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Annexe C12B - Calendrier des opérations de la filière bibliothèque - Opérations de 
gestion au titre de l’année 2022 pour les listes d’aptitude et les tableaux 
d’avancement  

 
 

 I. Calendriers pour les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement 
 
Au début de chaque campagne, il appartient aux établissements, conformément aux lignes 
directrices de gestion, d’informer individuellement les agents de leur promouvabilité aux tableaux 
d’avancement et aux listes d’aptitude.  
 
 
 Mise en ligne des 

promouvables 
Saisie des 
propositions  
et des 
classements des 
établissements 
dans  
POPPEE-WEB 

Date limite de 
réception des 
documents 

Mise en ligne 
des agents 
promus  sur 
POPPEE-WEB 

LISTE D’APTITUDE 
Listes d’accès  
au corps  
des conservateurs 
généraux, au corps 
des conservateurs 
des bibliothèques 
et des 
bibliothécaires 
 

3 février 2022 du 4 février au  
25 mars 2022 

 

4 avril 2022 20e semaine 

Liste  d’accès  
au corps des Bibas 

3 février 2022 du 4 février au 
 25 mars 2022 

 

4 avril 2022 22e semaine 

TABLEAUX D’AVANCEMENT 
MAGP1C/MAGP2C 17 février 2022 Du 17 février au 

25 mars 2022 
4 avril 2022 24e semaine 

Conservateurs  
en chef 

26 août 2022 du 26 août au 
21 septembre 

2022 

28 septembre 
2022 

46e semaine 

Bibliothécaires HC 26 août 2022 du 26 août au 
21 septembre 

2022 

28 septembre 
2022 

43e semaine 

Bibas CE/Bibas CS 26 août 2022 du 26 août au  
21 septembre 

2022 

28 septembre 
2022 

48e semaine 
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II. Calendrier prévisionnel des CAPN 
 

CORPS 
DATE DE TENUE DES 
SÉANCES DES CAPN 

HEURE SALLE 

Conservateur et conservateur général  
Recours entretien professionnel, refus congé  

de formation, non titularisation 
12/05/2022 9 h 30 050 

Bibliothécaire  
Recours entretien professionnel, refus congé 

 de formation, non titularisation 
13/12/2022 9 h 30 050 

Bibliothécaire assistant spécialisé 
Recours entretien professionnel, refus congé 

 de formation, non titularisation 
25/11/2022 9 h 30 050 

Magasinier des bibliothèques 
Recours entretien professionnel, refus congé  

de formation, non titularisation  
27/10/2022 14 h 050 
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