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PUBLICATION 
 
Répertoire des formations aux métiers du l ivre, région par région 
70 pages, en téléchargement libre sur www.fill-livrelecture.org  
 

Écrire, traduire, illustrer, travailler au sein d’une maison 
d’édition à l’éditorial, à la fabrication, au marketing, aux 
cessions de droits ou à la communication, au sein d’une 
imprimerie, d’une structure de diffusion-distribution du livre, 
d’une librairie, d’une bibliothèque, d’un centre d’archives  
ou faire de la médiation autour du livre... Le champ des 
possibles est vaste dans le secteur du livre et de la lecture,  
et l’offre de formation foisonnante !  

La Fill, en collaboration avec ses membres, publie  
une nouvelle édition de son répertoire des principales 
formations aux métiers du livre, destiné aux élèves,  
aux étudiants et étudiantes, comme à toute personne  
en reprise d’études.  

 
Ces formations sont présentées :  

• Par région : pour prendre facilement connaissance des formations les plus 
proches de chez soi.  

• Par niveau : pour permettre un accès direct aux formations disponibles selon son 
niveau de diplôme, du brevet des collèges au bac + 5.  

• Par secteur : édition ; librairie ; bibliothèques / documentation ; médiation / 
événementiel ; création ; droit – chacun étant identifié par une pastille de couleur. 

 

Contact presse : s.bouton@fill-livrelecture.org 

La Fil l ,  Fédération interrégionale du l ivre et de la lecture  
Au croisement des politiques du livre régionales et de la politique menée par l’État,  
la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) est un espace d’observation, de 
débat, d’analyse, de proposition et d’action. Elle rassemble des structures régionales pour le 
livre (SRL), des collectivités territoriales (régions), des établissements nationaux à vocation 
documentaire (BnF, Bpi) et des associations (Bibliocité, Images en bibliothèque).  
Seule structure nationale interprofessionnelle, la Fill a vocation à ouvrir l’espace de réflexion 
et d’action de ses membres à l’échelle nationale et interrégionale et à coordonner la 
rencontre entre les différents professionnels, associations et institutions du livre et de la 
lecture. La Fill est financée par les cotisations de ses membres et bénéficie du soutien du 
ministère de la Culture. 
 


