
	  

	  

Rocher de Palmer (Cenon), Conservatoire Jacques Thibaud (Bordeaux), Centre Culturel Le Plateau (Eysines), 
Office Artistique et Culturel –OCAC de Cenon, Association d’Asques et d’Ailleurs (Asques), Conservatoire Jacques 
Thibaud (Bordeaux), Association Drop de Béton (Mérignac), Surf Insertion (Bordeaux), IDDAC (Le Bouscat), Ville de 
Pessac (Vibrations Urbaines), Association ALIFS (Bordeaux), … 

# Partenaires 

Cultures du Cœur Aquitaine  
N° SIRET: 489 808 519 00016  / N° D. Act: 72 33 088806 33 

Bureaux: 26 rue du Loret – 33150 Cenon  
Siège social: 98 av. Alexis Capelle – 33130 Bègles 

Contact: 09 79 59 51 25 
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Formation à la médiation culturelle 

Public: tout personnel des secteurs de l’animation, du social, du médico-social et tout 
personnel administratif  d’organismes sociaux et socio-culturels. 
Effectif: jusqu’à 12 stagiaires 
 

Coût de la formation: 850,00 € (Exonération de TVA; Art. 293 du CGI) 
Financements possibles: OPCA / Pôle Emploi / Employeur 
Date limite de pré-inscription: un moAis avant le début de la formation 
Date limite d’inscription avec règlement: 15 jours avant le début de la formation 
 

Chaque stagiaire doit envoyer le bon d’acceptation de la formation validé par sa structure. 
Les attestations de présence signées par les stagiaires sont adressées à l’employeur.  
Une attestation de fin de stage est délivrée. 

# Session de novembre 2014   
 Plusieurs modules répartis sur 8 journées de 7h, soit 56h de formation au total. 
Les lieux d’enseignement sont choisis en fonction du module.  
Les modules sont animés par des professionnels des champs administratifs, artistiques et 
culturels. 

Associer médiation culturelle et intervention sociale suppose un état des lieux de son 
approche personnelle de la culture. Une meilleure connaissance des codes et des milieux 
culturels permet de concrétiser l’usage de la culture comme un véritable outil d’insertion et 
de remobilisation au sein de la démarche globale d’une structure sociale.  
Un travailleur social familiarisé avec le théâtre, la musique, le cinéma, le sport préparera 
avec plus d’acuité l’accompagnement et le suivi d’une sortie. Il pourra aussi mettre en 
place des permanences culturelles, organiser des sorties collectives, envisager des 
pratiques amateurs avec ses publics. 
Cette formation vise à mieux appréhender l’accompagnement des publics et toute action 
culturelle qui lui est associée. Elle est assurée par des spécialistes en médiation culturelle 
et des artistes/professionnels de lieux culturels (théâtre, musée, salle de concert…). Elle a 
pour volonté d’associer savoirs théorique et pratique. 
 
 
 
 
Objectifs 
- Développer les compétences dans l'accompagnement des publics vers la culture, 
- Donner des repères pour mieux appréhender le monde de la culture, 
- Donner les moyens de conduire des projets d’action culturelle, 
- Favoriser une dynamique entre organismes sociaux et opérateurs de spectacles,  
  de loisirs, de sports, 
- Avoir une approche des institutions culturelles et sportives. 
 

> Modalités d’accès et inscription 

Méthodes et moyens pédagogiques 
- Démarche participative, 
- Echanges à partir des expériences professionnelles de chacun, 
- Apports théoriques / Ateliers de pratiques 
- Atelier du spectateur,  
- Assimilation d’outils pour devenir « passeur de culture ». 
 
 

06/11/2014 MODULE  Présentation / échanges de pratiques 3,30 h 
06/11/2014 MODULE  Initiation à la médiation culturelle 3,30 h 
07/11/2014 MODULE  Musique 7 h 
13/11/2014 MODULE  Théâtre 7 h 
14/11/2014 MODULE  Cultures urbaines 3,30 h 
14/11/2014 MODULE  Arts de la rue et du cirque 3,30 h 
20/11/2014 MODULE  Audiovisuel 7 h 
21/11/2014 MODULE  Art contemporain 7 h 
27/11/2014 MODULE  Danse 7 h 
28/11/2014 MODULE  Sport 4 h 
28/11/2014 MODULE  Synthèse de la formation 3 h 
 

Cultures du Coeur Aquitaine 
26 rue du Loret – 33150 Cenon - 09 79 59 51 25 

cdcaquitaine@culturesducoeur.org 
culturesducoeur.org / culturesducoeuraquitaine.wordpress.com 

 



	  

	  

	  	  

> Module Sport 
 - Le sport et les enjeux d'insertion sociale 
- Les valeurs éducatives et sociales véhiculées par le sport 
- Eclairage sur le secteur du sport (structures, acteurs…) 
- Exemple de projet autour du sport 

 

> Module Synthèse  

> Module Art contemporain 
- Sensibiliser les stagiaires au monde muséal / à l’art contemporain 
- Initier les stagiaires à l’analyse d’œuvre 
- Préparer et animer une sortie dans un lieu d’exposition 

 

- Que sont les cultures urbaines? 
- Une histoire, un mouvement 
- Des pratiques culturelles et sportives 

> Module Cultures urbaines  
 

- Etat des lieux collectif de la formation 
- Evaluation personnelle des stagiaires : savoirs acquis et manques 
- Fiche d’évaluation distribuée et remplie par les stagiaires 
- Perspectives 

> Module Musique 
 - Les lieux de musiques actuelles / le centre de documentation musicale 
- Découverte d’un lieu et de son fonctionnement 
- Comment se repérer dans l'univers de la musique pour sensibiliser le public 
- La méthodologie de projets en faveur de publics spécifiques 

>  Module Initiation à la médiation culturelle 
 - Définition de la culture et de ses représentations 
- Définition, objectifs et outils de la médiation 
- Comment identifier les besoins du public et comment le mobiliser sur un projet? 
- Cas pratique: conception de projet culturel 

> Module Audiovisuel 
 - Etat des lieux de notre rapport au cinéma  
- Analyser et décrypter une image (cinématographique, télévisuelle) 
- Atelier de pratique audiovisuelle 
- Réfléchir à des outils pour encadrer une sortie au cinéma et en débattre 

> Module Danse 
 - Approche sensible et historique de la danse et de ses codes 
- La danse et ses langages 
- Atelier de pratique : expériences dansées 
- Sensibiliser les stagiaires à la danse classique et contemporaine  

> Module Arts de la rue et du cirque  
 - Les arts de la rue et du cirque: définition 
- Son histoire et son développement 
- L’insertion par la pratique: exemple de projets 

 

> Module Présentation 
 - de l’association Cultures du Cœur et du programme de la formation 
- des structures et de leurs publics 
- Enoncé des besoins et des attentes des stagiaires 
- Mise en commun des compétences des travailleurs sociaux 

> Module Théâtre   
 - Donner des repères historiques et artistiques sur le théâtre 
- Connaître la politique des publics mise en place par les théâtres  
- Découvrir le fonctionnement d’un théâtre (programmation, communication,…) 


