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ET DE LA 
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FINANCÉE PAR LA 

FONDS D’INNOVATION POUR LA FORMATION

DURÉE

154h de formation 

70h de stage 

La formation se déroule en 
présentiel.

DATES

du lundi  30 janvier 2023 
au vendredi 03 mars 2023 

Horaires : 9h30-17h

COUT
Prise en charge par le 

fonds d’innovation pour la 
formation (FIF), un dispositif 

de la Région SUD.

Des aides sont disponibles 
pour les stagiaires non 

rémunérés, se renseigner sur 
www.maregionsud.fr, de votre 

conseiller Pôle emploi ou 
Mission locale ou auprès de 

l’organisme de formation

Repas non pris en charge

L’ART CONTEMPORAIN DANS LE CHAMP DE L’ANIMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Jeunes (18-25 ans) engagés dans une carrière un cursus relevant de l’animation : BPJEPS, 
CPJEPS, diplômés du BAFA, salariés de structures sociales désirant se professionnaliser 
ou en contrat PEC.

PRÉ-REQUIS
Expérience dans le domaine de l’animation
Compréhension orale et écrite de la langue française



L’ORGANISME DE FORMATION

Première galerie en France créée dans un centre social, l’association est 
aujourd’hui installée boulevard Boisson dans un bâtiment qu’elle partage avec  
les ateliers de la ville de Marseille. Le Château de Servières poursuit depuis 
1988 son projet de soutien aux artistes et d’initiation des publics à travers un 
programme d’expositions d’artistes émergents et confirmés de la scène locale, 
nationale et internationale.
Le Château de Servières assure aux artistes une aide à la production d’œuvres 
et des espaces reconfigurés pour servir au mieux leur projet. Le volet médiation 
vient compléter ce travail de diffusion auprès de professionnels, d’amateurs et 
de tous les publics éloignés de l’offre culturelle.
La formation proposée aujourd’hui s’inscrit dans cette démarche, et souhaite 
offrir aux animateurs un apprentissage complémentaire à leur parcours, 
d’initiation à la médiation culturelle.

LES FORMATEURS ET INTERVENANTS

Martine Robin, directrice du 
Château de Servières, commissaire 
d’exposition et médiatrice

Geoffrey Chautard, médiateur du 
Château de Servières

Claire Goletto, coordinatrice en 
management de projets culturels du 
Château de Servières

Julie Schlemmer, formatrice en 
gestion financière, coordination de 
projet et développement d’activité

Nina Rodrigues-Ely, directrice de 
l’Observatoire de l’art contemporain

Audrey Ziane, enseignante aux 
Beaux-arts de Marseille

Nicolas Pilard, enseignant aux 
Beaux-arts de Marseille

Jean-Charles Bou Haniche, directeur 
du centre social Saint-Gabriel

Isabelle Savy,  professeur de yoga

Anaïs Enon, metteure en scène et 
comédienne

Artistes, Ateliers d’Artistes de la 
Ville de Marseille

Artistes, Lauréats du projet 
Tremplin

Artistes - Voyage dans un médium : 

David Giancatarina, photographe



L’ENGAGEMENT QUALITÉ

L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé.

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics 
de stagiaires.

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de 
formation.

La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des 
formations.

Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les 
résultats obtenus.

Le prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

LA VALEUR AJOUTÉE

Centre de formation au sein d’une galerie d’art contemporain, en prise directe avec les 
oeuvres et en relation avec les artistes.

Fond documentaire composé de revues, ouvrages d’art et ressources internes liées aux 
activités (dossiers et revues de presse, supports de médiation…).

Visite d’ateliers d’artistes et sorties culturelles.

Pour les animateurs

favoriser leur 
employabilité par 

l’acquisition de 
compétences spécifiques 

liées à la culture et à 
l’art contemporain en 
particulier ; acquérir 

des compétences 
transférables sur d’autres 

métiers de l’industrie 
artistique et culturelle.

Pour les centres 
sociaux 

 recruter des animateurs 
qualifiés et compétents 
avec une spécialisation 

qui apporte une 
plus-value à la structure.

Pour les publics 

 être accompagnés dans 
la découverte de l’art 

et de la pratique
 artistique par des

 animateurs chevronnés.

Pour le Château de 
Servières 

contribuer au soutien et à 
la promotion de la filière 
de l’art contemporain par 

une pratique artistique 
et culturelle ouverte 

aux professionnels de 
l’animation.

DÉMOCRATISER L’ART



       

Médiation culturelle, publics et art 
contemporain
•Maîtriser les grands principes de la 
médiation culturelle et en comprendre 
les enjeux.
•Savoir s’approprier un environnement 
artistique et appréhender des concepts 
esthétiques en art contemporain.
•Savoir appréhender et encadrer tout 
public dans tout lieu culturel et toute 
exposition d’art contemporain.

Méthodologie de projet
•Savoir appréhender la méthodologie 
de projet et concevoir des projets 
culturels et éducatifs.
•Savoir analyser un projet culturel.
•Savoir piloter une action 
socioculturelle autour de l’art 
contemporain.

Posture et employabilité
•Savoir se positionner dans l’espace et 
placer sa voix.
•Savoir développer un réseau 
professionnel.
•Savoir valoriser ses compétences et 
ses savoir-faire.

COMPÉTENCES 
VISÉES

• Acquérir une culture générale et 
développer son vocabulaire
• Savoir animer une séance ou une 
réunion 
• Maîtriser les bases de la 
gestion de projet : savoir fixer des 
objectifs, des échéances, poser des 
indicateurs, organiser la mise en 
œuvre
• Savoir rechercher et collecter 
l’information
• Savoir faire appel à sa créativité, 
son imagination
• Savoir créer un réseau 
professionnel
• Gagner en confiance en soi

COMPÉTENCES 
TRANSFÉRABLES

DÉFRICHER

Introduction à la médiation culturelle

Initiation à l’histoire de l’art

Médiation culturelle

Publics et action culturelle

Histoire de l’art

28h

enseignements 
préalables

SEMER

Médiation culturelle

Les outils de médiation

Présence à soi et aux autres

Méthodologie de projets culturels

28h

enseignements 
spécifiques

CULTIVER Stage

70h

RÉCOLTER

Médiation culturelle

Employabilité

Voyage dans un médium  

Méthodologie de projets culturels

Evaluation des compétences et des acquis

28h

contrôle des
connaissances

ESSAIMER Suivi



L’APPROCHE ET LES MÉTHODES

Une approche collaborative entièrement 
dirigée vers la création de valeur pour le 
stagiaire est discutée lors d’un entretien 
individuel.  

Les formations se déroulent en présentiel.  
Chaque formation alterne entre une 
partie théorique et une partie pratique. 
Les formations débutent par une partie 
didactique afin de s’assurer que chacun 
des stagiaires ait un socle commun des 
connaissances du sujet. 

A l’issue de chaque partie de chapitre, 
les participants sont invités à poser leurs 
questions sur les éléments qui viennent 
d’être abordés. 

A l’issue de chaque chapitre, des exercices 
sont proposés aux stagiaires afin de 
valider les compétences acquises. 

Enfin, des cas pratiques sont proposés 
selon une méthode participative. 

LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE

Les livrets d’exercices réalisés pendant la 
formation.
Les supports de cours (format pdf).
La documentation interne de l’organisme 
de formation.
Sur demande ou sur devis, les outils 
utilisés et présentés en formation.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Un ordinateur.
Un vidéoprojecteur.
Des documents et exercices pratiques.

LE SUIVI ET L’ÉVALUATION

Différents questionnaires permettent de 
recueillir les impressions et de mesurer 
leur degré de satisfaction des stagiaires. 
L’étude des résultats permet d’améliorer 
la qualité des formations dans le souci 
d’être toujours au plus proche des besoins 
des stagiaires et de leurs objectifs. 
Avant la formation, évaluation des 
besoins en formation ; personnalisation 
du parcours. 
A la fin de la formation, évaluation 
de satisfaction et des acquis des 
compétences.
Un mois après la formation, évaluation du 
transfert des compétences acquises sur le 
terrain.
Six mois après la formation, évaluation de 
l’impact de la formation sur la structure
Un bilan d’évaluation est transmis par 
mail dans l’année suivant la formation à 
tous les stagiaires, aux formateurs, aux 
prescripteurs et, dans le cas d’une prise 
en charge par un organisme collecteur, à 
ce dernier.

LES DOCUMENTS REMIS AU 
STAGIAIRE

Pour chaque formation, la signature d’une 
convention est obligatoire. Elle est établie 
entre l’entreprise qui finance la formation 
et l’organisme de formation. 

Le programme de la formation
Le support de cours 
Le CV des formateur
Le lieu et les horaires de la formation
Les procédures d’évaluation de la 
formation
La sanction de la formation
L’attestation de fin de formation



LE LIEU DE LA FORMATION 

Les formations se déroulent dans les locaux du Château de Servières pour les cours 
théoriques. Des enseignements se dérouleront à l’extérieur du Château dans les lieux 
partenaires (FRAC, ateliers de la Ville de Marseille, structures membres du réseau 
Provence-Art-Contemporain).

La salle peut accueillir jusqu’à 50 participants. Elle est équipée d’un tableau blanc et 
d’un vidéoprojecteur, du wifi.

Le lieu répond aux normes ERP et d’accessibilité aux personnes handicapées. 

Des boissons chaudes sont offertes aux participants durant les pauses.

La restauration est possible sur place avec accès à une cuisine partagée entièrement 
équipée. 

Les stagiaires devront se soumettre au respect du règlement intérieur en vigueur.

ACCESSIBILITÉ

Château de Servières
11-19, boulevard Boisson  13004 Marseille

EN VOITURE 
PARKING Q PARK VALLIER
41, avenue Maréchal Foch 13004 Marseille

MÉTRO M1 
Station Longchamp - Cinq Avenues ou 
La Blancarde

TRAMWAY T2
Station Foch - Boisson

BUS N°7 - N°7B - N°7T
Arrêt La Blancarde - Jeanne de Chantal ou 
Blancarde - Rougier
BUS N°72 - N° 6
Arrêt Duparc - Blancarde Cinq Avenues

EN VÉLO 
Station N°4211 Duparc Blancarde
Station N°4022 Sakakini Foch
Station N°4111 Foch Fayolle

Les participants sont priés de bien vouloir 
mettre leur portable en mode silencieux (ni 
sons, ni vibrations) durant les cours.

En application du décret n°2006-1386 du 
15/11/2006, le site (à l’intérieur de l’enceinte) 
est non-fumeur. Cette interdiction s’étend aux 
possesseurs de cigarettes électroniques.



FINANCÉE PAR LA 

FONDS D’INNOVATION POUR LA FORMATION




