
ARTYSOCIAL
FORMATION INNOVANTE À LA CROISÉE 
DES FILIÈRES DE L’ANIMATION 
ET DE LA MÉDIATION CULTURELLE

Médiation Culturelle (28h)

Histoire de l’art (14h)

Gestion de Projet Culturel (14h)

Employabilité (14h)

La formation est modularisée, il est possible 
d’assister au 67 heures de formation ou de suivre un 
ou plusieur modules Les stagiaires qui s’engagent 
dans un module doivent être présents sur toutes les 
unités qui le composent. 

La journée du 10 novembre 2022 est obligatoire pour 
tous.te.s. 

MODULES

Jeunes (à partir de 18 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.

PUBLIC

Expérience dans le domaine de 
l’animation.

Compréhension orale et écrite de la 
langue française.

PRÉ REQUIS

         

Il sera demandé au stagiaire de signer 
une feuille d’émargement par demi-
journée. Une attestation de formation 
sera remise à l’issue de la formation s’il 
en a suivi l’intégralité ou un module en 
intégralité avec assiduité.

ATTESTATION

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 ou auprès de votre conseiller Pôle 
emploi ou Mission locale ou auprès de 
l’organisme de formation.

FINANCEMENT

         

Pas de formation les mercredis. 

Période de stage pendant les 
vacances scolaires.

Durée totale : 137h (dont 70h de 
stage)

Horaires : 9h30-13h et 14h-17h30

Lieu : Château de Servières 
(19 bd Boisson 4e Marseille) 

Contacts
Claire Goletto
Martine Robin
04 91 85 42 78
bureau@chateaudeservieres.org

INFORMATIONS
PRATIQUES

L’animation, c’est embarquer l’autre, le public dans un univers ; la médiation c’est l’embarquer dans l’univers de l’artiste.

UNE FORMATION PROPOSÉE PAR LE CHÂTEAU DE SERVIÈRES 
FINANCÉE PAR LA 

FONDS D’INNOVATION POUR LA FORMATION

MÉDIATION CULTURELLE

Lundi 3 avril
Présentation de la structure du Château de Servières et des 
actions culturelles mises en place.
Introduction à la médiation culturelle.
Méthode MOLINO : technique d’analyse d’oeuvre 
Photolangage 

Mard 4 avril
Visite d’une structure culturelle
Mise en pratique de la méthode MOLINO
Ateliers de pratique artistique
Mise en situation : World Café / Table-ronde 

Mardi 2 et jeudi 4 mai
Serious game - mise en situation : Réalisation d’une action 
de médiation et d’un atelier pratique artistique auprès d’un 
groupe, création, gestion et évaluation de l’action, restitution 
Atelier théâtre : Renforcer la posture de présence face à un  
groupe 

HISTOIRE DE L’ART

Lundi 10 avril
Paroles d’artistes ! : Qu’est-ce qu’un artiste ? Comment le 
définir ? Quelles sont  les  idées préconçues à son sujet ? De 
quoi vit un artiste ? où travaille-t-il ? que recouvre la notion 
d’oeuvre ? Comment savoir si c’est une œuvre d’art ?
Dans la peau d’un artiste : jeu de rôle

Mardi 11 avril
Médiateurs, artistes et interventions : enseignement partagé 
avec les artistes de la formation CFPI* - Notions d’expositions, 
de médiation, d’intervention artistique, etc. 

*CFPI : certification de formation de plasticien.ne intervenant.e

GESTION DE PROJET CULTUREL

Jeudi 6 avril
Management de projet culturel : création, faisabilité, 
partenariat, mise en place 
Evaluation de projets culturels : objectifs et indicateurs, bilans 

Jeudi 6 avril et jeudi 13 avril 
Rencontre avec un artiste : Présentation de l’action culturelle 
Mise en situation : Commissaire le temps d’une expo ...
Ce moment prolonge les visites réalisées dans les ateliers. Un 
groupe rencontre cinq artistes, visite leurs ateliers et échange 
avec eux. Il détermine la thématique d’une exposition, 
choisit les oeuvres qui étayeront ce propos et gère avec les 
artistes l’emprunt de ces oeuvres. Les membres du groupe 
établissent les éléments de communication et les dispositifs 
de médiation. Ils deviennent commissaire, le temps d’une 
expo ! 

EMPLOYABILITÉ

Vendredi 7 avril
Atelier Yoga : travail postural et respiratoire (théorie et 
pratique)
Atelier CV, Lettre de motivation 

Vendredi 14 avril : 
Atelier Yoga : relaxation (Relax à 2 et Yoga Nidra)
Rencontre avec un artiste  : Visite et rencontre avec les artistes 
des ateliers de la Ville de Marseille 

EVALUATION

Vendredi 5 mai
Voyage dans un medium - Photographie 
QCM et Simulations d’entretiens

DATES : du 3 avril au 5 mai 2023
Période de stage du 17 au 28 avril au sein d’une structure sociale



MODULES Après-midi (3h30)Matin (3h30)

Médiation 
Culturelle

Médiation 
Culturelle

Gestion de 
projet culturel

Employabilité

Employabilité

Gestion de 
projet culturel

Histoire 
de l’art

Evaluation

Présentation du château
Etat des lieux de l'art contemporain

Méthode Molino
Photolangage 

Visite d’une structure culturelle
Mise en pratique de la méthode 
Molino

Ateliers de pratique artistique
Format dynamique (World Café, 
etc)

Management de projet culturel
Evaluation de projets culturels

Mise en situation 
Commissaire le temps d’une expo
Médiation directe et indirecte

- Atelier Yoga (1h30) 
- Atelier CV, Lettre de motivation (2h)

Atelier théâtre

Visites de lieux culturels

Mise en situation  
Commissaire le temps d’une expo

Atelier Yoga (1h) 
Rencontre avec un artiste (2h)

Atelier théâtre 

Serious game

Les outils de médiation indirecte 
(FRAC)

Voyage dans un medium 
(Photographie)

QCM et Simulations d’entretien
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Défricher

Semer

Cultiver

Récolter

Stage

Paroles d’artistes
enseignement partagé avec la classe 
prépa des Beaux-Arts de Marseille

Dans la peau d’un artiste
enseignement partagé avec la classe 
prépa des Beaux-Arts de Marseille

Médiateurs, artistes et interventions
enseignement partagé avec les artistes 
de la formation CFPI

         

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.

• 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 
VISÉES

COMPÉTENCES 
TRANSFÉRABLES

         

67 heures de formation en centre et 
70 heures en stage.

La formation se déroule en 
présentiel.

Chaque module alterne entre une 
partie théorique et une partie 
pratique. 
Les formations débutent par une 
partie didactique afin de s’assurer 
que chacun des stagiaires aient 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. 
Enfin, des cas pratiques sont 
proposés selon une méthode 
participative. 

         

• 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
• Matériel informatique et 
pédagogique.

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

Une attestation de formation est 
remise au stagiaire à l’issue du 
parcours. 

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

         

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 à ce 
dernier.

BILAN ET 
ÉVALUATION

         

REGION SUD - FIF
INSEAMM (BEAUX-ARTS DE MARSEILLE)
OBSERVATOIRE DE L’ART CONTEMPORAIN
CENTRE SOCIAL SAINT-GABRIEL
VILLE DE MARSEILLE
ATELIERS D’ARTISTES 
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
PÔLE EMPLOI
MISSIONS LOCALES

PARTENAIRES

UNE FORMATION PROPOSÉE PAR LE CHÂTEAU DE SERVIÈRES 
FINANCÉE PAR LA 

FONDS D’INNOVATION POUR LA FORMATION

ARTYSOCIAL
FORMATION INNOVANTE À LA CROISÉE 
DES FILIÈRES DE L’ANIMATION 
ET DE LA MÉDIATION 
CULTURELLE


