« Comment penser et construire un parcours culturel
périscolaire ?»
Bourgoin-Jallieu le 2 mai et 5 novembre (Zac la Maladière 1, rue Claude Chappe)
St Martin d’Hères 3 mai et 7 novembre (416 rue de Universités)
Le plan mercredi inscrit dans sa dynamique des parcours culturels pour qualifier les temps périscolaires.
Cette formation vous permet de vous approprier la méthodologie de projet pour la mettre au service de la
construction ou de l’approfondissement de vos projets en cours.
Cette formation est destinée aux élus des collectivités locales et territoriales, aux musiciens intervenant en milieu
scolaire, aux techniciens en charge de l’éducation, aux élus d’associations et fédérations d’éducation populaire, aux
parents… Nous vous incitons à venir en binôme (exemple : un intervenant artistique et un animateur/référent
périscolaire).
OBJECTIFS GENERAUX





Acquérir des connaissances sur les formes de projets possibles.
Améliorer et enrichir sa pratique.




Identifier le cadre des projets, les possibles et les contraintes
Développer des inter-connaissances sur les projets culturels et les pratiques artistiques afin de construire de
nouvelles dynamiques
Améliorer les propositions actuelles
Valoriser le temps éducatif de façon nouvelle

S’appuyer sur la culture et les pratiques artistiques comme des éléments fondateurs du travail éducatif et de
l’animation du territoire.
OBJECTIFS OPERATIONNELS pour permettre aux personnes de :




Jour 1 : information sur le projet éducatif de territoire ( PEDT) et le plan mercredi
- Présentation du métier de musicien intervenant, intervention du CFMI (Centre de formation des musiciens
intervenants)
- Apport de connaissances en méthodologie de projet
- Premières pistes pour l’élaboration d’un projet inter-structures et inter-publics, mise en perspective dans son
propre cadre de travail
Jour 2 : Approfondissement du projet inter-structures et inter-publics initié lors de la première journée
- Feuille de route pour une mise en application
METHODES PEDAGOGIQUES
La formation est organisée à partir de méthodes qui alternent apports théoriques et réflexions collectives. Elle est
construite en contact étroit avec la réalité des participants.
L’équipe de formateurs s’appuie notamment sur :
 Le vécu et les projets des participants pour des analyses issues de la pratique, de l’observation et de la
réflexion des participants ;
 Des analyses issues de l’apport de textes et/ou d’images et/ou d’outils audiovisuels ;
 Des études de situations, des échanges collectifs ;
 De l’appropriation et/ou l’élaboration de méthodes et/ou d’outils, de documents écrits ;
 Une alternance de travail en grand groupe, en petits groupes et individuel.
A l’issue de la formation, un dossier documentaire propre à la thématique sera remis à chaque stagiaire
INTERVENANTES : Une ou 2 personnes de l’association Médiarts www.mediarts38.fr
HORAIRES : 9h-12h 13h30 16h30 (repas pris sur place, avec possibilité de réserver des plateaux repas)

Ecoles & territoires
FICHE D’INSCRIPTION

« Comment penser et construire un parcours culturel
périscolaire ?»
Bourgoin-Jallieu le 2 mai et 5 novembre (Zac la Maladière 1, rue Claude Chappe)
St Martin d’Hères 3 mai et 7 novembre (416 rue de Universités)
Cette formation est gratuite grâce à nos partenaires financiers (voir logos ci-dessous),
mais il est demandé de s’engager sur les horaires proposés par respect du groupe et du
formateur.
Pour poursuivre de façon informelle les échanges sur le temps du repas, nous vous offrons la possibilité de prendre
un repas sur place (tiré du sac) ou de réserver un plateau repas (environ 16€)

Inscription obligatoire par mail avant le 29 avril 2019 auprès du CDG38 :
afavier@cdg38.fr Tel 06 42 19 33 31
Collectivité /association
…………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………… Adresse mail ……………………………………………
Nombre de participants : ………
Préciser la session

Nom

□
3 mai et 7 novembre à St Martin d’Hères □
2 mai et 5 novembre à Bourgoin-Jallieu

Prénom

Réservation de plateaux repas (environ 16€) : oui

Fonction

□

nombre : ….,

non

□

