8 et 9 octobre 2018, à Lyon

Construire un projet
d'éducation artistique et
culturelle à destination
des jeunes publics
L'Enssib organise les lundi 8 et mardi 9 octobre 2018 un stage de deux jours autour des enjeux,
partenariats et ressources d'un projet d'éducation artistique et culturelle. Grâce à un soutien
exceptionnel du Ministère de la culture, ce stage est gratuit pour tous les territoriaux.

Contenu pédagogique
Objectifs
• Accompagner la formation des agents dans l'appréhension des enjeux de l'éducation artistique et
culturelle, et dans la construction de projets en lien avec les ressources des établissements ;
• Identifier les acteurs sur les territoires ;
• Construire des partenariats avec l'Éducation nationale.

Contenus
En cours de construction.

Conditions spécifiques
Personnels de bibliothèques souhaitant développer des actions en lien avec le jeune public.Le stage est
également ouvert aux professionnels qui ne font pas partie de la fonction publique.

Déroulement du stage
Modalités d'enseignement : Formation entièrement présentielle
Modalités pédagogiques : Exposés, retours d'expérience
Durée : 2 jours
Rythme de la formation : Temps plein
Modalité de l'alternance : Pas d'alternance

Dates du stage : lundi 8 octobre 2018 - mardi 9 octobre 2018

Responsabilité scientifique

Colin Sidre, Service du Livre et de la Lecture, Ministère de la culture

Infos pratiques
Enssib, 17/21 boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne

Inscription
Nombre maximal de stagiaires : 15
Dates d'inscription : mardi 21 novembre 2017 - vendredi 7 septembre 2018
Coût: 350 €

Grâce à un soutien exceptionnel du Ministère de la culture, ce stage est gratuit pour tous les
territoriaux.

Ce stage est gratuit pour :
1- les agents des bibliothèques territoriales ;
2- les agents exerçant dans des bibliothèques universitaires ou dans un établissement placé sous la
tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3- les agents, conservateurs d'État, mis à disposition en Bibliothèque Municipale Classée ;
4- les agents du Ministère de la culture et/ou exerçant dans un établissement placé sous la tutelle du
Ministère de la culture.

L'Enssib ne prend pas en charge les frais accessoires à la formation.

Ce stage est payant, au tarif de 175 €/journée, pour :
• les salariés exerçant en entreprise privée ou en milieu assocatif ;
• les étrangers, les particuliers en recherche d'emploi et/ou en auto-financement.

Contact
04 72 11 44 46
formationcontinue@enssib.fr

En savoir plus : lien
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