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 FORMATION-ACTION à 

L’ACCOMPAGNEMENT CULTUREL 
 

Au cœur d’un projet d’éducation populaire et permanente, les 

CEMEA Occitanie - Pyrénées Méditerranée poursuivent, 

dans le champ culturel, l’ambition d’imbrications croisées 

entre les champs de l’intervention sociale, de l’éducation 

(école, animation, petite enfance) et de l’action culturelle.  

 

Pour cela, nous proposons, en partenariat avec la DRAC 

Languedoc-Roussillon, des formations à destination des 

acteurs du milieu éducatif, social et culturel autour des 

pratiques culturelles et de l’accompagnement du spectateur. 

 

 

Ce parcours d’accompagnement du spectateur destiné à des professionnels de la culture, de 

l’éducation et du travail social a vocation à ouvrir « le champs des possibles » et permettre 

de tisser un maillage territorial et professionnel plus soutenu. 
 

 

Dans le cadre de la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, les CEMEA Occitanie 

- Pyrénées Méditerranée créent une antenne de l’association à Toulouse et continuent ainsi leur 

politique de développement territorial, déjà éprouvé et validé sur les territoires de Montpellier, de 

Béziers et de Perpignan.  

 

Nous avons choisi de nous adresser au Musée des Abattoirs car leur Service des publics met 

l’accent sur une grande variété de discours et sur une approche interdisciplinaire adaptée à chaque 

type de public. L’équipe composée de médiatrices plasticiennes et de conférenciers propose un 

ensemble de visites autour de thèmes définis. Des visites et ateliers sont mis en place pour tous 

types de publics.  

 

Lors de la première édition, en 2007, du prix "Des musées pour tous", le service des publics s’est 

vu décerner cette distinction par le Ministère de la culture et de la communication, pour sa politique 

exemplaire d’accueil et d'ouverture aux publics handicapés (moteur, sensoriel, mental ou 

psychique) et notamment pour son engagement depuis plus de 10 ans vers les populations 

défavorisées des quartiers dits « difficiles ». 
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Cette démarche se déroule sur une demi-journée (13h30 – 17h)                                              

au sein du Musée des Abattoirs à Toulouse : 

 La première phase est un temps d’accueil et de questionnement personnel centré sur les 

représentations et habitus des participants et participantes à l’égard des espaces muséaux 

de manière générale. Cet espace de rencontre entre les personnes, avant d’entrer dans le 

Musée, permet de créer le collectif sur lequel chacun et chacune pourra s’appuyer tout au 

long de la demi-journée. 
 

 La seconde phase se déroule dans l’exposition « Cadences » au premier étage des Abattoirs 

et amène les participants et participantes à expérimenter une démarche d’accompagnement 

culturel animée conjointement par Anne Santini, médiatrice culturelle des Abattoirs et 

Maïté Dzudzevic, chargée de développement territorial des CEMEA-LR Antenne de 

Toulouse. 
 

 La troisième phase est un temps d'atelier, qui permet de revenir sur ce qui a été vu, d’en 

tirer des fils de réflexions et de pratiques pour aboutir à la réalisation d’une œuvre 

collective sur le thème de l’exposition « Cadences ». Ce moment permet également 

d'exprimer son ressenti, d'échanger sur les émotions qui ont été vécues. C'est à travers 

l'échange avec l'autre que chaque personne va créer ses propres clés de lecture et de 

compréhension.  
 

 Enfin, la quatrième phase est un temps d’analyse collective de la démarche globale afin 

que les professionnel-le-s puissent le mettre en relation avec leur cadre d’action et leurs 

publics spécifiques. C’est aussi le moment d’imaginer de futurs projets permettant d’établir 

de nouvelles relations entre leurs structures, le Musée des Abattoirs et les CEMEA-LR. 

 

Cette formation action est ouverte gratuitement à toute personne (professionnelle, en voie de 

professionnalisation ou engagée) dans les champs du social, de l’éducatif et de la culture. 

Limite de 12 places par session. 

 

Une première session est prévue: 

 Le mercredi 23 novembre 2016 

de 13h30 à 17h aux Musées des Abattoirs 
 

En fonction de la demande, une seconde session peut se tenir : 

 Le mercredi 14 décembre 2016 

de 13h30 à 17h aux Musées des Abattoirs 
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NOM ………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM……………………………………………………………………………………………. 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 EN COURS D’EMPLOI : 

 Poste occupé …………………………………………………………. 

EMPLOYEUR ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 EN VOIE DE PROFESSIONNALISATION ou EN RECHERCHE D’EMPLOI : 

Métier visé : …………………………………………………………... 

 

 ENGAGÉ-E AU SEIN D’UNE ASSOCIATION, COLLECTIVITE, ... : 

Structure : ……………………………………………………………… 

 

 

PREFERENCE DE DATE : 

 MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 13h30 à 17h  

 MERCREDI 14 DECEMBRE DE 13h30 à 17h 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation-action à l’accompagnement culturel 

 


