Septembre-décembre 2017

Calendrier des formations
pour les relais du champ social

Une fois identifié(e) en tant que relai du champ social au Centre Pompidou, vous
pouvez bénéficier de nos formations (gratuites), sous réserve des places
disponibles et dans la limite d'une personne par structure.
 Si vous êtes un nouveau relai, vous devez au préalable participer à une de
nos prochaines visites d’information : jeudi 28 septembre (9h30 à 13h) ou jeudi 9
novembre (14h30 à 16h30). Inscription par email.
 Si vous êtes déjà inscrit(e) en tant que relai du champ social au Centre
Pompidou, vous pouvez vous inscrire à l’une de nos prochaines formations :
28 septembre
(9h30-13h)
Jeudi 12 octobre
(10h-16h)
Merc. 18 octobre
(9h30-12h30)
Lundi 30 octobre
(9h30-17h30)
Jeudi 9 novembre
(14h30-16h30)
Merc. 15 et ven. 17
novembre
(9h30-17h30)
Merc. 13 décembre
(9h30-17h30)

Lancement de saison 2017-2018

Inscription

Parcours miroir au Centre Pompidou puis au
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Inscription

Formation « Préparer sa 1ère visite »

Inscription

Formation « Appréhender l’art
contemporain »
Visite d’information
(obligatoire pour les nouveaux relais)

Parcours miroir (mission Vivre Ensemble)
« Aborder les œuvres par le conte »
Partez pour un voyage riche en histoires grâce à un conteur professionnel qui
vous fera voir les œuvres autrement. Deux musées, deux approches : voyagez
dans l’imaginaire et le rêve au Centre Pompidou, puis partez vous initier aux
mythes et aux traditions orales et autres continents au Musée du quai Branly –
Jacques Chirac.
Stage d’initiation à la médiation autour de l’art moderne (sur 2 jours)
L’objectif de cette formation est de proposer aux relais du champ social des
outils de médiations pour vous aider à mobiliser votre public, impliquer et
interagir avec votre public lors de votre future visite. L’occasion pendant 2 jours
de tester de nouvelles pratiques de médiation tout en vous appropriant
progressivement l’espace du musée (collections modernes). Ce stage s’adresse
en priorité aux relais souhaitant acquérir une certaine autonomie dans le Centre
Pompidou, afin de mener par la suite une visite libre avec un groupe.

Inscription
Par email

Stage intensif d’initiation à la médiation
participative (2j)

Inscription

Formation « Mener une visite avec des
publics en apprentissage du français »

Inscription

En cas de forte demande, nous privilégierons les relais ayant déjà un projet de
visite en groupe au Centre Pompidou (visite libre, visite conférence...), afin que
les outils transmis au cours des formations puissent être exploités lors d'une
sortie à venir.

Formations thématiques
Nouveau ! Dans l’optique de répondre à des besoins spécifiques des publics,
nous vous proposons ce trimestre trois formations thématiques :
- La formation « Première visite » dédiée à l’appropriation du lieu par les
relais : son architecture, son histoire, les ressources pédagogiques…
- La formation sur l’art contemporain vous propose des outils de
médiation pour appréhender les œuvres contemporaines de manière
simple et décomplexée
- La dernière formation est destinée aux relais souhaitant adapter leur
visite pour les publics en apprentissage du français (alphabétisation,
FLE, ASL), grâce à des outils de médiation adaptés.

Pour réserver
vos visites en groupe
Nous vous invitons à réserver vos visites en groupe au moins 1 mois à l’avance
(25 personnes max. par groupe, accompagnateurs compris).

1- Choisissez l’espace que souhaitez visiter :
•
•
•
•
•

Musée : collections modernes et contemporaines.
Exposition David Hockney jusqu’au 23 octobre 2017 (Galerie 1)
Exposition André Derain du 4 octobre au 29 janvier 2018 (Galerie 2)
Exposition Cosmopolis du 18 octobre au 18 décembre 2017 (Galerie 3)
Exposition César du 13 décembre 2017 au 26 mars 2018 (Galerie 1)

2- Choisissez le format de visite :
•
•
•

Visite guidée avec conférencier (30€)
Réservation par téléphone uniquement (voir ci-dessous)
Visite libre sans conférencier (gratuit)
Réservation par téléphone (voir ci-dessous) ou en ligne
Rêverie contée dans les collections modernes du musée (30€)
Réservation par téléphone uniquement (voir ci-dessous).
Voir les dates possibles ci-contre.

3- Puis effectuez votre réservation :
•
•

par téléphone au 01.44.78.12.57, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h
ou en ligne (uniquement pour les visites libres) en vous connectant à
l’aide de vos identifiants (votre email et le mot de passe reçu par mail)

Si vous souhaitez réserver une rêverie contée pour vos publics, voici les
créneaux possibles (disponibilité à vérifier par téléphone auprès de la
réservation) :
Octobre 2017
Jeudi 12 octobre
Vendredi 13 octobre
Lundi 16 octobre
Lundi 23 octobre
Mercredi 25 octobre
Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre

14h
10h
10h ou 14h
10h ou 14h
10h ou 14h
10h ou 14h
10h ou 14h

Novembre 2017
Jeudi 9 novembre
Lundi 13 novembre

10h ou 14h
10h ou 14h

Décembre 2017
Lundi 4 décembre
Lundi 11 décembre

10h ou 14h
10h ou 14h

Plus de dates et horaires à venir.

