Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : « Construire des compétences à partir de projets artistiques & culturels »
Objectif et description :
Chaque participant s’engage dans un projet annuel en partenariat avec une structure culturelle partenaire
de l’Espé, avec pour objectif de construire des compétences professionnelles et/ou disciplinaires auprès
d’un groupe de PES. Le projet est accompagné par le service EAC de l’Espé. Il donne lieu, au cours de son
déroulement, à des rencontres, mises en commun, échanges entre les formateurs impliqués, et débouche
en fin d’année sur une restitution des travaux au sein de la structure culturelle partenaire devant les autres
étudiants, autres formateurs, tuteurs de terrain.
Chaque formateur participant réalise un compte rendu écrit et réflexif du projet mené dans l’année,
disponible pour tout collègue intéressé.
La structure partenaire 2020-21 est le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Les formateurs pourront aussi bénéficier des formations proposées par le musée d’Orsay et l’Orangerie
autour des expositions : Chirico et la peinture métaphysique – Darwin, Les origines du monde. L’invention
de la nature au 19° siècle - Magritte, période Renoir – Les Nymphéas, nouvel accrochage.
Public concerné : tous formateurs, tous sites, UCP et Universités partenaires, MEEF 1, 2, 3 et 4.
Domaine disciplinaire : toutes disciplines
Lieu de formation : en structure culturelle
Type de formation1 :
1
2
3
4
5

 A.S. (Atelier séminaire)
 A.F. (Action de formation)
x A.M. (Action de mutualisation)
 S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

NOM : RAVEZ

Prénom : Françoise

Mél : francoise.ravez@cy.fr

Tél : 06 30 91 55 88

Fonction : chargée de mission EAC Site d’exercice : SGL-Cergy

Durée :

15h

Dates prévues :

1

Cocher la case

Date de début :octobre 2020

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac : 2 ou 9 octobre 2020 9h-12h – 3 mai & 17 juin 2021 journée
(restitutions) – 2 autres dates à venir
Musée d’Orsay : Darwin 25 novembre 2020 14h-17h
Musée de l’Orangerie : Chirico 4 novembre 2020 14h-16h– Magritte 10 février 2021 14h-16h – Nymphéas
2021 14 avril 14h-16h
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie : 18 août 2020
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

