
 

      
 

 
NOTE DE CADRAGE  

 
 

PARCOURS DE FORMATION DES ANIMATEURS SOCIOCULTURELS  
DANS LE CHAMPS DE LA MEDIATION CULTURELLE 

 
 
1er AXE : FORMATION DES ANIMATEURS  

 
THEMATIQUE : ART&SCIENCE / PATRIMOINE  

 
 

Période : Octobre 2017 /Juin 2018  
 
Dans le cadre de l’objectif prioritaire de faciliter l’accès à toutes les formes 
d’expression artistique, la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et la 
Fédération Léo Lagrange Sud-Ouest ont décidé d’unir leurs efforts, afin de proposer 
aux animateurs des structures d’accueil de loisirs enfance et jeunesse une formation 
à la médiation artistique et culturelle. 
 
OBJECTIF 
 
Permettre aux professionnels de centres de loisirs (ALSH – ALAE) et de structures 
d’action sociale, de développer leurs compétences dans la définition, l’organisation et 
la mise en œuvre d’un projet de médiation artistique et culturelle destiné aux publics 
d’âge scolaire, en lien avec une équipe artistique professionnelle et un établissement 
culturel. 
 
 
 
Art & science / patrimoine  : peuvent proposer un programme de formation des 
opérateurs artistiques et culturels basés en Occitanie, de préférence proche du 
territoire d’intervention, et reconnus pour leur expertise spécifiquement dans ce 
champ artistique et culturel : sont donc concernés les expériences croisées art & 
culture scientifique et technique, les arts numériques, le patrimoine, l’architecture, 
l’archéologie.  
 
 



 

 
DEROULEMENT DU PARCOURS 
 

Pour les stagiaires, ce parcours de formation se décline en deux grands axes : 

� AXE 1 : sensibilisation à une discipline artistique donnée et à la 
médiation culturelle , 

� AXE 2 : construction avec un opérateur culturel d’un projet de médiation 
artistique pour des enfants , dans le cadre d’un appel à projets. 

 
 
 
Axe 1: Formation des professionnels de l’animation 
 

� La note d’intention à renseigner porte sur le premier axe de cette action (cf. 
modèle joint) 

 
Nombre de stagiaires :  15 professionnels de l’animation (animateurs et directeurs), 
salariés de structures dont Léo Lagrange assure la tutelle et implantées à Toulouse. 

Aucun prérequis spécifique ne sera exigible aux stagiaires pour suivre la formation, 
hormis ceux classiquement liés à l’exercice des fonctions d’animation. Les profils des 
stagiaires peuvent être relativement divers en termes d’âge, de formation, de 
connaissance de la médiation et du secteur culturel, de fonction dans la structure 
d’animation, de condition physique...  
 
Période :  octobre/novembre 2017 

Durée : 21h de programme en face-à-face assurées directement par la structure 
culturelle dans le cadre de ce parcours. Ce programme sera complété pour les 
stagiaires par deux séances supplémentaires, organisées conjointement par la Drac 
Occitanie et Léo Lagrange Sud-Ouest.   

 

Contenu attendu:  la formation doit…  

- proposer une première approche, d’un point de vue théorique et pratique, des 
outils de médiation culturelle en direction d’enfants, adaptés au contexte de 
l’animation et spécifiques au champ artistique identifié 

- transmettre de premiers outils de méthodologie de projet 
- contribuer à déconstruire les images existantes pour le grand public sur cette 

discipline artistique  
- présenter rapidement l’environnement professionnel et social du champ 

artistique et culturel identifié, avec des références locales  
- inclure des heures de pratique artistique pour découvrir la discipline par 

l’expérience, et des mises en situation de médiation  
- accompagner les stagiaires dans leur réflexion sur les actions qu’ils imaginent 

possibles dans leur cadre professionnel en lien avec ce champ culturel, afin 
de les conduire progressivement à la construction par groupe d’un projet 
réalisable (objectif de l’Axe 2) 

 

 



 

 

 

Contraintes : 

Lieu :   interventions à organiser dans une structure d’animation ou d’action sociale 
dont Léo Lagrange assume la tutelle (sur Toulouse), et/ou d’autres lieux à 
déterminer avec la structure culturelle. 

Plages horaire à privilégier autant que possible : entre 8h45-11h15 et 13h45-
15h45, avec des séances étalées dans le temps et plutôt sur des demi-journées (de 
3h maximum).  
 
 
 
Axe 2 : Construction avec un opérateur culturel d’u n projet de médiation 
artistique pour des enfants, dans le cadre d’un app el à projets. 
 
Dans une logique de form’action, les 15 stagiaires devront construire, par petit 
groupe, un projet de médiation artistique et culturel réalisable dans le cadre de leur 
structure d’animation (éventuellement en inter-structure), conjointement avec une 
structure culturelle et artistique.  
 
La structure culturelle retenue pour assurer la formation sur l’Axe 1 s’engage, aux 
côtés de la référente de ce dispositif au sein du pôle culture Léo Lagrange, à 
accompagner les stagiaires dans la construction de ces projets. Elle s’engage plus 
particulièrement  à mettre en contact chaque groupe de stagiaires avec une équipe 
artistique et culturelle du territoire, reconnue dans la discipline et à même de co-
construire un projet de médiation en direction d’enfants. Ces projets devront être 
rédigés conjointement afin de répondre à l’appel à projets Drac Occitanie/Léo 
Lagrange, étape finale de la formation en fin d’année 2017. Une commission 
d’arbitrage définira le ou les projets qui bénéficieront d’un soutien financier pour leur 
mise en œuvre sur le 1er semestre 2018, auprès d’enfants au sein des structures 
d’animation dont sont issus les stagiaires. La dimension artistique du projet sera 
analysée avec une attention particulière.   
 
La structure culturelle retenue pour assurer la formation ne pourra pas porter de 
dossier dans le cadre cet appel à projets.  
 
Les notions de méthodologie de projet abordées durant la formation faciliteront la 
bonne co-construction de ces projets : définition d’objectifs artistiques et 
pédagogiques, précision du rôle de chaque partenaire, calendrier, prise en compte 
des spécificités du public, prise en compte des contraintes liées au secteur de 
l’animation (en termes de lieu, d’horaire, d’effectif et d’âge des groupes, de cadre 
règlementaire avec des mineurs, ainsi que des moyens contraints pour les frais 
pédagogiques et logistiques), prise en compte des contraintes liées au champ 
artistique (prérequis physiques ou de connaissances particulières, matériel, espace 
et règles de sécurité…), recherche éventuelle de financements complémentaires.  
 
 
Période :  novembre 2017 / juin 2018 

 



 

FINANCEMENT DE l’ACTION  
 
Les deux partenaires que sont la DRAC et la fédération Léo Lagrange ne pourront 
prendre en charge que la part de rémunération des artistes ou professionnels de la 
culture associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la formation proposée, sur la 
base de 50€ TTC/heure. Les autres dépenses doivent faire l’objet d’un co-
financement (cf. trame de budget dans le modèle de note d’intention). 
 
 
ENVOI DES NOTES D’INTENTION 
 
Date limite de réception des notes d’intention : ve ndredi 16 juin 2017  
 
A renvoyer par mail à l’adresse suivante  : melanie.labesse@leolagrange.org 
 
Ou par voie postale : 
 
Fédération Léo Lagrange Sud-Ouest 
A l’attention de Mélanie LABESSE 
20, chemin du pigeonnier de la Cépière  - Bât.B 
31081 Toulouse cedex 
Tél : 05 34 60 87 05 
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