
 

Concours et examens professionnels 

 

 

Nous avons mis à jour les dates prévisionnelles des concours et 

examens professionnels de 2021. 

Cela veut dire que ces dates peuvent changer. 

 Consulter les dates prévisionnelles de 2021    
 

Nos dernières informations :  

 

Drac ARA : Stage en documentation à la CRMH  

Ajoutée le 24 aout 2021 

➢ Stage en documentation :  

les autorisations sur objets en monuments historiques  

Le Département de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Ain (DRAC) 

propose un stage pour mieux organiser les dossiers des musées. 

Par exemple pour trouver plus facilement des informations  

sur une œuvre d’art. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Calendrier-previsionnel2
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/La-DRAC/Recrutement/Drac-ARA-Stage-en-documentation-a-la-CRMH
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Un nouveau Portrait statistique : "L’offre de formations certifiantes 

préparant aux métiers du spectacle vivant »  

Ajoutée le 17 aout 2021  

➢ Où en sommes-nous des offres de formations certifiantes 

aujourd’hui ? Quels sont les chiffres ? 

Pour se préparer aux métiers du spectacle vivant,  

au métier de comédien ou décorateur par exemple,  

il existe plusieurs formations. 

Les formations certifiantes permettent d’avoir un diplôme. 

Fonds exceptionnel de garantie des revenus artistiques (premier 

semestre 2021) des artistes-auteurs du champ des arts visuels  

Ajoutée le 16 aout2021  

La crise sanitaire de la Covid-19 a mis beaucoup d’artistes  

et d’auteurs en difficulté.   

Le Centre national des arts plastiques (CNAP)  

a mis en place un fonds exceptionnel de garantie des revenus. 

Cela veut dire que le CNAP aide les artistes  

en leur donnant de l’argent. 

Voir toutes nos autres informations   

 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Ressources-documentaires2/Emploi-culturel-Nouvelle-Aquitaine/Un-nouveau-Portrait-statistique-L-offre-de-formations-certifiantes-preparant-aux-metiers-du-spectacle-vivant
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Ressources-documentaires2/Emploi-culturel-Nouvelle-Aquitaine/Un-nouveau-Portrait-statistique-L-offre-de-formations-certifiantes-preparant-aux-metiers-du-spectacle-vivant
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Actualites-du-reseau/Fonds-exceptionnel-de-garantie-des-revenus-artistiques-premier-semestre-2021-des-artistes-auteurs-du-champ-des-arts-visuels
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Actualites-du-reseau/Fonds-exceptionnel-de-garantie-des-revenus-artistiques-premier-semestre-2021-des-artistes-auteurs-du-champ-des-arts-visuels
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© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.  

Plus d’informations sur le site www.inclusion-europe.eu/easy-to-read .  

Mise en accessibilité FALC par Com’access.fr.  

Le texte a été relu et validé à l’ESAT des Bellevues à Herblay.  

Nous le remercions vivement.  

 

http://com-access.fr/
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