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Code : CC4400A

Présentation

28 crédits
Certificat de compétence

Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Niveau bac+2. Expérience professionnelle d'un an minimum.

Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / Jeanpierre CHRETIEN

Objectifs

Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique

De nombreuses actions sont susceptibles de mobiliser une dimension
culturelle dans leur réalisation, en particulier dans le cadre d'intervention des
collectivités territoriales, des municipalités ou de structures diverses faisant
intervenir la culture comme opérateur principal de leurs actions.
De même, de nouvelles activités de médiation liées à l'insertion par la culture
mobilisent des intervenants auprès de décideurs politiques, de responsables
territoriaux, qui ont pour mission de promouvoir les activités artistiques au

Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique

sein des collectivités territoriales. Ces activités supposent la mise en œuvre de
méthodologies particulières, notamment en matière de montage de projets.
Cette formation se fonde sur les activités réellement menées par ces publics

Métiers (ROME) :

et vise à les accompagner au plus près de la réalisation de leur action.

EPN16 - Formations en

NSF : Animation sportive,
culturelle et de loisirs (335)

Contact national :
communication

Compétences
Conduire des actions culturelles
territoriales
Promouvoir les activités artistiques

Mode d'accès à la
certification :

artistiques

au

sein

des

collectivités

Mise en œuvre de méthodologies particulières en matière de montage de
projets
Valider des compétences acquises sur le terrain et de fournir un appui pour la
professionnalisation des personnes concernées.

EPN16 , 55 rue de Turbigo
75003 Paris
01 40 27 28 22, 01 40 27 25
27
Ouiza rémon - Daisy-Rose
Bellance
communicationculture@cnam.fr ,
Numerique2.0@cnam.fr

Enseignements
34 ECTS

Cadre environnemental et institutionnel des projets d'insertion par la culture

CCE106
6 ECTS

Culture et médiation 1

CCE110
4 ECTS

Culture et médiation 2 - Outils oraux et écrits de la médiation culturelle

CCE114
6 ECTS

Conduite de projets en insertion par la culture

CCE109
6 ECTS

Action culturelle et Education populaire : nouvelles méthodologies

CCE115
4 ECTS

Les Droits Culturels Humains : Être Sujet dans la cité

CCE112
4 ECTS

1 UE au choix parmi :
Fondements anthropologiques de l'action culturelle

4 ECTS

CCE108
4 ECTS

Politiques et actions culturelles locales

CCE107
4 ECTS

Exercice de la parole, théâtre

CCE116
4 ECTS

