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Présentation
Prérequis
Être inscrit à la Licence Professionnelle "Coordonnateur de projets collectifs en insertion",
parcours insertion par la culture (LP 028)
Être inscrit au certificat de compétences en médiation culturelle (CC 44)

Objectifs pédagogiques
Appréhender le rapport entre insertion, culture et territoire. Notions théoriques et approches de
terrain.
Six parcours urbains à la rencontre de structures ou de projets sociaux et /ou culturels.
Perception et analyse de la ville, de ses articulations, de ses fonctionnements. Questionnement
sur le rapport entre insertion et culture à Paris et dans les villes de la périphérie. A Paris, les
visites se feront prioritairement dans les quartiers "politiques de la ville".

Code : CCE107
Unité d'enseignement de type
cours
4 crédits
Volume horaire de référence (+/10%) : 40 heures
Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / 1
Contact national :

Compétences

EPN16

- Compétences générales linguistiques (lecture/écriture) et esthétiques pour l'approche des oeuvres

2 rue Conté
75003 Paris

- Capacités de dialogue dans le monde de l'art
- Compétences techniques et financières nécessaires pour le montage de projet
- Compétences de communication pour faire connaître un projet
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Programme
Contenu
Identifier la ville et le quartier comme espaces culturels
Analyser les oeuvres plastiques urbaines : approches historique, esthétique, symbolique des
oeuvres comme projet politique
Découvrir l'art contemporain dans la ville
Rencontrer des acteurs de l'art contemporain (plasticiens, galeristes, associations) dont le
travail crée du lien entre culture et société
Étudier des expériences parisiennes d'insertion par la culture
Développer les activités langagières (lire, écrire, parler) en situation de réception
La formation, à partir de visites et de rencontres développera une analyse des pratiques
professionnelles dans l'art plastique contemporain, cette ouverture sur l'art constituant un outil
de travail dans le montage d'un projet social

Modalités de validation
Contrôle continu

Description des modalités de validation
L'évaluation se fera à partir d'un compte rendu de visites (apports réflexifs et pratiques ) à partir de
celles faites dans le cadre du cours et des visites sur site et territoire.
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