
  OBJECTIFS

DURÉE

PUBLIC ET PRÉ- REQUIS

AU PROGRAMME

 TARIF 

Fournir les repères nécessaires, à travers une 
méthodologie, pour mieux appréhender le monde 
de la culture et du sport.

Acquérir des outils pour concevoir des projets culturels 
adaptés aux caractéristiques des publics.

Vous êtes acteur du champ social, médico social et sanitaire et vous voulez engager une dynamique de projets 
culturels et sportifs dans votre structure.

Vous souhaitez vous mobiliser autour d’une action culturelle et sportive, dynamiser un projet d’insertion.

Cette formation est conçue pour vous accompagner dans votre démarche.

Professionnels du champ social, sanitaire et 
médico social salarié(e)s ou bénévoles.

1150 €  TTC
Eligible aux financements

44 H
10 modules / 10 demi-journées de
septembre à décembre.

• Immersion dans les lieux culturels
• Acquisition des outils pour concevoir des projets culturels
• Maitrise du dispositif  de Culture et Sport Solidaires 34
• Construction de partenariat

FORMATION
Culture et Sport Solidaires 34

La culture et le sport : des outils du travail social 
Une méthodologie pour une mise en oeuvre efficace

Culture et Sport Solidaires 34 
www.css34.fr

24 ter rue Jules Guesde 34080 Montpellier 

Tel : 04 67 42 26 98 
Mail : direction@css34.fr

Organisme de formation n° d’enregistrement auprès de la DIRECCTE : n° 91 34 07 438 34

Introduction / Une définition de la médiation culturelle

Méthodologie de l’approche du projet culturel, 
 les principaux concepts de la médiation

Approche sensible de la musique symphonique et lyrique

A la découverte du musée

Approche sensible de la danse

Lecture publique et outils numériques

Approche sensible du théâtre

Sport et territoires

Approche sensible du cinéma

Synthèse et pratique

UNE FORMATION ACTION

CONTACT

Halima au 04 67 42 26 98 ou halima@css34.fr
Référente pédagogique et référente handicap
                
Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Visitez la page formation de notre site 
www.css34.fr

 pour plus d’informations


