Rencontres formations
Professionnels de la petite enfance
2021/2022

Trois parcours de formation proposent d’appréhender le musée en
fonction des objectifs visés. Il est nécessaire et souhaité de lire
attentivement les propositions et de vous inscrire à la formation
répondant à vos objectifs. Par ailleurs, une personne inscrite sur un
parcours devra s’engager à participer à toutes les séances proposées.

FORMATION « AVANCEE»
Cette proposition s’adresse aux professionnels ayant déjà guidé des
enfants au musée et qui souhaitent pouvoir échanger sur leur
expérience, redécouvrir certains parcours peu exploités, imaginer
leurs propres dispositifs.
OBJECTIFS: approfondir ses visites au musée et échanger avec des
professionnels de la médiation- construire ses parcours.
SEANCE: 1 journée- De 9h30 à 16h30
DATE: Mardi 31 Mars 2022
Parcours FORMATION « je guide les enfants au musée »
Les places étant limitées, ce parcours nécessite un engagement. La
présence à toutes les séances est obligatoire. Elle s’adresse aux
professionnels n’ayant jamais guidé de groupes d’enfants au musée et
souhaitant animer des visites.
OBJECTIFS: animer une visite au musée avec des enfants de sa
structure.
SEANCES: 2 journées- De 9h30 à 16h30
séance 1 : 1 journée: découverte et présentation du projet
Séance 2: 1 journée: découverte des parcours et approfondissement
A la fin de ces deux jours, le musée s’engage à accompagner la
personne lors de sa 1ere sortie avec les enfants. Les rendez-vous avec
les médiateurs seront pris lors de la 1ere journée de formation.
DATES: Jeudi 17 mars et jeudi 24 mars 2022
PRESENCE OBLIGATOIRE SUR LES DEUX JOURNEES.

FORMATION « DECOUVERTE»
Cette journée s’adresse aux professionnels n’étant pas amené à guider
les enfants au musée. La personne souhaite pouvoir découvrir les
principes du projet et se familiariser avec le musée.
OBJECTIFS: se familiariser avec le musée et découvrir les propositions
en direction de la petite enfance.
SEANCE: ½ journée- De 9h30 à 12h30
DATE: mardi 11 janvier ou jeudi 10 mars 2022

Modalités d’inscriptions
Pour le personnel hors ville et métropole: merci d’envoyer un mail précisant
les jours demandés, le nom de la personne et de la structure, à l’adresse
suivante : m.boutellier@montpellier3m.fr
Pour les agents de la ville de Montpellier: merci de vous adresser directement
au Service Formation interne- e.clerc@montpellier3m.fr

Les rencontres professionnelles
Le musée propose des visites-découvertes des expositions
temporaires
United States of Abstraction, Artistes américains à Paris
Samedi 4 septembre à 10h
La beauté en partage, 15 ans d’acquisitions au musée Fabre
8 janvier 2022 à 10h
Louis Gauffier
4 juin 2022 à 10h

Inscriptions à l’adresse suivante:
m.boutellier@montpellier3m.fr

