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Vivre la culture occitane aujourd’hui

Livret de formations
2018-2019
Enseignants, professionnels de l’animation et de la culture

Formations gratuites
InÒc Aquitaine | 05 59 13 06 40 | contact@daquidoc.org

Depuis 2017, l’InÒc Aquitaine est labellisé pôle de
médiation numérique par la DRAC Nouvelle-Aquitaine. L’institut
accompagne depuis 2016 les enseignants de Nouvelle-Aquitaine qui
souhaitent mettre en place des parcours d’éducation artistique et
culturelle sur la culture et le patrimoine occitans. Il s’agit à la fois
d’accompagner les enseignants, de faire connaître les ressources
existantes et d’œuvrer à la diffusion et à la promotion de la diversité
culturelle du territoire occitan en Nouvelle-Aquitaine.

Pourquoi ?

•

•

Modalités
2 journées de formation sont proposées
Chaque journée de formation s’organise de la façon suivante :
- Une première demi-journée consacrée à la mise en place
d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, à la
définition du Patrimoine culturel immatériel et à l’utilisation
d’outils numériques de médiation ;
-

Une seconde demi-journée axée sur une thématique générale
en lien avec les parcours mis en place sur l’année à venir qui
donne des clés d’animation.
Objectifs :

Pour qui ?
• Enseignants ;
• Professionnels de l’animation (cadre péri- ou
extrascolaires) ;
• Professionnels de la culture (médiation, archives, villes
d’art et d’histoire, etc.).

•
•

•

•

Réfléchir à la mise en place d’actions dans le cadre d’un
parcours d’éducation artistique et culturelle en NouvelleAquitaine ;
Découvrir « DaquíDòc » : l’outil d’éducation artistique et
culturelle des patrimoines occitans en Nouvelle-Aquitaine
et favoriser la création contemporaine et on module
interactif ;
Être sensibilisé à l’intérêt d’utiliser le numérique dans les
actions éducatives et culturelles ;
Acquérir des connaissances sur le Patrimoine culturel
immatériel
(Convention
Unesco,
Sauvegarde
internationale, Inventaire national, etc.) ;
Être en capacité de proposer des ateliers de
médiation/sensibilisation à des enfants et adolescents en
ayant une approche culturelle en lien avec leur territoire ;
Rencontrer enseignants, professionnels de l’animation et
de la culture.

Comment ?
•
•
•
•

Prise en compte du niveau de connaissances des inscrits ;
Adaptabilité des ateliers en fonction des actions EAC
prévues pour l’année 2018/2019 ;
Approche théorico-pratique ;
Retours d’expériences sur les projets menés en
2017/2018.

Fiches formation
1ère demi-journée : PEAC, PCI et numérique
Objectifs
• Acquérir la méthodologie nécessaire à la mise en place d’une action
EAC ;
• Conjuguer innovation, pédagogie et sensibilisation à la culture
occitane via le numérique ;
• Connaître l’environnement culturel du territoire et ses ressources ;
• Savoir utiliser l’outil Daquídòc et son module interactif ;
• Définir une action EAC par rapport à un public.
Contenus
• Présentation et attente du projet P@trinum ;
• Montage administratif et financier d’une action EAC : choix d’un
thème, progression de séances sur un thème, ressources,
accompagnement… ;
• Définition du PCI ;
• Objectifs de mise en place de l’action Académique « Vivre la
culture occitane aujourd’hui » ;
• Sensibilisation au bilinguisme d’un public non occitaphone ;
• Présentation et utilisation de Daquidòc ainsi que du module
interactif ;
• Retours d’expériences 2017/2018 ;
• Attentes et besoin des stagiaires pour les projets 2018/2019.
Inscriptions
Institut occitan Aquitaine
Martin Marie-Tatiana
05 59 13 06 40 | mt.martin@in-oc.org

2ème demi-journée : Vivre la culture occitane aujourd’hui !
(Musique, danses, jeux, artisanat…)
Ateliers animés par des intervenants invités
Objectifs (définis en fonction des attentes des stagiaires)
•
•
•

Acquérir des techniques d’animation sur une thématique large ;
Définir les outils nécessaires à l’animation ;
Créer autour de la thématique choisie et valoriser le travail produit.

Contenus
• Animer des séances de danse et des séances de musique
(instruments traditionnels et/ou chants) ;
• Animer des séances de jeux (quilles, course landaise, etc.) ;
• Animer des séances ludiques ;
• Restituer les projets pédagogiques avec les élèves (dans la classe,
dans l’établissement scolaire, dans les structures culturelles, sur
Internet) ;
• Valoriser le travail produit par les élèves.
Le contenu de la deuxième demi-journée sera modulé en fonction des
stagiaires.
Inscriptions pour les enseignants
Maude Puech
Professeure relais patrimoine occitan auprès de la DAAC
maude.puech@ac-bordeaux.fr

Dates et lieux
Session 1 : Billère

Session 2 : Bordeaux

Institut occitan Aquitaine
Château d’Este, Avenue de la Pléiade
64140 Billère

Lundi 8 octobre 2018
9 h 30 – 12 h 30
PEAC, PCI, outils numériques
Animé par l’InÒc Aquitaine et la DAAC
14 h 00 – 17 h 00
La culture occitane dans vos ateliers
(jeux traditionnels, instruments traditionnels, course landaise …)
Animé par l’InÒc Aquitaine, la DAAC et des intervenants extérieurs

Frais
Formation gratuite (repas à hauteur de 15 € maximum par personnes)

Rectorat de l’Académie de Bordeaux
Tour De SÈZE
94-, 114 Rue Georges Bonnac,
33000 Bordeaux
salle 110 ( 1er étage)
33000 Bordeaux

Lundi 15 octobre 2018
9 h 45 – 12 h 45
PEAC, PCI, outils numériques
Animé par l’InÒc Aquitaine et la DAAC
14 h 00 – 17 h 00
La culture occitane dans vos ateliers (carnaval, fêtes…)
Animé par l’InÒc Aquitaine, la DAAC et des intervenants extérieurs

Inscription
Pour les enseignants, par mail auprès de Maude Puech, Professeure relais patrimoine occitan auprès de la DAAC
maude.puech@ac-bordeaux.fr
Pour les professionnels de la culture et de l’animation, par mail auprès de Marie-Tatiana Martin
mt.martin@in-oc.org
Merci de préciser dans le mail :
Session :
o
o

Billère (8/10/18)
Bordeaux (15/10/18)

Sauf cas de force majeur, aucune annulation ne pourra être prise en
compte la semaine précédant le début de formation.
Information personnelles :
o
o
o
o
o

Nom
Prénom
Adresse postale
Mail
Téléphone

Informations professionnelles :
o Profession
o Employeur
o Adresse postale
o Téléphone

Connaissez-vous le projet P@trinum ?
o
o

Oui
Non

Avez-vous déjà mis en place un PEAC ?
o
o

Oui
Non

Si vous êtes enseignant, quel est votre projet PEAC 2017/2018 ?
Quels sont vos intérêts pour la formation ?
Avez-vous des attentes particulières ?
Souhaitez- vous déjeuner au restaurant ?
o
o

Oui
Non

Château d’Este, Avenue de la Pléiade
64140 Billère
www.in-oc.org | www.daquidoc.org
www.sondaqui.com | www.trobar-aquitaine.org | www.patrimoine-immateriel-aquitaine.org
05 59 13 06 40 | contact@daquidoc.org

