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DÉVELOPPER DES MÉDIATIONS CULTURELLES AVEC DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PR2017995128 - dernière mise à jour en date du 29/12/2020

Objectif général :
Comment penser des projets de médiation et adopter des méthodologies appropriées pour favoriser 
l’interaction entre des structures artistiques et des personnes en situation de handicap et avec leur structure 
d’accueil ? Aussi, quelles dimensions prendre en compte pour adapter au mieux des interventions artistiques 
auprès de ces publics ?
Cette formation, menée à deux voix (par une professionnelle du champ culturel et un professionnel du 
secteur médico-social) permettra aux stagiaires d’appréhender dans quelles conditions organiser cette 
rencontre avec une œuvre d’art et de disposer de méthodologies afin de favoriser ces interactions.
 

Public visé et prérequis :
 Public visé : 

o Cette formation s’adresse à toute personne travaillant dans une structure culturelle souhaitant 
initier, développer ou renforcer sa relation avec des personnes en situation de handicap, et plus 
particulièrement du champ médico-social : chargé.e des relations avec les publics, médiateur 
culturel, animateur, etc… 

 Prérequis : 
o Il n’est pas exigé de niveaux de connaissances ou d’expériences professionnelles préalables. 

Cependant, il est demandé aux stagiaires d’avoir un minimum de notions de ce qu’on entend par 
la mise en place d’actions culturelles : a minima des bases en conception de projets ou en 
médiation culturelle.

 Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les personnes atteintes de handicap 
souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation.

 

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capable de :

 Connaître les différents types de handicaps et savoir identifier les structures les prenant en charge
 Maîtriser les méthodes et outils de co-construction de projets culture/handicap
 Appréhender les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et les projets de médiation 

pertinents à mettre en place
 Être en capacité de concevoir des dispositifs de médiations culturelles avec des personnes en situation 

de handicap
 

Programme pédagogique de la formation :
 Connaître les différents types de handicaps et savoir identifier les structures les prenant en charge

o La médiation culturelle, une fonction partagée : rappel des fondamentaux
o Une politique publique facilitant les interactions avec les personnes en situation de handicap : 

historique et cadre légal
o Présentation des différentes formes de handicap et des structures les prenant en charge : - 

Déficience intellectuelle - Trouble du spectre autistique - Difficulté psychologique avec trouble du 
comportement - Handicap psychique - Déficience motrice - Déficience sensorielle (visuel, auditif) - 
Cérébrolésé - Polyhandicap - Autres handicaps
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 Maîtriser les méthodes et outils de co-construction de projets culture / handicap 
o Grands principes pour un processus de médiation en adéquation avec les deux champs
o Les principales étapes pour co-construire des projets
o Préparer et mener au mieux ses actions de médiation avec des personnes en situation de 

handicap : - En préalable, quelles sont les questions à poser, les informations complémentaires à 
recueillir auprès de l’équipe prenant en charge des personnes en situation de handicap : afin 
d’affiner les caractéristiques du groupe pour mieux anticiper et mener nos actions de médiation. - 
Quelle posture face aux spécificités des publics ? - Quel comportement adopter lors d’une 
situation délicate : quelle attitude adopter en cas de réactions inattendues et/ou situations de crise 
?

 Appréhender les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et les projets de médiation 
pertinents à mettre en place

o Établir les freins et les facilitateurs de l’accès, de la fréquentation, par type de handicap
o Quels outils utiliser ou comment adapter nos outils en fonction des handicaps ? Des éléments 

tactiles à l’audiodescription en passant par le FALC et autres supports adaptés
o Mener des projets inclusifs
o Découvertes d’exemples inspirants et partage d’outils développés facilitant le croisement entre les 

champs artistiques et du handicap
 Être en capacité de concevoir des dispositifs de médiations culturelles avec des personnes en situation 

de handicap
o Adapter des dispositifs, réinventer des projets à partir de son environnement
o Retours sur des expériences personnelles et analyses de situations de terrain
o Co-développement

 

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre :
 Moyens pédagogiques, et techniques : 

o Logiciel d'apprentissage numérique avec DIGIFORMA
o Classes virtuelles avec ZOOM avec travaux individuels ou par sous-groupes
o Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
o Mise à disposition d'un groupe collaboratif Facebook privé pour échanger avec les stagiaires et les 

intervenants pendant et après la formation
 Moyens d'encadrement : La formation est assurée principalement par la formatrice Camille Monmège et 

David LOUIS, coordinateur pédagogie qui intervient notamment en soutien technique. 
 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats :
 Feuilles d"émargements numérique
 Certificat de réalisation avec la liste toutes les activités constituant le module d'apprentissage
 Attestation individuelle de fin de formation
 Rapport de fin de formation adressé au client si demandé
 Le stagiaire est évalué tout au long de sa formation : Evaluation de pré-formation avec test de 

positionnement, questionnaire de satisfaction en fin de formation, quizz de connaissance et documents à 
réaliser à chaque fin de module.

 Quizz et réalisation par le stagiaire (Evaluations intermédiaires tout au long du stage)
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Mentions spécifiques à la Formation Ouverte à Distance
 

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser :
Avant la formation : Une évaluation de pré-formation sera réalisée par le stagiaire via notre plateforme 
d’évaluation. Un lien de connexion lui sera envoyé par mail avant la formation. Ce test a pour intérêt de 
mesurer le niveau d’entrée de l’apprenant et de permettre au formateur d’adapter sa formation au besoin.
Pendant la formation : A la fin de chaque séquence pédagogique, un exercice sera organisé en classe 
virtuelle, par le formateur, avec l’ensemble des participants à la session de formation. Ces exercices ont pour 
vocation de favoriser les échanges de groupe et de renforcer la compréhension des points-clés de la 
formation. 
Après la formation : A la fin de la formation, une évaluation sommative à chaud d’une vingtaine de minutes 
sera réalisé par le stagiaire via notre plateforme d’évaluation. Un lien de connexion lui sera transmis par mail 
et par l’animateur à la fin de la journée pour qu’il puisse réaliser cet exercice avant la fin de la session en la 
présence du formateur. Cette évaluation a pour intérêt de mesurer le niveau d’acquisition des compétences 
de l’apprenant. 
 

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation à distance 
:
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation sera remise à chaque participant ayant 
réalisé les évaluations et répondu au questionnaire de satisfaction à chaud. Un certificat de réalisation signé  
par l’organisme de formation sera délivrée. L’organisme de formation tient à disposition, de l’administration 
ou de tout financeur, toutes traces d’exécution de la formation : relevés de connexion, traces d’échanges 
(courriels, chat, forums, outils collaboratifs), enregistrement de la classe virtuelle, récapitulatif et justificatifs 
des travaux réalisés par l’apprenant, résultats aux tests et aux évaluations, etc...) 
 

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et 
technique mis à disposition du stagiaire :
La formation se déroule en face à face à distance formateur / stagiaire (via la classe virtuelle). Le formateur 
assigné à cette action de formation a toutes les compétences requises pour accompagner et assister le 
stagiaire sur le plan pédagogique. Sur le plan technique, les coordonnées de David LOUIS, coordinateur 
pédagogique, sont transmises au participant avec le courrier de convocation.
Quelques jours avant la formation, un mail est envoyé à nouveau au stagiaire pour lui demander si tout est 
ok de son côté pour se connecter à la classe d'accueil virtuelle. L'absence de réponse signifie pour nous que 
tout est ok pour le participant. Pendant la formation, l’assistance pédagogique est assurée par le formateur et 
l'assistance technique est assurée par David LOUIS.
 

Organisation et fonctionnement de la formation
 Durée totale de la formation : 14.00 h
 Dates : Elles sont indiquées sur votre devis et notre site internet
 Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30
 Rythme : En journée
 Mode d’organisation pédagogique : FOAD en inter-entreprise (groupe d’apprenants de plusieurs 

entreprises)
 Lieu de formation : A distance
 Tarif : 780.00 € TTC par stagiaire
 Effectif limité à 8 personnes
 Indicateurs de résultats :Taux de satisfaction à chaud des stagiaires : 9,6/10


