
Formations Courtes

Le passé in situ

Public concerné
 Professionnels des secteurs culturel et touristique ; 

médiateurs ; animateurs du patrimoine ; enseignants ;  
guides conférenciers.

Durée
 2 jours, 14 heures (7h/jour)

Dates
 10 et 11 juin 2019

Tarif
 600 euros TTC

Nombre de places 
 12 places 

Inscription 
 En ligne sur le site, rubrique Formations courtes

formation-continue.parisnanterre.fr

En savoir plus
Tél. : 01 40 97 78 66
a.boulet@parisnanterre.fr
Tél. : 01 40 97 49 85
quentin.roblin@parisnanterre.fr

Objectif pédagogique
 Construire des circuits, visites guidées, ateliers de 

sensibilisation au patrimoine matériel, immatériel et 
social.

Modalités pédagogiques
 Formation en présentiel

Compétences visées 
 Élaborer des parcours urbain sous forme de visites 

guidées ;
 Animer des ateliers de sensibilisation au patrimoine 

matériel, immatériel et social ;
 Élaborer des projets pédagogiques et de médiation en 

lien avec le projet éducatif et culturel d’une structure en 
fonction des différents publics ;

 Analyser les expériences de relation au patrimoine 
matériel et immatériel ;

 Développer un regard critique sur les reconstitutions 
historiques.

Prérequis
 Intérêt pour les sciences humaines et sociales

Parcours urbains et ateliers de sensibilisation aux patrimoines.
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Intervenants
 Enseignants-chercheurs de l’université Paris Nanterre ;
 Intervenants professionnels issus des partenaires 

institutionnels du labex.

Certification
 Cette formation constitue une action d’adaptation 

et de développement des compétences. Elle donne 
lieu à la délivrance d’une attestation de formation.

Parcours de formation
Cette formation fait partie du DU Médiation du passé. 
Formations associées :

 Concevoir un projet de médiation du passé (3 jours) 
 Les patrimoines à l’ère numérique (3 jours)
 Collecter et exposer les sources du passé (3 jours)
 Mise en pratique (2 jours) – implique l’inscription à 

deux autres modules.
La participation et la validation de l’ensemble des 
formations du parcours permet l’obtention du diplôme 
d’université Médiation du passé.

Le point fort de la formation
 Toutes les formations s’appuient sur l’expérience 

de collaboration entre chercheurs et institutions 
patrimoniales.

Programme
 1er jour : Imaginer un parcours urbain

Les stagiaires seront invités à travailler sur la relation entre 
histoire, mémoire, territoire et à la traduire dans un projet 
de parcours urbain : collectes des informations, approches 
spatiales, méthodes du guidage, conduite de projet et 
pérennisation du parcours.

 2ème jour : Simulations historiques
La formation aura pour but de présenter les différents 
aspects de la simulation historique : re-jouer l’histoire 
dans le cadre de reconstitutions historiques, dans le cadre 
de serious games, utiliser la « réalité augmentée » pour 
restituer un monument, un événement, un lieu, etc. Les 
stagiaires seront invités à réfléchir aux questions soulevées 
par ces différents modes de « simulation historique » et à 
étudier des cas d’application.

« Se former tout au long de la vie »

Lieu
Université Paris Nanterre
Bâtiment de la Formation Continue
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

Cette formation fait partie de la gamme « Formations 
courtes » développée en commun par l’université 
Paris Nanterre, l’université Paris 8 et le Cnam Île-
de-France. Elle est soutenue par le Ministère de 
l’enseignement supérieur, l’université Paris Lumières et 
le CESI dans le cadre de l’AMI « Pilotes FTLV 2017 ».
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