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Description : 
 

Beaucoup de travailleurs sociaux souhaitent organiser une sortie au musée mais ne se 
sentent pas légitimes 
En effet, être guide, médiateur ou encore animateur ne s’improvise pas et 
organisation et une préparation en amont de la visite.
 
Afin de les aider à programmer et à 
trois modules. Celle
outils nécessaires à l’organisation d’une visite.

 
Contenu : 
 

 

Objectifs :  
 

Permettre aux 
référents  des 
structures sociales 
d’organiser des 
sorties au musée en 
autonomie pour un 
groupe de public.  

 
 

Date et lieu : 
 
Module 1 au sein 
d’un musée 
 
Module 2 dans une 
salle (à définir) 
 
Module 3 au sein 
d’un musée 
 
Durée : 7h 
Répartie sur 3 ½ 
journées 
 
Tarif :  
Gratuit 
 
Pédagogie : 
Participative 

Module 1

Module 2

Module 3

  

Beaucoup de travailleurs sociaux souhaitent organiser une sortie au musée mais ne se 
sentent pas légitimes pour la mener. 
En effet, être guide, médiateur ou encore animateur ne s’improvise pas et 
organisation et une préparation en amont de la visite. 

Afin de les aider à programmer et à animer une visite, nous proposons une formation sur 
trois modules. Celle-ci se veut à la fois théorique et pratique afin que chacun reparte avec les 

utils nécessaires à l’organisation d’une visite. 

FORMATION
 Organiser une sortie au musée 

• Visite guidée
• Visite guidée d'une exposition avec un.e médiateur.trice

• Atelier pratique
• Organiser une sortie de groupe avec et sans guide
• Préparer sa sortie
• Animer une visite
• Recueillir la parole 

• Visite en autonomie
• visite de l'exposition vue en module 1 mais sans guide. Les 

participants sont invités à tous prendre la parole, à devenir les 
médiateurs.

Beaucoup de travailleurs sociaux souhaitent organiser une sortie au musée mais ne se 

En effet, être guide, médiateur ou encore animateur ne s’improvise pas et nécessite une 

animer une visite, nous proposons une formation sur 
ci se veut à la fois théorique et pratique afin que chacun reparte avec les 
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Visite guidée d'une exposition avec un.e médiateur.trice

Organiser une sortie de groupe avec et sans guide

visite de l'exposition vue en module 1 mais sans guide. Les 
participants sont invités à tous prendre la parole, à devenir les 


