
A la rencontre des métiers des coulisses du spectacle...

Contexte : 
« En Île-de-France, le secteur de la culture emploie 300 000 personnes et dégage chaque année 21 
milliards d’euros de richesse. S’ajoutent à ces actifs 100 000 personnes qui exercent une profession 
culturelle dans un autre secteur d’activité. La culture constitue un levier de développement stratégique 
pour les grandes métropoles. En la matière, l’Île-de-France bénéficie d’un écosystème favorable : présence 
de talents, tissu entrepreneurial dynamique, pôles de formation, accès aux financements, événements et 
réseaux professionnels. » (INSEE)
D’autre part, « depuis la crise économique de 2008, malgré une part croissante d’étudiants, le chômage 
des jeunes franciliens a augmenté. Certaines situations peuvent même amener les jeunes à sortir du 
système scolaire sans entrer sur le marché du travail. ». (INSEE) 

Les métiers sont variés, complexes et souvent méconnus, alors, pour tout jeune, effectuer un choix 
d’orientation réfléchi n’est pas toujours évident.  De ce fait, l’objectif de ce projet est avant tout de permettre 
à des Val-de-Marnais en situation d’insertion de rencontrer des professionnels du secteur culturel et 
ainsi nourrir leur réflexion sur leur orientation et pourquoi pas susciter des vocations.

PUBLIC CIBLE : 
Habitants des quartiers prioritaires du Grand 

Orly Seine Bièvre ou personnes en situation de 
précarité, éloignée de l’emploi ou en décrochage 

(12 participants par stages). 

TERRITOIRE D’ACTION : 
Tout le département du Val-de-Marne mais plus 
particulièrement le territoire du Grand Orly Seine 
Bièvre, possibilités d’aller sur Paris selon les 

opportunités de partenariats culturels.

BUDGET DU PROJET : 
32 000€

Projet porté par 
Cultures du Cœur en Val-de-Marne

StageS de remobiliSation 
profeSSionnelle

objeCtifS prinCipaux : 
• Valoriser et faire connaitre les métiers connexes du spectacle et de l’événementiel.
• Réouvrir le champ des possibles professionnels aux habitants des quartiers et les remobiliser dans leur 

démarche d’insertion.
• Sensibiliser les professionnels de l’insertion à de nouveaux modes d’accompagnement de leurs 

publics intégrant la culture et développés par le « faire avec ».
• Travailler sur la mobilité et permettre l’appropriation de son territoire grâce à la découverte des lieux 

culturels de proximité. 
• Aborder les droits culturels avec les participants et les acteurs de l’insertion.



Contact
Laureline Chanteclair

06 34 66 07 02
cdc94@culturesducoeur.org

Contenu du projet : 
Ce projet consiste en la réalisation de stages-découverte sur les métiers du spectacle pour des personnes 
en situation d’insertion professionnelle éloignées de l’emploi, ainsi que des journées de sensibilisation à 
destination des professionnels de l’insertion.

En 2021 le projet se déroulera en plusieurs étapes :
1. 3 Journées de sensibilisation autour des métiers du spectacle destinées aux acteurs de l’insertion du 

territoire du Grand Orly Seine Bièvre.
2. 2 stages de remobilisation professionnelle (co-construits) autour des métiers du spectacle (5 jours 

en immersion dans les structures culturelles de proximité, à la rencontre des professionnels) pour des 
habitants des quartiers en situation d’insertion professionnelle éloignés de l’emploi

perSpeCtiveS : 
• Développement de plusieurs stages de découverte en 2022
• Diffusion d’opportunités de stages, formations auprès du club des participants
• Enrichissement d’un lieu ressources sur les métiers du spectacle (livrets d’infos, blog, exposition…)

exemple de Contenu de Stage déCouverte :
Horaires

REPAS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

10h à 
12h30

14h à 
17h30

SOIRÉE

PRÉSENTATION :
Programme et 

participants

ATELIERS :
Parcours métiers à 
la Cité des Métiers 

& Préparation 
rencontres avec les 

professionnels

RENCONTRES ET 
ATELIER PRATIQUE :

Avec des 
professionnels en lien 
avec le métier abordé

ATELIERS EN 
DEMI-GROUPE:

Synthèse métier & 
travail sur l’image

VIGNETTES VIDÉOS 
INDIVIDUELLES :

Réalisation & 
observation des 

vignettes de chacun

ATELIERS :
Échange collectif sur 

les représentations du 
monde culturel, sur 
ses métiers et sur le 

métier abordé

VISITE :
D’un théâtre et 

rencontres avec les 
professionnels

ATELIER PRATIQUE :
En lien avec le métier 

abordé
BILAN COLLECTIF

ATELIERS EN 
DEMI-GROUPE:

Synthèse métier & 
travail sur l’image

SORTIE :
Spectacle


