Association ArkéoMédia - Formation initiale 2019 – 20 au 26 avril
Profil des stagiaires :
Cette formation est ouverte aux étudiants en archéologie possédant au moins un niveau
Master 1, aux individuels possédant au minimum un Master 1 en archéologie et aux
professionnels de l’archéologie (médiateurs, archéologues...).
Tarifs :
-collectivités, entreprises, universités, associations et Pôle Emploi : 780 euros + 100 euros de
frais de repas + 17 euros d’adhésion à l’association
-individuel non financé : 300 euros + 100 euros de frais de repas + 17 euros d’adhésion à
l’association
Demande d’inscription :
CV + lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse suivante : isabelle.demiranda@assoarkeomedia.fr
Validation de votre inscription :
La validation de votre inscription vous sera signifiée par retour de mail, après étude de votre
dossier, au plus tard une semaine après l’envoi de votre demande. Votre inscription
définitive sera validée à réception de votre règlement
Date et limite de dépôt de candidature :
La formation aura lieu du 20 au 26 avril 2019
Date limite de dépôt des candidatures : le 29 mars 2019
Lieu de formation :
Site archéologique d’Etiolles, RD 448, 91450 Etiolles (Essonne)
Hébergement :
Sur site, sous tente. Chaque stagiaire doit donc se munir du matériel nécessaire, tente,
duvet... les nuits peuvent être fraiches et les journées aussi, donc soyez prévoyants !!!!! Si
vous souhaitez être logé plus confortablement, vous pouvez réserver un hébergement à
proximité du lieu de formation. Dans ce cas, le coût de cet hébergement sera à votre charge
ou à celle de votre structure.
Équipe de formation :
Responsable :
Isabelle De Miranda, directrice de l’association ArkéoMédia et médiatrice en archéologie
Encadrement de la formation :
Isabelle de Miranda, directrice de l’association ArkéoMédia et médiatrice en archéologie
David Laporal, chef du service du développement culturel et des publics au Musée
d’Archéologie national de Saint-Germain-en-Laye
Jean-Luc Rieu, responsable des publics au musée départemental de Préhistoire d’Ile-deFrance

