
 
 
 

 
 

Programme de la formation initiale 2021 
de « médiateur.rice en archéologie » 

 

Du samedi 17 avril au vendredi 23 avril 2021 
 
 
 

 

Samedi 17 avril 2021 

Accueil, présentation de la médiation en archéologie et du stage  

 
13h00 - 14h00 :  Accueil des stagiaires  

14h00 - 15h00 : Présentation des stagiaires et de l’équipe d’encadrement 

15h00 - 16h15 : Présentation de la médiation en archéologie (activité théorique) 

16h15 - 16h30 : Pause 

16h30 - 17h30 : Présentation du stage (activité théorique) 

 
 
 

Dimanche 18 avril 2021 

Découverte d’ateliers sur les méthodes de recherche en archéologie 

 
  9h00 – 10h45 : Se repérer dans le temps (activité pratique) 

10h45 – 11h00 :  Pause 

11h00 – 12h30 :  Le métier d'archéologue (activité pratique) 

12h30 – 14h00 : Repas 

14h00 – 15h45 :  Le simulateur de fouille préhistorique (activité pratique) 

15h45 – 16h00 :  Pause 

16h00 – 17h30 :  Post-fouille d'une nécropole gallo-romaine (activité pratique) 

 

 

 

 
 

Lundi 19 avril 2021 

Découverte d’ateliers sur les modes de vie au cours du temps  
et questionnements sur les publics 

 
  9h00 – 11h15 :  Les techniques anciennes de production du feu (activité pratique) 

11h15 – 11h30 :  Pause 

11h30 – 12h30 :  Connaissance des publics (activité théorique et pratique) 

12h30 – 14h00 :  Pause 

14h00 – 17h30 : Les moyens de subsistance au cours de la préhistoire (activité pratique) 
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Mardi 20 avril 2021 

Découverte d’ateliers sur les méthodes de recherche en archéologie  
et questionnement sur les supports de médiation 

 
  9h00 – 11h00 : La technologie lithique (activité pratique) 

11h00 – 11h15 :  Pause 

11h15 – 12h30 :  Nature et fonction des supports de médiation (activité théorique et pratique) 

12h30 – 14h00 :  Repas 

14h00 – 16h30 :  Les habitations nomades (activité pratique) 

16h30 – 16h45 :  Pause 

16h45 – 17h30 :  Boite à questions 

 

 

 

Mercredi 21 avril 2021 

Découverte de méthodes pédagogiques et de la paléoanthropologie 

 
  9h00 – 11h00 :  Les méthodes pédagogiques : identification et caractérisation des  

  approches mises en place (activité théorique) 

11h00 – 11h15 :  Pause 

11h15 – 12h30 :  Posture en situation de médiation (activité théorique et pratique) 

12h30 – 14h00 :  Repas 

14h00 – 15h00 :  Posture en situation de médiation (activité théorique et pratique) 

15h00 – 16h30 :  Evolution de l’espèce humaine (activité pratique) 

16h30 – 16h45 :  Pause 

16h45 – 17h30 : Sécurité (activité théorique et pratique) 

 

 

 

Jeudi 22 avril 2021  

Scénariser un atelier 

 
  9h00 – 11h00 :  Conception d’un projet de déroulement (activité théorie) 

11h00 – 11h15 :  Pause 

11h15 – 12h00 :  conception d’un projet de déroulement (activité pratique) 

12h00 – 13h30 :  Repas 

13h30 – 17h30 :  conception d’un projet de déroulement (activité pratique) 

 

 

 

Vendredi 23 avril 2021  

Scénariser un atelier et bilan du stage 

 
  9h00 – 12h00 :  conception d’un projet de déroulement (activité pratique) 

12h00 – 13h30 :  Repas 

13h30 – 14h45 :  conception d’un projet de déroulement (activité pratique) 

14h45 – 16h45 :  Restitution des projets de déroulement (activité pratique) 

16h45 – 17h30 :  Pause et bilan de la formation 
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