amac
agence spécialisée en art contemporain
Nantes / Paris

NANTES
25 ET 26 AVRIL 2019
7 ET 8 NOVEMBRE 2019

adapter un atelier
pour personnes en
situation de handicap

Que ce soit au sein d'une institution spécialisée ou en situation
d'inclusion dans un groupe scolaire, les artistes sont amenés
à intervenir auprès de personnes en situation de handicap.
Cette formation de 2 jours propose des méthodes et outils
pour communiquer et travailler avec ces publics spécifiques
et adapter son projet artistique pour mener à bien son atelier
pédagogique.

PUBLIC

CONTENUS

Cette formation s'adresse à toute
personnes engagée dans des activités
d'éducation artistique et ateliers
pédagogiques, qui est amenée à
travailler avec des personnes en
situation de handicap.

— Les types de handicap (visuel, auditif,
mental, psychique, moteur...)
— Les difficultés rencontrées et les
attitudes à adopter
— Les outils existants et leurs
adaptations possibles
— La co-organisation d'un projet
artistique avec les structures
spécialisées
— La formulation du projet auprès des
partenaires et professionnels

PRÉ-REQUIS
— Avoir conçu un projet d'éducation
artistique
— Avoir mené des ateliers pédagogiques
— Être habitué à travailler avec les
publics
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
— Connaître les typologies de handicaps
— Identifier les besoins des personnes
et les freins rencontrés
—Concevoir des activités et ateliers
accessibles
— Imaginer et développer des outils
adaptés à la création
— Travailler avec les structures
spécialisées

INTERVENANTE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation alterne des mises en
situation de handicap, des apports
théoriques, méthodologies et
techniques, illustrés d'exemples
concrets rencontrés par les artistes.
ÉVALUATION

JULIE LEGRAND a travaillé pendant
5 ans à la mise en accessibilité de
l'offre culturelle de la scène nationale
le lieu unique à Nantes. Freelance, elle
intervient aujourd'hui au Musée d'arts
de Nantes Métropole et pour le festival
Handiclap.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée :
2 jours / 14 heures de formation
Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30
Effectif :
8 personnes maximum
Frais pédagogiques :
490 euros H.T.
Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
09 83 47 55 38

— Écriture d'un scénario pédagogique
adapté à l'animation d'un atelier auprès
de personnes en situation de handicap
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