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L'architecture du bâtiment scolaire comme support de la transmission de l'architecture
Visuel
Visuel relié:
Visu el f o rmat i on
La formation
Intitulé:
L'architecture du bâtiment scolaire comme support de la transmission de l'architecture
Description:
Pourquoi cette formation professionnelle :
- le bâtiment scolaire est un lieu du quotidien pour les enseignants qui y exercent leur métier et y développent des actions pédagogiques
- c’est un lieu partagé qui peut être support de transmission de l’architecture dans des parcours d’éducation artistique pour les jeunes,
sur le temps scolaire ou le temps péri-scolaire ;
- l’architecture du monde scolaire est aussi un terrain propice à l’analyse architecturale et adapté pour approfondir des notions telles que
les questions d’usages, la commande publique, les préoccupations environnementales, les techniques de construction, le processus de
projet etc…
L’objectif de la formation est triple : apporter des notions et des références culturelles en architecture, amener chacun à questionner son
regard et ses références dans le domaine de l’architecture du bâtiment scolaire, placer les stagiaires en position de
transposition pédagogique.
La formation est aussi un temps d’expérimentation et de rencontre entre publics différents : enseignants, médiateurs, animateurs,
architectes, artistes… Le thème est favorable à ce rapprochement puisqu’il s’agit de parler d’un espace référence pour tous: le bâtiment
scolaire. L’approche privilégiée sera culturelle et citoyenne : donner les clés pour comprendre et s’approprier cet environnement
spécifique. Les stagiaires seront mis à contribution directement lors d’un atelier in situ.
Types de formation:
Formation
Publics visés:
Professionnel de l'architecture et/ou de la médiation
Professionnel de l’enseignement et/ou de la pédagogie
Formation diplômante:
Formation non-diplômante
Organisation
Dates:
Mer, 11/03/2015 - Jeu, 12/03/2015
Présent dans l'agenda:
Présent dans l'agenda
Durée/Modalités:
Deux jours de formation
Lieu : le choix du lieu et le rythme de formation est déjà l’affirmation d’un mode pédagogique. Le stage est bâti sur un double principe :
vivre une séquence de formation intensive au cœur d’un site emblématique de la rénovation urbaine. Il se déroulera principalement à
l’Eco-quartier de Bonne à Grenoble.
Modalités de participation:
Gratuit
Ville(s):

Gr en o b l e, I sère , A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s , Fr ance
Organisateur
Le couple date de début/date de fin peut être répétée plusieurs fois. Si la formation ne se déroule que sur une journée la date de début
et la date de fin sont les mêmes. Ces informations permettent également de retrouver vos formations en passant par l'agenda.
Structure porteuse:
ENS AG E co l e N a tio n a le Su p é r ie u r e d ' A r chitectur e de Gr enoble
Structure(s) partenaire(s):
Maison de l'architecture de l'Isère, Mireille Sicard
CAUE Haute Savoie
Rectorat, Académie de Grenoble
Canopé, Académie de Grenoble
Brouillon:
Achevé

