Publié sur ArchipedagogiE (h ttp ://www.a r c h ip e dagogie.or g )

Transmettre l'Architecture® en Languedoc Roussillon
Visuel
Visuel relié:
For mat i o n T rans m e ttr e l' A r c h ite c tu r e e n R oussillon
La formation
Intitulé:
Transmettre l'Architecture® en Languedoc Roussillon
Description:
Depuis 2007, la formation professionnelle Transmettre l’architecture ® apporte des savoir-faire et des outils pédagogiques permettant la
transmission de la culture architecturale en milieu scolaire. Une centaine de professionnels ont déjà été formés et sont venus rejoindre le
réseau national déjà en place d’architectes et de spécialistes issus d’autres cultures professionnelles du patrimoine, de l’histoire, de
l’environnement, de la ville… Depuis 2013, ces formations essaiment en région pour toucher un plus grand nombre de professionnels et
qu’ils puissent mettre en place des actions de sensibilisation à l’architecture au plus près des jeunes publics, sur leur territoire et en
partenariat avec les acteurs et structures existantes. Après l’Auvergne et les Pays de la Loire, Transmettre l’architecture ® sera en
Languedoc Roussillon.
Cette formation repose sur plusieurs convictions :
La transversalité est intrinsèque à l’architecture. Associant créativité, expériences sensorielles, connaissances scientifiques et
techniques, elle s’inscrit naturellement dans des projets multidisciplinaires et devient un levier formidable pour inviter d’autres
préoccupations : le développement durable, la transformation de la ville, la compréhension d’une époque historique, la prise de
conscience de son corps et de son mouvement dans l’espace, les énergies renouvelables, les techniques de construction, les
mobilités etc.
S’inscrire dans un projet en direction du monde scolaire, c’est affirmer une démarche interactive dans laquelle l’architecte apporte la
spécificité de son regard, tout en prenant en compte les logiques et les attentes du public auquel il s’adresse.
Transmettre l’architecture, c’est un projet politique (au sens de la citoyenneté), intellectuel (pour prendre de la distance et nourrir une
pratique réflexive) et éthique (porteurs de valeurs).
Le projet est d’enrichir les pratiques et les savoir-faire de chacun en matière de démocratie participative et de communication, sans pour
autant proposer un nouveau métier ou une spécialisation. La pédagogie de la culture architecturale peut être transposée pour d’autres
publics, dans la pratique quotidienne du projet en agence d’architecture: en direction du client, du maître d’ouvrage, de l’usager…
Deux questions constitueront le fil rouge de la formation :
Quelles sont les notions fondamentales de la culture architecturale à transmettre ?
Comment les transmettre ?
2 jours organisés autour des thèmes suivants :
- quelles notions choisir de transmettre ? Pourquoi et à partir de quels critères ?
- les fondamentaux des relations architecte-enseignant-élève
- analyse d’expériences afin de faire émerger des méthodes identifiées et capitalisées par des outils pédagogiques
- ateliers de pratiques pédagogiques, montage de projets et participation active des stagiaires.
- temps de rencontre et de formation partagée avec des enseignants de l’Education Nationale

Cette formation met l’accent sur plusieurs dimensions :
- des références et des méthodes : la pédagogie n’est pas une qualité innée. La formation propose d’amener les architectes-intervenants
à développer des approches pédagogiques curieuses et sensibles de l’architecture.

- l’expérimentation, pour permettre à chacun d’affirmer un parti-pris et d’identifier les outils et les méthodes adaptés à la mise en place de
son action
- l’action, pour que chacun s’inscrive dans un territoire et un réseau de diffusion de la culture architecturale.
Types de formation:
Formation
Publics visés:
Professionnel de l'architecture et/ou de la médiation
Formation diplômante:
Formation non-diplômante
Organisation
Dates:
Lun, 07/12/2015 - Mar, 08/12/2015
Présent dans l'agenda:
Présent dans l'agenda
Durée/Modalités:
Deux jours de formation:
La formation s’adresse aux professionnels de la région Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. (ouvert aux autres régions dans la limite
des places disponibles)
- architectes, urbanistes et paysagistes exerçant en agences, dans les collectivités locales, dans les CAUE et les Maisons de
l’Architecture, dans la maîtrise d’ouvrage…
- médiateurs et animateurs du patrimoine, de l’environnement, de la ville et du territoire, en fonction des collectivités locales, des
associations, des parcs naturels, des structures culturelles, etc.
Inscriptions sur dossier à l’ENSA Grenoble
m ari an n e. vei l l er o t@ g r e n o b le .a r c h i.fr
Modalités de participation:
Payant
Ville(s):
Pe r p i g n an , P yré n é e s -O r ie n ta le s , L a n g u edoc-R oussillon-Midi-P yr énées, 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
Maison de l'Architecture Languedoc Roussillon
Maison de l'Architecture d'Auvergne
Documents joints:
Pla qu et t e d e l a f or m a tio n
Brouillon:
Achevé

