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4 jours 

PUBLIC
STAGE 31-43
 
Stage en 2 parties réservé en priorité aux personnels de la DRAC Bretagne
1ère partie les 11 et 12 mai 2017, seconde partie les 18 et 19 mai 2017 (suivre obligatoirement les
2 parties)
 
Architectes urbanistes de l'Etat, architecte des bâtiments de France, conservateurs, conseillers 
pour l'architecture, ingénieurs des services culturels, techniciens des services culturels, agents en 
charge de questions d'architecture.

NIVEAU REQUIS
aucun

OBJECTIFS
Consolider et adapter la rédaction administrative au contexte de servitude : avis de l'ABF ;
Construire un argumentaire cohérent fondé d'une part sur des éléments culturels et d'autre part 
sur les caractéristiques du projet : rédaction de la motivation ;
Appréhender les enjeux d'analyses et de commentaires dans les domaines de l'architecture, du 
patrimoine, et du développement durable : construction du point de vue.

CONTENU
Présentation du cadre administratif et de ses évolutions récentes ;
présentation et mise de perspective de la notion de critique ;
comment appréhender un projet et en faire l'analyse urbaine, paysagère et architecturale 
(méthode, critères, repères…) ;
études de cas ;
présentation des enjeux architecturaux et patrimoniaux au temps du développement durable ;
présentation de quelques clés de compréhension de l'architecture ;
l'évolution de la notion de patrimoine.
 
Responsables pédagogiques :
 
Philippe CIEREN (DGP/IDP/collège AEP, Olivier LERUDE (SG/adjoint à la haute-fonctionnaire au 
développement durable) et Christine PIQUERAS (EP Palais de la Porte Dorée-Musée national de 
l'histoire de l'immigration-Aquarium tropical-Directrice du Bâtiment et de la Programmation 
Culturelle)
 
Lieu : DRAC Bretagne (stage réservé en priorité aux personnels de cette DRAC) 
Formation en 2 parties : 1ère partie les 11 et 12 mai 2017, seconde partie les 18 et 19 mai 2017, 
suivre obligatoirement les 2 parties.
Date limite d'inscription le 31 mars 2017-Après cette date aucune demande d'inscription ne sera 
acceptée
 
Contact : Francis Brette
 Tél. 01 40 27 67 41

DATES

11, 12, 18, 19 Mai à Rennes



Inscription sur Formaction 
Les agents qui n’ont pas accès à Formaction 
peuvent adresser leur fiche de candidature 

par télécopie au  

Francis BRETTE 

francis.brette@culture.gouv.fr 

01.40.27.67.41 


