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PATRIMOINE

Post-recrutement

post recrutement Archéologie

Public

Objectifs

Contenu

Responsables pédagogiques

Laurent SEVEGNES (Service du patrimoine, sous-direction de l'archéologie)

Agents nouvellement affectés aux services régionaux de l’archéologie, aux services à compétence 
nationale, à la sous-direction de l’archéologie
Stage à caractère obligatoire

Présenter et mettre en contexte le dispositif de l’archéologie française. 
Faire découvrir ou approfondir l'ensemble de la chaîne opératoire de prise en compte du patrimoine 
archéologique
Préciser les outils réglementaires
Sécuriser les procédures et les actes administratifs.

1. Présentation sommaire des acteurs de l’archéologie, du cadre réglementaire et des organigrammes
- présentation de l’actualité des réformes, Loi CAP, réforme territoriale
- présentation du déroulement de la formation
2. La carte archéologique nationale,
- fondements et historiographie
- méthodes de la carte archéologique nationale
- utilisation des données pour la valorisation et la protection
- .la prise en compte de l’archéologie dans les documents d’urbanisme
- espaces protégés, zones de protection, zones de présomption de prescription
3 - La chaîne opératoire de traitement des dossiers
- la saisine
- la prescription (instruction, cahier des charges), circulaire et jurisprudence
- l’autorisation (instruction), jurisprudence
- le rôle des CTRA
4. Le contrôle scientifique et technique des opérations
- la nature du contrôle (circulaire CST)
- les étapes du contrôle (PSI, Terrain, post fouille, remise du rapport)
- les outils du CST
5. Vestiges mobiliers et immobiliers
- la question des vestiges immobiliers
- la remise des mobiliers et de la documentation scientifique
- dévolution des mobiliers
- centres de conservation et d'études
6. Responsabilité droits et devoirs du fonctionnaire
- responsabilité pénale
- hygiène et sécurité sur les chantiers
- procédures et procédures judiciaires



N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

3 Janvier 5
FORMERET - PARIS

Contact Carole SALAMA Tel : 01 40 27 67 42 carole.salama@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.
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