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Etude et Accueil des publics

L’accueil des publics du champ social

Public

Objectifs

Mettre en œuvre une démarche d’accueil, d’accompagnement et de médiation 
en direction des publics du champ social

Personnels en charge de la politique des publics au sein des institutions culturelles, et notamment  :
Responsables des services du développement culturel
Responsables des services des publics (accueil, médiation ou développement)
Chargés d'action culturelle
Chargés de médiation, médiateurs
Chargés de l’accueil des publics
Chargés du développement des publics
Chargés des publics spécifiques

A l'issue du stage le stagiaire sera capable de :
Connaître la politique et les dispositifs du MC sur l’accueil des publics du champ social ;
Mieux connaître les publics et les relais du champ social (définition, freins, motivations, réseaux…)
Ancrer son action de manière pérenne dans la politique de son établissement ;
Mettre en place une communication, un accueil et des propositions de médiation adaptées aux relais du 
champ social et aux publics éloignés de la pratique culturelle ;
Construire des projets et des partenariats pérennes ou ponctuels (conception, réalisation, évaluation) ;
Connaître des exemples de bonnes pratiques.



Contenu

Responsables pédagogiques

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

135 Du 01/10/2018 Au 02/10/2018 2
musée quai Branly Jacques Chirac

Avant le 01/09/2018

Contact FOURCADE Patricia Tel : 01 40 27 67 44 patricia.fourcade@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.

Accueillir les publics du champ social : le cadre politique et juridique
Politique et missions du MC concernant la démocratisation culturelle ; les protocoles interministériels 
Engagement des établissements culturels sur l’accueil (politiques publiques, environnement juridique…)  
La mission « Vivre ensemble » et sa charte d’accueil des publics du champ social
Connaître et comprendre les publics du champ social
Une grande diversité de publics
Les réseaux et les relais à mobiliser
La sortie culturelle : motivations et freins
Proposer un dispositif pérenne au sein de son établissement
Les modalités à mettre en place pour un meilleur accueil 
L’intégration des actions dans l'établissement (projets interservices, sensibilisation du personnel, ressources 
internes humaines et logistiques…)
Définir son positionnement professionnel
Accueillir les publics et mettre en œuvre une médiation adaptée
Accompagner les relais du champ social pour un meilleur accueil des publics
Conseils pratiques pour un accueil de qualité
Idées d’activités de médiation adaptées, pour une expérience de visite réussie
Construire des outils d’aide à la visite
Mettre en place des projets, des partenariats et des actions ponctuelles
Méthodologie pour mettre en place des partenariats efficaces (co-conception, suivi, évaluation) : conseils et 
bonnes pratiques
Exemples d’actions ponctuelles et d’événements favorisant la « désacralisation » du lieu culturel, in situ ou 
hors-les-murs

Echanges entre stagiaires : retours d'expériences
Actions déjà entreprises ou idées
Difficultés rencontrées et appréhensions
Projets en cours
Questionnements 

Mmes Lucie AERTS (musée quai Branly Jacques Chirac) 
et Bénédicte DUCHESNE (Palais de la Porte dorée)
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