
 

  

Procédure de demande d’atelier ou sortie culturelle  

dans le cadre de la formation 
 

1) Demander le formulaire  au service de l’éducation artistique et culturelle (amelie.baert@u-cergy.fr) ou 

le télécharger sur le site de l’Éspé (http://www.espe-versailles.fr/Les-projets-et-dispositifs) 

 

2) Remplir soigneusement l’imprimé, en particulier les informations relatives au public concerné, aux 

objectifs culturels (si possible, joindre un devis des institutions ou un détail des sommes demandées) 

3) Transmettre l’imprimé au service de l’éducation artistique et culturelle 1 à 2 mois minimum avant le 

début de l’atelier, accompagné des documents demandés (devis) 

A la réception de la demande :  

- Le dossier est incomplet (imprimé incomplet ou pièce justificative manquante) : vous recevrez un 

mail demandant les informations complémentaires à transmettre rapidement. 

- Le dossier est complet : 

1) La demande sera transmise par le service EAC au responsable pédagogique du site pour avis et 

signature. 

2) La demande est envoyée au service EAC pour validation de la responsable et traitement. 

3) Le service EAC se charge de faire le nécessaire pour la déclaration d'assurance auprès de l'UCP. 

 

Sans validation préalable du RPS et de la responsable du service EAC, il n’y aura pas de prise en 

charge financière par l’Éspé.  
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Demande d’atelier ou sortie culturelle dans le cadre de la formation 
 Année 2018-2019 

À retourner au service éducation artistique et culturelle 
5 rue pasteur - Bureau A03 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
amelie.baert@u-cergy.fr – 01.30.87.47.60 

1 à 2 mois avant le début de l’atelier/sortie 
 

 Site :                           

 Nom :                           Prénom :                           

 Téléphone :                                     Mail :  

 Formation et EC concerné:                           

 Public concerné (niveau et site) :                           

 Nombre de participants :  

  Nombre(s) et nom(s) du ou des accompagnateur(s) :                           

 Date(s) et heure :  

 Lieu :  Structure partenaire (cf. liste ci-jointe) : _______________________________________________________ 

 Autres (auquel cas, joindre devis ou réservation) : __________________________________________ 

 Visite libre  Visite conférence  Atelier  Spectacle  Autre (préciser) _______________ 

 Objectifs par rapport à la formation :________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Déroulement, contenus : __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Demande de financement :      Non  Oui (estimation chiffrée et/ou devis   € ) 

Date et signature du demandeur : 

 

Cadre réservé à l’administration : 

Responsable pédagogique du site 
 Accord Refus 
Date et signature 
 
 
 

Service de l’éducation artistique et culturelle 
 Accord Refus 
Date et signature 
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Service Education artistique et culturelle 

1 
3 octobre 2018 

 

Pour construire votre projet de formation: 

Découvrez les offres de nos partenaires culturels pour l’année universitaire 2018/2019 

 

L’Éducation Artistique et culturelle dans les masters MEEF : 
 EC 133 et 233 Les arts à l'école primaire M1 MEEF1 
 EC 342 Maîtriser les savoirs disciplinaires et la didactique des arts M2 MEEF1 

EC 361 Éducation Artistique et Culturelle M2 MEEF1 (Université Cergy-Pontoise) 
 EC441 Polyvalence M2 MEEF1 
 EC 326 Travailler en partenariat- action culturelle M1 MEEF2 Techno Pro 
 Tous masters MEEF mentions 2, 3, 4 

Pour réserver ou plus d’informations, contacter le service EAC 
Amélie Baert : amelie.baert@u-cergy.fr   Isabelle Leroy: isabelle.leroy@u-cergy.fr  Françoise Ravez : francoise.ravez@u-cergy.fr  

 

 
 
 
Spectacle vivant 
 

Théâtre de l’Agora, Evry 
http://www.theatreagora.com  

 Visite du théâtre et ateliers de pratique artistique 
 Interventions sur site de formation 

 Présentation des ressources pédagogiques et des dispositifs EAC 

Théâtre de Gennevilliers T2G 
http://www.theatre2gennevilliers.com/2015-16/fr/ 

 Interventions sur site de formation 
 Visite du théâtre et présentation des ressources pédagogiques et des dispositifs EAC 

 Atelier théâtre gratuit pour les étudiants 
 Participation aux comités de lecture 

Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée danse 
http://www.tpebezons.fr/ 

 Ateliers de pratique, rencontre avec l’équipe, exposition danse 
 Documents pédagogiques autour de la danse disponibles au service EAC 

 

Théâtre Paris Villette (Spécialisé Jeune Public) 
http://www.theatre-paris-villette.fr/ 

 Spectacles sur temps scolaire (informations auprès du service EAC)  
 Programmation trimestrielle 

 

Théâtre de Sartrouville (convention cadre) 
http://www.theatre-sartrouville.com/ 

 Visite du théâtre et présentation des actions éducatives 

 Ateliers de pratique artistique (payant). Le montant des places tarif étudiants : 10€ + 
accompagnateur gratuit. 

Maison du Geste et de l’Image, Paris (convention 

cadre) 
http://www.mgi-paris.org/  

 Ateliers de pratiques (théâtre, vidéo, son, photographie) : 3 ateliers réservés pour l’Espé. 
Chaque groupe 30 étudiants. Montant : 120 euros (une discipline) ou 225€ (pluridisciplinaire) la 
demi-journée. 

 Mise à disposition de salles et équipement audio/vidéo 
 
 

mailto:amelie.baert@u-cergy.fr
mailto:isabelle.leroy@u-cergy.fr
mailto:francoise.ravez@u-cergy.fr
http://www.theatreagora.com/
http://www.theatre2gennevilliers.com/2015-16/fr/
http://www.tpebezons.fr/
http://www.theatre-paris-villette.fr/
http://www.theatre-paris-villette.fr/programme/
http://www.theatre-sartrouville.com/
http://www.mgi-paris.org/
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Civilisation 

 
 
Musée national de l’histoire de l’immigration, 
Paris (convention cadre) 
http://www.histoire-immigration.fr/ 

 Visite en autonomie ou conférence : tarif préférentiel avec possible intervention de la 
professeure relais de l’académie de Versailles et mise à disposition de ressources pédagogiques 
Ressources pour visite autonome  et Ressources pour enseigner 

 Pour les formateurs : visites découverte 
 Expositions temporaires : 

- Persona grata du 16/10/18 au 20/01/19 en partenariat avec le Macval, projet d’art 
contemporain partagé, sur le thème de l’hospitalité 

- Paris Londres - Music connections (1962-1989) du 9/03/19 au 3/09/19 
 Expositions hors les murs – 3 thèmes : BD et immigrations /CIAO Italia /Frontières 

 
Musée du quai Branly Jacques Chirac (Convention 

cadre) 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-
evenements/au-musee/expositions/ 

 Par an : 5 visites guidées gratuites des expositions temporaires. Chaque visite pour 25 
participants avec exonération des droits d’entrée.  

 Expositions temporaires : 
 Le magasin des petits explorateurs du 23/05/18 au 6/10/18.Une réflexion sur l’éducation et 
l’altérité à travers la littérature jeunesse du XIXe siècle à nos jours 

 Pour les formateurs : Les visites de sensibilisation et Outils pédagogiques 

Lieux 
patrimoniaux 

 
Centre des Musées Nationaux (convention cadre) 
https://www.monuments-nationaux.fr/ 

  Visite en autonomie ou conférence : tarif préférentiel 
 Interventions sur site de formation 
 Expositions itinérantes 

 
 
Château de Versailles (convention cadre) 
http://www.chateauversailles.fr/homepage 

 Une journée EAC pour 10 groupes d’étudiants du site de St Germain en Laye 
  Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre : visite guidée" Le Château de 

Versailles pendant la Grande  Guerre" (+ la signature du traité en 1919) 
 Un lundi à Versailles : Ouverture aux scolaires chaque lundi (jour de fermeture du musée) avec 

3 parcours inédits en visite autonome  Pour découvrir l’offre 
 Pour les formateurs : inscription aux journées de sensibilisation sur thème précis 

 
Musée du Louvre (convention cadre) 
http://www.louvre.fr/ 

 

 Visite libre : accès gratuit au musée avec la possibilité de droit de parole pour les formateurs 
(dans la limite de deux formateurs pour un groupe de 25 étudiants). 

 Rencontre avec un professeur relais à l’issue de la visite 

 Cartes Louvre jeunes pour les M1 et cartes Louvre Pro pour les M2 et les formateurs, 
délivrées dès la première réservation 

 Expositions hors les murs : 
La petite galerie « Théâtre du pouvoir » sur le site de Gennevilliers du 29 octobre au 15 
février 2019 

 
 
 
Musée d’Orsay 
http://www.musee-orsay.fr/ 

 

 Gratuité pour les visites libres  et conférence 
 Formations en Histoire de l’art le mercredi pour les formateurs : Un groupe de 25 personnes 

pour chaque date. Visite guidée sur un thème précis avec présentation des ressources 
pédagogiques. 
Picasso Bleu et Rose : 10 octobre 2018 14h 
Renoir père et fils : 21 novembre 2018 14h 
Le modèle noir : 10 avril 2019 14h  

 Ateliers de pratique artistique le mercredi matin de préférence (gratuit),  en lien avec les 
pratiques de classe (à partir d’œuvres des collections et encadrés par un artiste) 

Thèmes : nature morte, animaux,  le corps, mythes et légendes, le paysage  

Musée de la Renaissance / Château d’Ecouen 
http://musee-renaissance.fr/scolaires-et-enseignants/visites 

 Gratuité pour les groupes de 30 personnes maximum pour les visites en autonomie et les 
conférences  

http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/ressources/ressources-pedagogiques/parcours-de-visite-autonome
http://www.histoire-immigration.fr/ressources/ressources-pedagogiques/des-ressources-pour-enseigner-l-histoire-de-l-immigration
http://www.histoire-immigration.fr/la-diffusion-des-savoirs/la-pedagogie/visites-et-conferences-pour-enseignants
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/le-magasin-des-petits-explorateurs-37728/
http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/education/preparez-votre-parcours/formations-enseignants/
http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/education/preparez-votre-parcours/les-ressources-pedagogiques/
https://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.chateauversailles.fr/homepage
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite-groupe/billets-tarifs?public=14&visite-tid=480
http://www.chateauversailles.fr/enseignants/formations#formations-%C3%A9v%C3%A9nements
http://www.louvre.fr/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/enseignants-et-animateurs/formation-professionnelle/formation-a-lhistoire-de-lart.html
http://musee-renaissance.fr/scolaires-et-enseignants/visites
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Sculpture Musée Rodin  
Paris et Meudon 
http://www.musee-rodin.fr/ 

 Visites gratuites 
 Co-construction du projet avec le formateur 3h 
 Visite conférence et présentation des ressources pédagogiques 1h30 

Structures 
culturelles 

pluridisciplinaires 
 

 
La Villette (convention cadre) 
www.lavillette.com  

 Saison 18/19 Tarif préférentiel pour les spectacles (cirque, théâtre, danse, musique, cinéma) et 
les expositions (art contemporain et design) 

 Visite guidée du parc, de la grande Halle 

 Présentation des ressources pédagogiques et des dispositifs EAC 
 Ateliers de pratique artistique Little Villette dédiés aux jeunes publics (cirque, danse, jardinage, 

photographie, etc.) 
 Possibilité de réserver des spectacles sur temps scolaire : 

-Les petits papiers de Léopoldine  
- Les songes d’Antoine 
- Bonhomme 
 

La Maison de la Radio 
Radio France 
http://maisondelaradio.fr/publics-scolaires 

 Visite guidée gratuite de la maison de la Radio suivie de la présentation des offres 
pédagogiques en présence du professeur relais 

 Ateliers et visites pédagogiques (120 euros pour un groupe de 30 étudiants) : 
Fiches pédagogiques en lien avec ces propositions                                    

Maison des Métallos 
http://www.maisondesmetallos.paris/ 

 
 Visite guidée gratuite du lieu et présentation des projets classe 
 Ateliers du vivre ensemble 

 

Sciences 

Musée des arts et métiers (CNAM) Convention 

cadre en cours 
http://www.arts-et-metiers.net/ 
 

 3 types de visite gratuite - Pour un groupe de 30 étudiants par demi-journée 
- Osez le musée des Arts et Métiers 
- Dialogue entre art et sciences, réserves du musée des Arts et Métiers (site de St Denis) 
- Des outils pour mesurer, des clefs pour apprendre 

Parc aux étoiles (convention cadre) 
Centre de culture scientifique technique et 
industrielle des Yvelines 
https://parcauxetoiles.gpseo.fr/ 

 Visite guidée et présentation des ateliers de pratique 
 Sur site de formation :  

- Présentation des  outils, ressources du parc  et projets réalisés avec les classes PEAC  
- Ateliers de pratique avec des médiateurs du parc aux étoiles (différents thèmes : biologie, 

mathématiques, physique-chimie, astronomie)- Cout : 200 € pour un groupe 
- Exposition hors les murs + modules pédagogiques et animation : 150€/semaine 
-  

Ecole nationale supérieure de paysage 
Le potager du roi 
http://www.ecole-
paysage.fr/site/ecole_fr/potager_du_roi.htm 

 Visite guidée avec conférencier : 
-  sur le thème du jardin, de la botanique et des techniques de culture (agro-écologie). Tarif : 
103€ pour un groupe de 30 étudiants 
-  du mardi au dimanche de 10 h à 18h d’avril à fin octobre 

 Possibilité de temps de pratique de jardinage et de projet annuel 
 

Exploradome – Musée des sciences et du 
numérique 
http://www.exploradome.fr/ 
 

 
 Visite collections permanentes et expositions temporaires 
 Prêt de mallettes pédagogiques  et d’expositions hors les murs (tarif sur demande auprès du 

service EAC) 

http://www.musee-rodin.fr/
http://www.lavillette.com/
https://lavillette.com/wp-content/uploads/2018/05/VilletteSaison18-19-Brochure-17avr.pdf
https://lavillette.com/evenement/cie-leopoldine-papier/
https://lavillette.com/evenement/cledat-et-petitpierre-songes-d-antoine/
https://lavillette.com/evenement/julien-tauber-vincent-godeau/
http://maisondelaradio.fr/publics-scolaires
http://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques
http://www.maisondesmetallos.paris/
http://www.arts-et-metiers.net/
https://parcauxetoiles.gpseo.fr/
http://www.ecole-paysage.fr/site/ecole_fr/potager_du_roi.htm
http://www.ecole-paysage.fr/site/ecole_fr/potager_du_roi.htm
http://www.exploradome.fr/
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Art moderne et 
contemporain 

 
Centre Pompidou (convention cadre en cours) 
https://www.centrepompidou.fr/ 
 

 Tarif préférentiel pour les visites libres et guidées  
 Pour les formateurs : possibilité de participer aux stages de formation du PAF 

 

 
 
Jeu de paume (convention cadre) 
http://www.jeudepaume.org/ 
 

 

 Activités Educatives 2018-2019 
 Offre de 30 laissez-passer par an aux formateurs de l’Éspé encadrant des groupes d’étudiants 

au musée 
 Conditions d’accès privilégiées pour la réservation de groupes ; gratuité pour tous les étudiants 

de l’Éspé le dernier mardi du mois pendant les périodes d’exposition 
 Tarif réduit pour l’achat du laissez-passer du Jeu de Paume  

École et Espace d’Art contemporain Camille 
Lambert /Juvisy sur Orge Lien vers le site 
 

 Visites avec médiation 

 Accueil de groupes d’étudiants MEEF 1 lors de visites de classe  

 
 
 

Arts décoratifs 

 
MAD (convention cadre en cours) 
http://madparis.fr/ 

 

 Visites avec médiation, ateliers en lien avec les collections permanentes ou expositions 
temporaires 

 Visite théâtralisée dans le musée Nissim Camondo 
 Gratuité pour les visites libres, tarif préférentiel pour les visites guidées 

 
Musée des Années 30 - Boulogne  
site du musée 

 

 Peinture, sculpture, mobilier et parcours architecture 
 Pour construire une visite au musée des Années 30 : Téléchargez le dossier pédagogique 

destiné aux enseignants 
 Offres de visites: cliquez ici 
 Parcours des Années 30 en ligne, cliquez ici 

 

 
Littérature 

 
L’école des loisirs 
https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
 

Sur site de formation : 
 Venue d’expositions thématiques et interventions auprès des étudiants 
 Site d’Antony: exposition Moi et les autres lundi 19 novembre au vendredi 7 décembre 2018. 

 
Musique 

Orchestre de Paris 
http://www.orchestredeparis.com/fr/accueil 

 Brochure jeune public 2018 2019 
 Possibilité de réserver pour les étudiants : Concerts éducatifs et répétitions générales 

Prévoir les réservations dès juin 2018 pour l’année universitaire suivante  
 

Tous domaines 
culturels, 

artistiques et 
sportifs 

 
Cultures du cœur (convention cadre) 
https://www.culturesducoeur.org/ 

 

  Possibilité de gratuité pour les étudiants boursiers ou en difficulté pour les spectacles, 
expositions… 

Sur site de formation : 
 Présentation de l’association et de ses activités 
 Possibilité de participer à la conférence annuelle Cultures du Cœur 

 

https://www.centrepompidou.fr/
http://www.jeudepaume.org/
http://www.jeudepaume.org/pdf/ActivitesEducatives_2018-2019.pdf
http://www.portesessonne.fr/Sortir-et-decouvrir/Ecole-et-Espace-d-art-contemporain-Camille-Lambert
http://madparis.fr/
http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=164?&submid=1&mpid=5&leftid=410&submid2=0&Itemid=411
http://www.boulognebillancourt.com/cms/images/pdf/Culture/musees/dossier_pedagogique.pdf
http://boulognebillancourt.com/cms/images/pdf/Culture/musees/brochure_scolaire.pdf
http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=310?&leftid=517&mpid=2&submid=0&Itemid=517
https://www.ecoledesloisirs.fr/
http://www.orchestredeparis.com/fr/accueil
http://www.orchestredeparis.com/telechargement/Orchestre-de-Paris-Brochure-Jeune-public-18-19.pdf
http://www.orchestredeparis.com/fr/actions-pedagogiques/les-scolaires_18.html
https://www.culturesducoeur.org/

