Communication,culture,numérique
Diplômes en Médiation culturelle

Prochaine réunion d'information du Certificat Médiation Culturelle
Avec le responsable du certificat Jean-Pierre Chrétien, Maître de Conférences (date à définir)

Licence professionnelle
Insertion sociale option Insertion par la culture

composée de 3 unités d'enseignement (UE) principales:
Cadre environnemental et institutionnel d'un projet d'insertion par la culture
CCE 106 - 6 ECTS
Politiques et actions culturelles locales
CCE 107 - 4 ECTS
Fondements anthropologiques de l'action culturelle
CCE 108 - 4 ECTS
Conduite de projet en insertion par la culture
CCE 109 - 6 ECTS

Stage en journée
Monter, administrer et gérer un projet européen dans le domaine de la culture et l'action culturelle (code Cnam :
CE01)
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En savoir plus et s'inscrire:cliquer ici - 21h (3 jours) - Effectif max : 12 personnes

Certificat de compétence
Médiation culturelle

composé de 4 unités d'enseignement (UE) de tronc commun:
Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle
CCE 105 - 4 ECTS
Cadre environnemental et institutionnel d'un projet d'insertion par la culture
CCE 106 - 6 ECTS
Culture et médiation (1) - Médiation et interaction
CCE 110 - 4 ECTS
Culture et médiation (2) - Outils oraux et écrits de la médiation culturelle
CCE 114 - 4 ECTS
de 2 UE au choix:
Politiques et actions culturelles locales
CCE 107 - 4 ECTS
Fondements anthropologiques de l'action culturelle
CCE 108 - 4 ECTS
Pratiques d'écriture à partir du théâtre, du cinéma et de la littérature
CCE 115 - 4 ECTS
Pratiques théâtrales
CCE 116 - 4 ECTS

RAPPEL
L'UE Pratiques orales et écrites de la communication professionnelle CCE 105 est à suivre parmi les
enseignements du tronc commun
NB : pour les personnes ayant des difficultés à l'écrit, 2 cours complémentaires sont proposés :
Dispositif d'aide à l'écritureCCE 901 etCommunication tout public 2CCE 112.

L'inscription aux UE de communication nécessite un agrément, à remettre à la scolarité. Cet agrément ou
autorisation d'inscription est délivré par notre secrétariat.

https://communication-culture.cnam.fr/culture-et-mediation/diplomes-en-mediation-culturelle-166743.kjsp?RH=ccemediat
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