FORMATION

CONDUIRE UNE POLITIQUE
CULTURELLE DÉPARTEMENTALE
Rôle et responsabilité de l’élu.e en
charge de la culture

11 & 12 juillet 2022
Avignon
Durée : 7h
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CONDUIRE UNE POLITIQUE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE
Rôle et responsabilité de l’élu en charge de la culture
> Dates et lieu : 11 juillet 2022 (14h-17h30) & 12 juillet 2022 (9h-12h30)
> Durée : 1 journée (7 heures)
OBJECTIFS
F Définir les enjeux des politiques culturelles ;
F Se repérer dans les politiques culturelles : rôle et compétences de l’État et des
Collectivités Territoriales et en particulier des départements ;
F Saisir l’impact des lois NOTRe et LCAP sur la mise en œuvre des politiques
culturelles ; comprendre l’organisation du financement des activités culturelles ;
F Analyser l’impact de la crise sanitaire sur la mise en œuvre de ces politiques dans
l’organisation du travail, dans l’évolution des usages numériques en particulier.
PROGRAMME
Quatre séquences d’1h30 auxquelles s’ajoutent 1h de temps de présentation et de bilan :
o

Séquence 1
Les enjeux des politiques culturelles : travail collectif sous forme de carte mentale
et contribution du formateur

o

Séquence 2
Rôles et compétences de l’État et des Collectivités territoriales : travail collectif sous
forme de carte des parties prenantes (à partir des collectivités des participants) :
mise en perspectives des dimensions transversales, d’assemblage et
opérationnelles des politiques culturelles départementales

o

Séquence 3
Le financement des activités culturelles, qui finance quoi, quelles en sont les
critères et les modalités ? Focus sur les financements départementaux : cadrage
par le formateur, ateliers collectifs thématiques et mise en commun.

o

Séquence 4
L’impact de la crise sanitaire et les nouveaux enjeux qu’elle porte pour les politiques
culturelles : ateliers collectifs et mise en commun.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux élu.e.s et aux directeurs/trices des équipes des organismes
et conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elle est également ouverte aux élu.e.s et agent.e.s des réseaux professionnels partenaires
de la fédération (dans la limite des places disponibles). L’inscription en binôme élu.e /
technicien.ne est recommandée.
Nombre maximum de stagiaires : 20.
PRÉREQUIS Aucun
AUTOUR DE LA FORMATION
La Fédération Arts Vivants & Départements et l’IFET proposeront aux inscrit.e.s des
moment de convivialité dans le cadre du festival d’Avignon. Au programme : cocktail et
spectacle le 11 juillet au soir ainsi qu’un déjeuner le 12 juillet midi.
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
La proposition pédagogique s’appuie sur quatre séquences qui partent toutes des
connaissances et des compétences des participants (adaptation de la classe inversée) et
sur des outils d’apprentissages différents : carte mentale, carte des parties prenantes, récit
d’expérience, atelier de travail collectifs. Chaque séquence propose une dynamique propre
et un temps de synthèse.
ÉVALUATION
Le bilan pédagogique de nos formations sera réalisé avec :
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue des formations,
- Des fiches individuelles d’évaluation,
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs,
- Une évaluation globale réalisée à partir de l’ensemble de ces supports.
FORMATEURS

Vincent Lalanne
Consultant-formateur, Titulaire d’un master de direction de projet culturel
(Observatoire des Politiques Culturelles 2004-2005), directeur de
l’association de coopération culturelle en Essonne Acte91 puis ARTEL 91
(1999-2009), il a été président l’Association Nationale Culture &
Départements (2007-2009). Il a été chef de projet associé du CANOPEEA
(Collectif pour des Assises Nationales Ouvertes sur les Pratiques l’Éducation et
l’Enseignement Artistique) (2011-2014). Rédacteur de la lettre d’information culture
bimensuelle de territorial.fr (novembre 2013 - mars 2016). Partenaire du Réseau Culture 21
sur le projet Paideia (Droits Culturels).
Consultant depuis janvier 2010, spécialiste des politiques publiques de la culture des
collectivités territoriales et des projets culturels associatifs et coopératifs, il mène des
études, fait du conseil, conduit des accompagnements et des évaluations, met en place et
anime des actions de formation, des séminaires, des forums ouverts.

Claudy Lebreton
Conseiller-expert auprès des collectivités territoriales et conférencier.
Claudy Lebreton est un homme politique français, membre du Parti
Socialiste. Il est de 1997 à 2015 Président du Conseil Général des Côtes
d’Armor et de 2004 à 2015 Président de l’Assemblée des Départements
de France – ADF. Il est aujourd’hui (depuis 2016) Président de la
Fédération Arts Vivants et Départements.

Cette formation est proposée par l’Institut pour la Formation des
Élus Territoriaux (IFET), en partenariat avec la
Fédération Arts Vivants et Départements (FAVD).
Inscriptions auprès de l’IFET :
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMÉRAS
06 70 10 52 14 - 01 45 49 64 02 - renepierre.almeras@departements.fr
Agrément du ministère de l’Intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux
Déclaration d’existence : 12 75 22043 75 - Siret : 403 805 898 000 18 - Code APE : 9499Z
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INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux élu.e.s et aux directeurs/trices des équipes des organismes
et conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elle est également ouverte aux élu.e.s et agent.e.s des réseaux professionnels partenaires
de la fédération (dans la limite des places disponibles). L’inscription en binôme élu.e /
technicien.ne est recommandée.

TARIFS
•
•

Adhérents FAVD : 600 € TTC par personne + 50 € d’adhésion à l’IFET
Non-Adhérents FAVD : 800 € TTC par personne + 50 € d’adhésion à l’IFET

DATES
Formation : Lundi 11 juillet : 14h/17h30 & Mardi 12 juillet : 9h/12h30
Autour de la formation : moment de convivialité dans le cadre du festival d’Avignon. Au
programme : cocktail et spectacle le 11 juillet au soir ainsi qu’un déjeuner le 12 juillet midi.

LIEU
Lieu communiqué au moment de l’inscription (Avignon centre).

ACCESSIBILITÉ
Nos formations ont lieu dans des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous sommes à l’écoute de toute demande spécifique en cas de situation de handicap,
afin de faciliter votre participation à nos formations.

Renseignements : Bérénice Sarda / 07 79 67 97 42 / formation@arts-vivantsdepartements.fr
Inscriptions : René-Pierre Alméras / 06 70 10 52 14 /
renepierre.almeras@departements.fr
Agrément du ministère de l’Intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux
Déclaration d’existence : 12 75 22043 75 - Siret : 403 805 898 000 18 - Code APE : 9499Z
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