
           Bulletin d’inscription à retourner   

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 26€/pers (associations adhérentes) ou 
45€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

- @Par mail : info-progab@tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Ouvrir sa formation sur le monde culturel : concevoir une sortie culturelle 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Rolande RABE au 06 25 79 43 80 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 2. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié·e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Vous êtes bénévole ou salarié·e ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel ! 

LIEU DE FORMATION 

Tous Bénévoles,  

130 rue des Poisson-

niers, 75018 PARIS. 

Bulletin d’inscription 

Ouvrir sa formation sur le monde culturel :  
concevoir une sortie culturelle 

Formation sur une journée 

DEROULE DE LA FORMATION 
 

Echanges sur ses pratiques, les pratiques de sa 
structure et la notion de culture. 
 
Les enjeux de la sortie culturelle.  
 
L’organisation d’une sortie : étapes et interlo-
cuteur·rices. 
 
Les ressources mobilisables pour organiser, 
préparer et faire une sortie.  
 
Elaboration d’une proposition pédagogique 
pour une sortie culturelle.  

 

INTERVENANTE  
Loraine DUMOULIN, formatrice de forma-
teurs à Langues Plurielles. 

PUBLIC  
Professionnel·les ou bénévoles du champ de la 
formation linguistique et de l’insertion. 

 
OBJECTIFS  

Découvrir et s’approprier la variété de l’offre 
culturelle à Paris et ses alentours. 
Découvrir les  propositions et outils de média-
tion culturelle de plusieurs lieux culturels. 
Sélectionner une sortie et l’intégrer à une pro-
gression pédagogique ou à un programme de 
formation et se préparer pour l’organiser. 
Elaborer une proposition pédagogique adap-
tée autour d’une sortie.  

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

