L’offre de formation
L’École de la médiation organise des
formations courtes d’1 à 3 jours, animées par des formateurs certifiés ayant
une expérience de médiation scientifique et des enseignants-chercheurs.
Toutes nos formations équilibrent apports pratiques, éclairages théoriques, et
échanges d’expériences.
Si vous souhaitez organiser une formation pour un groupe de vos médiateurs
adaptée à vos besoins, contactez-nous
à ecolemediation@universcience.fr
L’École de la médiation peut également
se déplacer et intervenir près de chez
vous.

CONTACT
Anne-Lise Mathieu, coordinatrice du projet
Mail : anne-lise.mathieu@universcience.fr
Tél. : 01 40 05 70 29
Noëmie Lozac’h-Vilain, chargée des formations
Mail : noemie.lozach-vilain@universcience.fr
Tél. : 01 40 74 86 23

Un centre de formation continue
pour valoriser les métiers
de la médiation scientifique

LES LIEUX DE FORMATION
L’École de la médiation propose régulièrement des formations à Paris dans l’un de ces deux sites :
> Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin Cariou
75019 Paris
Métro Porte de la Villette

> E space des sciences Pierre-Gilles de Gennes
ESPCI Paris - PSL
10, rue Vauquelin
75005 Paris
Métro Place Monge
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Retrouvez toute l’offre de formation, les
synthèses des études et de nombreuses
ressources en libre-accès sur le site :
www.estim-mediation.fr

L’École de la médiation a été développée dans le cadre du
programme des Investissements d’avenir « Égalité des
chances et promotion de la culture scientifique ».

L’ÉCOLE DE LA MÉDIATION

> Le Laboratoire d’idées crée tous les ans
des formations en présentiel ou en ligne.
Co-construites par plusieurs acteurs de
la culture scientifique et technique
et des chercheurs (didactique
des sciences, sciences cogni
tives...), elles privilégient les
méthodes actives et partici
patives.

vise à structurer et développer
la formation continue des médiateurs scientifiques. En proposant
une offre vivante et évolutive
adaptée aux besoins, elle participe
à la reconnaissance du métier
et à la constitution d’un réseau
de professionnels.

> Le Centre de formation
gère l’ingénierie pédagogique et adapte les formations existantes aux besoins
spécifiques identifiés.

L’École de la médiation repose sur des
principes de croisement des approches et de
mutualisation des compétences.
Trois axes opérationnels de développement
constituent ensemble la force du projet.

> L’Observatoire réalise des études
qualitatives et quantitatives permettant de
décrire au mieux le métier dans sa diversité. Il
effectue une veille sur les « pratiques métiers »
et leurs évolutions. Les réalisations de l’Observatoire permettent d’adapter les formations
conçues à l’évolution des pratiques.

LABORATOIRE D’IDÉES

CENTRE DE FORMATION

OBSERVATOIRE

Concevoir des formations
innovantes

Réaliser des formations
de courte durée

Mener des recherches
sur les pratiques

Le métier de médiateur
En contact quotidien avec les publics, les professionnels de la culture scientifique et technique (CST) que sont les médiateurs et animateurs scientifiques décryptent des savoirs jugés
complexes. Ils transmettent, expliquent des
concepts ou théories, montrent des phénomènes scientifiques, rendent les publics acteurs,
favorisent les échanges et le débat autour des
enjeux science et société…
Leur rôle est primordial pour l’accessibilité des
sciences et l’égalité des chances. La question de
leur formation et de leur professionnalisation est
donc essentielle.
L’offre de formation proposée par l’École de la
médiation s’appuie sur un référentiel de compétences métiers du médiateur scientifique. Réalisé collectivement par une quinzaine d’acteurs
de la CST, il met en avant qu’au delà des appellations et des structures d’appartenance, les
compétences mises en oeuvres sont largement
communes. Il s’articule autour de quatre grands
champs de compétences :
- l’animation d’activités avec des publics,
- la conception des activités de médiation,
-
l’enrichissement permanent des connaissances et des pratiques,
- la gestion de projets de médiation.
Voir le référentiel et la démarche sur :
www.estim- mediation.fr/metier

Les partenaires
L’École de la médiation a choisi une organisation multi-partenariale collégiale. Elle regroupe
des acteurs de la culture scientifique et technique, des universités et des opérateurs de la
formation professionnelle : Association des Petits débrouillards, Association Planète sciences,
Association Traces – Espaces des sciences
Pierre-Gilles de Gennes – ESPCI, CNAM, OCIM
– Université de Bourgogne, Universcience,
Université Paris Diderot, Université Versailles
Saint-Quentin en Yvelines.
Ce cercle de partenaires fondateurs accueille
régulièrement de nouvelles collaborations pour
enrichir l’École de la médiation.

