
Secteur de la culture : Utiliser les outils à distance pour une continuité 
pédagogique 
 
Contexte : 
 
Le secteur de la culture est mis à mal avec la crise sanitaire. Les 
structures qui avaient une activité pédagogique en présentiel doivent 
repenser leur manière de faire, innover. L’utilisation des outils numériques 
peut être une solution pour continuer l’activité mais lesquels choisir ? Pour 
quels types d’actions ? Comment mettre en place ses actions à distance 
pour qu’elles soient «couronnées» de succès ? Nous sommes dans une 
situation inédite où les intelligences doivent être mises en commun pour 
créer de nouvelle façon de faire. C’est notre proposition. 
 
Objectifs : 
 

- Appuyer le maintien ou la relance de l’activité des structures de la 
culture  

- Connaitre les outils numériques pour mieux les choisir et les utiliser 
- Aider à la réflexion collective sur « comment faire réseau » à l’ère du 

numérique 
 
Contenu : 
 
Module 1 : Groupe d’échange de pratiques professionnelles 
3 heures en visioconférence 
 
Les groupes d’échanges de pratiques s'appuient sur la réalité des 
situations professionnelles de chacun. Les sujets abordés sont choisis par 
les participants (exemples, cas concrets vécus ou à venir). Le groupe est 
animé par un professionnel ayant une connaissance du secteur de la 
culture. Des expériences exemplaires portées par des structures du 
territoire sont proposées à l’observation et l’appropriation. 
 



Module 2 : Atelier de formation sur les outils numériques  
4 séances de 2 heures en visioconférence 
 
Ces séances permettront de : 

- Définir les critères à prendre en compte pour choisir un outil 
numérique adapté aux activités pédagogiques 

- Formation à ces outils numériques. Ils auront été identifiés lors du 
temps 1 ou au début de ce temps 2. La formation doit prévoir un 
temps d’expérimentation. 

- Evaluer les avantages et les limites de chacun des outils 
expérimentés. 

- Faire un retour d’expérience sur les outils numériques et séances 
pédagogiques organisés par les structures entre chaque séance de 
deux heures. 

- Identifier les conséquences sur l’organisation interne et externe, la 
circulation des informations, la relation aux publics etc. 

 
Module 3 : Groupe d’échange sur « engager un travail en réseau » 
2 heures en visioconférence 
 
Comment poursuivre le travail de ressources et d’autoformation dans une 
dynamique de réseau ? 
 
Publics : 
 
Bénévole ou salarié d’une structure culturelle exerçant une activité 
pédagogique ou souhaitant en développer une. 
 
Durée :  

• Module 1 : Le 16 mars 2021 de 14h à 17h 
• Module 2 : Les 02 et 09 avril ainsi que les 07 et 21 mai 2021 de 10h à 12h 
• Module 3 : Le 25 mai 2021 de 14h à 16h 

 


