Programme de formation en médiation culturelle au cégep de Saint-Laurent*
Une deuxième cohorte de formation en médiation culturelle débutera le 6 mars 2017 au
cégep de Saint-Laurent.
Ce programme d’études s’adresse à des professionnels dont la principale fonction
consiste à faire le lien entre un public et un projet culturel ou artistique.
Destiné aux artistes et aux travailleurs culturels, ce programme s’inscrit dans une volonté
d’ancrer davantage les arts et la culture au cœur du tissu social du Québec et de multiplier
les démarches de médiation culturelle auprès des citoyens.
Précisons qu’un médiateur culturel est un professionnel qui développe et met en œuvre
une diversité de stratégies et d’outils visant à améliorer l’accessibilité aux productions
culturelles ou à favoriser la participation et l’expression culturelles des citoyens.
Cette formation de 330 heures débute le 6 mars 2017 et sera offerte en soirée et à temps
partiel, à raison de 35 heures par mois pendant 9 mois. Ce programme répond à un
besoin de professionnels qualifiés en médiation culturelle. Il conduit à l’obtention d’une
attestation d’études collégiales (AEC) de Spécialisation en médiation culturelle.
Si cette formation vous intéresse, venez nous rencontrer pour en apprendre davantage sur
le programme et pour franchir la première étape du processus d’admission :
Lien pour l’inscription à la rencontre d’information du 31 janvier 2017 à 19h au local C-115
Lien pour l’inscription à la rencontre d’information du 21 février 2017 à 19h au local C-115
*Cette formation est née grâce à un partenariat unique entre la Direction de la formation continue du cégep de
Saint-Laurent et divers intervenants du milieu culturel dont : Culture pour tous, l’Agora de la danse, La danse
sur les routes du Québec, Compétence culture, le Conseil des arts de Montréal et Accès culture Montréal.

Information :
Direction de la formation continue
Cégep de Saint-Laurent
T 514 747-6521, poste 8888
formationcontinue@cegepsl.qc.ca
Site Web : www.cegepsl.qc.ca/mediation_culturelle

