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ARTLAB porte au cœur de ses missions le développement d un centre 
de ressources numériques à dimension sociale avec un axe fort autour 
de l’inclusion handicap. Il met en œuvre : ateliers, formations et 
permanence de centre de ressources. 

Dans le cadre de sa mission sociale ARTLAB organise 3 jours de 
formation dédiée tant aux artistes, praticien.nes sonores, 
éducateurs.trices et tout.e.s intervenant.e .s au sein du champ médico 
social. 

Cette formation alterne temps théoriques et concepts principaux 
d’inclusion, offre des temps d’échanges et analyses de pratiques. La 
plupart de la formation est dédiée à la mise en situation et ce en 
partenariat avec des institutions médico-sociales. Cette formation 
ancre de nouvelles pratiques et savoirs pour une accessibilité 
universelle des pratiques artistiques. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Durée : 21 heures 

Dates : les 21, 22 et 23 Mars 2023 

Horaires : 9h30 à 13h et 14h30 à 18h 

Lieu : Mains d’Œuvres  

Coût : 750 € HT 

Effectif : 8 personnes 
 
Inscription auprès de : formations@mainsdoeuvres.org 

Envoyez nous un mail, réponses sous 48h00, en sourires // 

Besoins spécifiques : dites nous ! 

 

PUBLICS  
 

    Chargé.e de médiation publics, artistes, 
 DUMISTES,intervenant.e.smusical, professeur.e de 
 musique, éducateurs.trices, moniteur.éducateur.trice, 
 motivé.e des pratiques… 
 

PRE REQUIS  
 

   Aucun 
 

OBJECTIFS  
 

- Susciter le questionnement et 

positionnement sur ses pratiques 

d'inclusion 

- Appréhender un ensemble d’outils 

musicaux dont certains numériques 

facilitant l’inclusion dans la pratique 

musicale. 

- Elaborer et Construire une "stratégie 

d'ateliers" 

 CONTENUS  
- Notion d’inclusion et participation sociale 
- Les pratiques ici et ailleurs d’inclusion dans les 

pratiques  artistiques.  
- Expérimenter des outils et techniques favorisant 

 l’appropriation par tou.te.s  
- Temps pratiques en groupe de création d’ateliers 

et mises en situation 
- Temps de réflexion sur la posture de 

l’intervenant.e 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION  

La formation se base sur des apports théoriques et sur 

l’expérimentation pratique d’outils, instruments et bidouilles DIY). 

L’ensemble alterne des exercices collectifs et des espaces de 

réflexion individuelle, suivis de temps d’analyse de pratiques. Les 

mises en situation permettent un transfert des savoirs et une 

analyse d’amélioration continue. 

L’évaluation est itérative et tant individuelle que collective, elle 

s’ancre dans les apprentissages.Questionnaires et temps 

d’exercices pratiques de transfert jalonnent votre parcous. 
 

 

 INTERVENANT.E.S  

. 

CAPET Antoine, fondateur de Brut Pop et moniteur éducateur                           

de formation. BrutPop donne la possibilité à des publics en 

situation de handicap (mental, physique, moteur, ou sensoriel) 

d’explorer la musique expérimentale en autonomie. Pour cela, 

nous développons une gamme d’instruments rock et électroniques 

accessibles à tous les publics. Tous fabriqués en fab-lab, en open-

source 

 

CHERRIER Florence, éducatrice de formation. Sa vision sociale, son 

sens de la bidouille crée une trajectoire entre éducation populaire 

et fer à souder. Complice de Brut Pop et des pratiques brutes, elle 

facilite avec enthousiasme ces sessions passant de la posture 

pédagogique au piazo.  

 

#accessibilité #DIY #bruitisme #inclusion 
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