
  
 
    

 

Les Musées d’Orléans accueillent le stage 
 « La médiation muséale envers un public déficient visuellement » 

Le mardi 26 novembre de 10h à 12h 
 

 
 
 

Les lundi 25 et mardi 26 novembre 2019, le CNFPT (Centre de formation des personnels 
territoriaux) et l’association Musées en Centre-Val de Loire (MCVL) organisent un stage de 
formation continue autour de la médiation muséale à destination du public en déficience visuelle. 
Dans ce cadre, les musées d’Orléans accueillent la formation, le mardi 26 novembre, sur une demi-
journée afin de présenter les outils et dispositifs mis en place pour ces publics au sein des musées, 
notamment le musée des Beaux-Arts, et partager son expérience aux auditeurs. 
 
A l’initiative du CNFPT, la formation a été spécialement imaginée pour les besoins des directeurs 
d’établissements patrimoniaux, des responsables de collections, des médiateurs culturels des 
musées afin d’appréhender ce métier avec un regard neuf et d’apprendre à repérer les besoins des 
publics en situation de handicap visuel. En effet, le territoire est maillé par les établissements 
culturels qui sont placés au cœur des politiques publiques et des services à la population. L'évolution 
des missions, des pratiques et des publics conduisent les cadres des établissements muséaux à 
devoir développer des compétences nouvelles, à renouveler leurs pratiques, leurs partenariats.  
 
La formatrice, Aurélie Mongis, a ainsi été choisie pour son expérience particulière dans ce domaine. 
Actuellement Conseillère au développement culturel et à l'éducation artistique au Conseil 
Départemental d’Indre et Loire, elle a occupé précédemment la  fonction de Chargée de mission 
Culture et Handicap pour la Ville de Tours. À ce titre, elle a initié et accompagné de nombreux projets 
participant à l’accessibilité de la culture aux personnes en situation de handicap. 
 
Destiné aux personnels du Centre-Val de Loire, ce stage a recueilli un enthousiasme national avec des 
participants du Loiret, du Cher, de Tours, de Saint Amand Montrond, de Châteauneuf sur Loire, de 
Châteauroux, mais aussi de Loire Atlantique, du Vaucluse et de Montluçon. 

Orléans, le vendredi 22 novembre 2019 
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Le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, est chargé de former tous les 
agents territoriaux ou assimilés. Il organise les concours et les examens professionnels et assure 
l'observation et l'anticipation de l'évolution des métiers territoriaux. Dans le domaine de la Culture et 
du Patrimoine, le CNFPT dispense des formations portant sur la conservation préventive des 
collections, le rôle des agents de surveillance des musées, les outils de médiation pour un public 
adolescent, l’usage du numérique dans une exposition culturelle, le plan de sauvegarde des biens 
culturels, mais aussi l’aménagement de la boutique du musée, la sécurité des spectacles, la 
scénographie d’une exposition. 
 
L’association Musées en Centre-Val de Loire (MCVL), partenaire du CNFPT, rassemble les 
professionnels de 57 musées en région Centre-Val de Loire. Elle contribue à la promotion des 
professions et des fonctions dans les musées et fédère ses adhérents grâce à son réseau régional. 
Elle valorise les musées, leurs actions et leurs collections par ses outils de communication grand 
public et initie des projets fédérateurs en lien avec la médiation et l'aspect scientifique des 
collections. Elle développe des liens avec les acteurs régionaux. 
 
MUSEES EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
Valérie Maillochon, Chargée de mission, Webmestre Musées en Centre-val de Loire 
Site des musées : http://www.musees.regioncentre.fr 
Forum professionnel : http://musees-regioncentre.forumactif.org/ 
Tél : 06 67 74 32 50 
  
CNFPT 
Laurence KRIEF 
Délégation du Centre-Val de Loire 
Antenne territoriale d'Eure-et-Loir 
Responsable d’Antenne Territoriale - Conseillère Formation en charge de la Culture 
Référente Inter-Délégation Grand Ouest pour la Culture 
_______________________________________________ 
 
Centre national de la fonction publique territoriale 
9 rue Jean Perrin – 28600 Luisant 
Tél. : 02 37 34 92 09 
Port. : 06 19 50 71 07 pour les SMS 
www.cnfpt.fr 
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