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Stage Participer à la promotion et à la

sensibilisation à la méthode d’Inventaire par la

création d’outils pédagogiques

Région Bretagne

18/11/21
Stage

 Rennes (35)

Collectivité territoriale

La Bretagne se distingue au plan national par la qualité et la quantité des édifices protégés au titre

des Monuments historiques. Elle se caractérise également par la diversité d'un patrimoine non

protégé maritime, rural et religieux notamment, à l'égard duquel les habitants témoignent d'une

attention sans cesse croissante. La Région Bretagne mène une politique très active en faveur de ces

héritages culturels en articulant connaissance et valorisation.

Au sein de la Direction du Tourisme et du Patrimoine, la dimension « connaissance » est animée par

le service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel. Il comprend 19 agents. Sa mission

première est d’établir la connaissance du patrimoine de la Bretagne, d’asseoir une expertise en ce

domaine et de stimuler la valorisation du patrimoine, notamment en inscrivant l’action du service

dans l'ensemble des politiques portées par la Région.

S’il compte une incontournable dimension scientifique, l’Inventaire du patrimoine a également pour

vocation d’associer des publics toujours plus larges à ces travaux. En reconnaissant ainsi

pleinement la richesse des apports portés par les usagers, la Région Bretagne encourage chacun à

devenir acteur de l’identification des patrimoines. Pour partager cette participation à la

connaissance du patrimoine régional, il est nécessaire pouvoir adapter les contenus et les formats

de diffusion, notamment par la production d’outils ludiques et pédagogiques pour promouvoir la

démarche d’Inventaire.

Le stage, auprès de la responsable des partenariats, visent à explorer les outils existants et

proposer, en lien avec le pôle études et expertises, le développement d’outils ludiques et

pédagogiques (sous forme de jeux). Ceux-ci seront testés lors des Journées européennes du

patrimoine 2022.

Master : patrimoine/médiation

Compétences requises :

- sens de la convivialité et du travail en équipe/transversalité

- rigueur organisationnelle

- qualités relationnelles et ouverture d’esprit

- créativité et force de proposition

- appétence pour le patrimoine culturel

https://www.bretagne.bzh/
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Des plus :

- connaissance des outils de création

Mai à octobre 2022

13/12/2021

600,60€

Rennes (35)
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