Mention complémentaire Entretien des
collections du patrimoine
Le titulaire de la mention complémentaire Entretien des collections du patrimoine participe à l'entretien des collections
au sein d'organismes patrimoniaux : musées, bibliothèques, archives... Formation éligible au CPF.
La formation permet à trois ou quatre personnes adultes d'intégrer une classe d'étudiants.

Dates
Session du 01/09/2023 au 21/06/2024

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
514h (en centre), 420h (en entreprise)

Information inscription
Les durées indiquées correspondent à un parcours de
formation prescrit pour un stagiaire titulaire d'un niveau
4.
Le stagiaire est intégré à un groupe d'élèves de l'initial
sous réserve de places disponibles

Prix
Tarif tout public - prix total : 7710,00€

Lieu(x) de la formation
Lycée professionnel régional des Arts graphiques et des
Arts du livre - Site Corvisart
61 rue Corvisart, 75013 PARIS

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Objectifs
Savoir proposer et appliquer des solutions techniques
d'amélioration des conditions globales de conservation
des collections, en accord avec les conservateurs,
restaurateurs, bibliothécaires...

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Zeineb ABDELLI
01.43.46.25.29
06.21.20.89.12

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Être titulaire d'un diplôme dans les métiers d'art au
minimum niveau CAP
ou
Être titulaire d'un diplôme dans d'autres domaines, au
minimum niveau CAP, mais il doit être complété d'une
expérience professionnelle dans les métiers d'art, du
patrimoine et de la culture.
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Module 1:Analyse des conditions de conservation
Acquisitions des notions fondamentales portant sur les collections du patrimoine : Vocabulaire, histoire des
institutions, nature et technologie des matériaux, facteurs d'altération
Module 2:Réalisation d'un conditionnement ou d'une présentation d'objet
Mise en oeuvre des techniques de préservation : constats d'état, évaluation sanitaire, manipulations,
dépoussiérage, conditionnement, stockage...
Module 3: Évaluation des activités en milieu professionnel et communication
Mise en pratique des acquis par la formation en milieu professionnel

Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, visites en institutions et travaux dirigés.

Reconnaissance des acquis
MC entretien des collections du patrimoine
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels, formateurs du Lycée professionnel Tolbiac
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