
                
 
 

 

Présentation de l’action :  
Patrimoine des Pays de l’Ain s'intéresse depuis plusieurs années à la valorisation du francoprovençal grâce 
à de nombreuses animations (salons, conférences...) et publications. Aujourd'hui, nous désirons aller encore 
plus loin en proposant des formations au francoprovençal. Il s’agit de former des animateurs (personnes de 
terrain ou enseignants) du patrimoine linguistique et culturel local, de leur donner des bases pédagogiques 
et des outils pour animer des activités de découverte du patrimoine immatériel à destination d’un public 
d’enfants, d’adolescent ou d’adultes. Cette formation s’adresse principalement à un public de bénévoles 
issus du monde associatif, voire de (futurs) professionnels de l’animation socio-culturelle. Il n'est pas 
nécessaire que les personnes formées soient locutrices. 

 

Durée : 6 journées de 7 heures = 42 heures 
 
Période de formation : octobre 2017 à mars 2017  
 
Public concerné par la formation :  
La formation s’adresse : 

- prioritairement à des bénévoles 
o qui ont déjà une pratique de transmission de la langue et de la culture régionale 
o et /ou désireux de transmettre de façon efficace et raisonnée la langue et la culture 

régionales de l’aire concernée 
- à des acteurs culturels (médias, arts, etc…) 
- à des agents territoriaux acteurs de l’action culturelle et touristique 
- à des agents économiques désireux de valoriser les productions locales 

Public cible :  
Les actions d’animation en langue et culture régionale visent : 

- les associations de langues et cultures régionales 
- les personnes désireuses d’apprendre les langues et cultures régionales 
- les enfants 
- les EHPAD 
- les milieux économiques et culturels 
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Formation d'intervenants en langue et culture régionale 
 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 15 septembre 2017 à : 
Patrimoine des Pays de l’Ain, 34 rue Général Delestraint, 01000 Bourg-en-Bresse 

 
Association/Collectivité/Nom : ……………...................................……………………………… 
 
Prénom :……………………………………………................................…………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Participation de 35 euros pour les 6 journées (repas en sus).  
 
Chèque à l'ordre de Patrimoine des Pays de l'Ain 
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