
Licence Professionnelle

Développement et Protection du Patrimoine Culturel, 
option activités éducatives et culturelles

Spécialité médiateur du patrimoine



La médiation ?

La médiation culturelle interroge « l’espace de relations » entre le public et sens les formes de
la culture : patrimoine, science, spectacle vivant, les techniques...

Elle vise à fournir au public des outils pour s’approprier les connaissances et les pratiques.



La médiation du patrimoine ?

Le musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt (Le Mans)

Le médiateur du patrimoine construit un discours et met en œuvre des techniques 
pour rendre le savoir accessible au public.



Les classes patrimoine de la ville du Mans

Les classes patrimoine du Mans proposent
aux élèves de la ville des activités de
médiation :

- découverte de la ville gallo-romaines,

- ville médiévale,

- de la cathédrale

La médiation passe par des supports
accessibles aux élèves, en fonction du
niveau, des pré-requis, des programmes.



Quelques structures proposant 
des activités de médiation au 

Mans

Musée de Tessé

Observation guidée

Classe patrimoine 
de la VAH du Mans

Jeu

Carré Plantagenêt

Atelier de pratique 
technique



Des missions de médiation

La médiation « directe » La médiation « indirecte »

Le médiateur est au contact direct du public :

- ateliers

- activités de découverte

- guidage

- animation de jeu

Le médiateur n’est pas en contact immédiat
du public mais interagit via des supports :

- livrets de visite

- jeux en autonomie

- conception de programmes d’activités



La LP patrimoine compte 3 blocs

1- septembre-décembre : Le Mans

2- janvier-mars : Saumur

3- stage



1- Septembre-décembre

S5 avec les licence 3

- S5 de la licence 3

- Connaissance du paysage culturel

- Visites de terrain : Carré Plantagenêt, 
CIAP de Sainte-Suzanne, Classes 
Patrimoine…

Sur 3 mois, des enseignements 
« culturels » et une première 
approche de la partie 
professionnelle



2- Janvier-mars

S6 au lycée Duplessis-Mornay de Saumur
- Communication

- Droit et Gestion

- Anglais

- Projet tuteuré multimédia

- Techniques de la médiation

- Médiation de l’architecture

- Médiation des publics 
spécialisés (handicaps)

- Visites de terrain

Des professionnels variés interviennent au cœur de la vallée de la Loire, dans
une région où le tourisme patrimonial est particulièrement développé.



Les intervenants à Saumur

- enseignants du lycée Du Plessis-Mornay

- Philippe Aubrun, professeur de droit et gestion

- Elise Guillemet, professeur d’anglais

- Jean-Charles Gautier, professeur d’histoire-géographie et de tourisme

- intervenants professionnels dans la formation

- Christophe Fenneteau, de la DRAC de Nantes

- Myriam Laidet, chargée de mission développement durable de la Mission Loire

- Sylvie Lemercier, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Pays du Perche Sarthois

- Geoffrey Ratouis, historien indépendant

- Catherine Russac, animatrice de l’architecture et du patrimoine, VAH de Saumur

- Sophie Sassier, guide-conférencière, animatrice pédagogique, VAH de Saumur

- Céline Savaux, chargée de formation publics en situation de handicap, Orléans

- Laurent Bonnet, responsable informatique, office de tourisme de Saumur

- Emmanuelle Crépeau, chargée de mission éducation, PNR Loire-Anjou-Touraine

- Magali Bernard, médiatrice du patrimoine, classes patrimoine, VAH du Mans



Techniques de la médiation

Les techniques de 
médiation : un travail sur 
l’architecture à partir d’un 
monument de Saumur.

Le projet tuteuré multimédia : 
réalisation complète d’un outil 
de médiation numérique : site 
Internet, animation, film…



Techniques de la médiation

Trois représentations de l’homme « préhistorique » liés à des
partis pris de médiation très différents…

Le médiateur s’interroge sur les savoirs à transmettre.



3- Stage de 3 à 5 mois

Sainte-Suzanne (53)

Arc et Senans (25)

Grotte du Cerdon (01)

Le Plessis-Bourré (49)

Quelques lieux de stage d’étudiants



Les perspectives d’emploi (promotion 2015-2016, enquête de 2019)

La médiation est plutôt dans une phase de « renouvellement » des personnels. De nouvelles
structures naissent encore (centres d’interprétation, classes patrimoine, petit patrimoine…).

L’insertion des étudiants est bonne. Dynamisme, envie, rigueur scientifique et goût pour le public
sont des atouts essentiels pour une insertion dans cette branche.





Contacts

- à l’université du Maine : Benoît Musset (benoit.musset@univ-lemans.fr)

- au lycée Duplessis-Mornay de Saumur : Jean-Charles Gautier (Jean-
Charl.Gautier@ac-nantes.fr)

Vous pouvez consulter le site Internet du lycée pour des informations pratiques
complémentaires.

Vous trouverez aussi la présentation du métier de médiateur par Pascal Trégan du
CIAP de Sainte-Suzanne (53) :

http://duplessis-mornay.paysdelaloire.e-lyco.fr/etablissement/structure-
pedagogique/le-licence-professionnelle-quot-mediateur-du-patrimoine-quot--

10319.htm

Calendrier

- dépôt des dossiers sur e-candidature, de mars à mi-mai (dossier, CV, lettres,
attestations de diplômes et relevés de notes)

- entretien autour du 20 juin

mailto:benoit.musset@univ-lemans.fr
mailto:Jean-Charl.Gautier@ac-nantes.fr
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