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et Médiation Culturelle 
en milieu scolaire



Création artistique 
et Médiation culturelle 
en milieu scolaire
Vous souhaitez vous plonger dans la création 
artistique et vous outiller pour stimuler 
le potentiel des élèves grâce au milieu 
culturel ? Ce CAS est fait pour vous !

La création artistique et la médiation culturelle jouent un rôle 
important dans la formation d’une culture sensible et sensitive 
de l’enfant. Les participant·e·s auront la possibilité de vivre des 
expériences de création interdisciplinaire et de se confronter 
au milieu artistique actuel afin de transformer leur pratique 
professionnelle avec un public scolaire.



Le CAS vise les compétences suivantes :

• Expérimenter soi-même et s’approprier les démarches de création artistique 
(ex. écriture, musique, mouvement, arts plastiques etc.) en vue de la mise en place 
d’activités / projets de création interdisciplinaire avec les élèves et favoriser le 
développement de leurs compétences transversales.

•	 Comprendre	des	démarches	de	création	sous	toutes	ses	formes	et	en	tirer	profit	
pour son enseignement et en envisageant le partage des passions / interrogations 
des élèves.

• Collaborer avec des artistes et institutions culturelles variés pour aiguiser sa propre 
perception et inviter les élèves à rentrer en dialogue avec l’art et la culture.

À qui est destiné ce CAS ?

• Il s’adresse à toutes et tous les enseignant·e·s mais aussi aux professionnel·le·s de la 
création artistique et de la médiation culturelle dans un contexte scolaire tels que :

 – enseignant·e·s des cycles primaires 
– enseignant·e·s spécialistes du secondaire souhaitant développer des approches 
 interdisciplinaires avec la création

•	 Chef·fe	de	file	dans	les	disciplines	d’AVI		
• Intervenant·e en « animation » 

• Doyen·ne responsable de gérer l’offre culturelle de l’Établissement, médiateur·trice 
culturel·le, ou membres de commission culturelle d’un établissement.  

• Cette formation est également ouverte aux professionnel·le·s de la culture 
interagissant avec le milieu scolaire (animation d’ateliers de création, artiste 
intervenant·e à l’école etc.)



Le cursus d’études est constitué de 15 crédits ECTS, calculés conformément au 
système	européen	de	transfert	des	crédits	(ECTS).	Le	CAS	est	un	programme	de	
formation qui se réalise à temps partiel sur 4 semestres.

La	première	année,	les	cours	ont	lieu	le	mercredi	après-midi	et	jeudi	en	fin 
de journée. La deuxième année, ils ont lieu le mercredi et vendredi après-midi.

Organisation de la formation en trois modules pratiques :

Être 
créateur·trice

Projet 
personnel

Médiation 
culturelle :

Expérimenter
Découvrir
Collaborer



Inscription : décembre à février

Contact : etudiants-pg@hepl.ch

Soirée de présentation : jeudi 19 janvier de 18 h 00 à 20 h 30 
 Petit Théâtre de Lausanne
	 Inscription	:	filiere-pg@hepl.ch
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