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Formation aux Métiers de l’Histoire Vivante

	 La	formation	permet	d’entrevoir	les	différents	aspects	de	l’animation	sur	site	historique,	de	la	création	
à	la	réalisation	en	passant	par	la	gestion	et	commercialisation.	A	la	sortie	de	la	formation	vous	aurez	toutes	
les	clés	en	main	pour	proposer	aux	propriétaires	désirant	conserver	et	valoriser	leur	patrimoine	historique	des	

animations	adaptées.

Profil	:

 Cette	formation	s’adresse	aux	professionnels	des	secteurs	du	Tourisme,	des	Loisirs	et	du	Patrimoine	
souhaitant	 développer	 leur	 expertise	 et	 aux	 amateurs	 et	 bénévoles	 des	 festivals	 et	 sites	 historiques	 ayant	
acquis	des	compétences	liées	aux	domaines	de	la	reconstitution,	de	l’animation	de	site	et	des	arts	du	spectacle	

(chorégraphie	combat/cascade,	équestre,	artisanat,	théâtre,	etc.)

Prérequis	:
•	Il	est	conseillé	d’avoir	au	moins	une	expérience	professionnelle	ou	en	amateur	dans	ces	secteurs	:	
Tourisme,	Culture,	Animation	ou	Spectacles	;
•	Aimer	l’histoire,	l’art,	les	activités	sportives,	la	communication	et	la	gestion	;
•	Être	réellement	motivé	&	avoir	le	sens	du	contact	;

•	Être	majeur	et	détenir	un	certificat	d’aptitudes	aux	pratiques	sportives.

Programme	et	Objectifs	pédagogiques	à	travers	les	modules:

•	Les	apprenants	pourront	acquérir	des	compétences	multiples	et	transversales	au	sein	de	4	modules	:

M1	–	Histoire	et	Géopolitique	Médiévale	&	Recherches	documentaires	-	35	heures

- Acquérir les bases en recherches documentaires pour pouvoir effectuer des recherches 

historiques scientifiques ;

- Comprendre le contexte historique et géopolitique de la période médiévale à travers la vie 

quotidienne (organisation de la société, quotidien, vêtement,..), architecture (civile, militaire et 

religieuse), les arts, etc., pour pouvoir partager, mettre en place, contrôler des animations basées 

sur la reconstitution historique médiévale ; 

- Aborder et comprendre le patrimoine archéologique afin d’identifier les sources historiques. 
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M2	–	Tourisme,	Patrimoine	culturel	et	Développement	Local	-	35	heures	

- Appréhender le tourisme expérientiel et connaître ses différentes notions dans le but de créer des 

animations correspondant à la demande actuelle des visiteurs de sites historiques et culturels ; 

- Comprendre les secteurs du tourisme et du patrimoine culturel au sein d’un territoire et identifier 

tous les acteurs publics et privés pour envisager un travail en collaboration et insérer les actions 

d’animation en lien avec une politique de développement ; 

- Comprendre les besoins et attentes du public au sein des secteurs du tourisme culturel pour 

pouvoir y répondre en adaptant les animations prévues sur un site ; 

- Connaître les différents types de patrimoines culturels afin de connaître le panel de possibilités 

en animation et pouvoir les adapter en fonction de la particularité de chaque patrimoine ;

- Acquérir les bases en relation client et savoir-être pour s’insérer dans une démarche qualité de 

prestation et pouvoir adapter son animation en fonction des différents types de publics (local ou 

international) ;

- Maîtriser les bases du vocabulaire anglais de l’animation pour renseigner et informer un public 

en anglais.

M3	–	Techniques	et	moyens	d’expression	et	d’animation	pour	l’Histoire	Vivante	-	264	heures

- Connaître les différentes étapes de conception et de création d’un projet d’animation en Histoire 

Vivante afin de réaliser une animation cohérente et structurée ; 

- Identifier les différents types d’animation en Histoire Vivante et nouvelles technologies et 

outils numériques associés dans le but de proposer à un propriétaire de site culturel différente 

proposition d’animation en lien avec la technologie d’aujourd’hui ;  

- Assimiler la méthodologie liée à la création d’un personnage historiquement plausible, 

l’interpréter grâce au jeu de scène/théâtre et acquérir les bases en création de costume afin de 

favoriser l’immersion au sein d’une animation ;

- S’initier aux arts liés au spectacle vivant, à l’animation et à la communication et se conditionner 

physiquement pour connaître les conditions de travail (besoins et contraintes) de chaque 

intervenant, pouvoir adapter le programme et la logistique de l’événement et s’initier à un art :

- Initiation à la Calligraphie : histoire de la calligraphie et conception des notes calligraphiées 

pour la scénographie ou la communication ;

- Herboristerie : histoire de l’herboristerie et ses pratiques et connaîtres les plantes médiévales 

pour la médecine, la teinture de tissu et autres domaines d’application ; 

- Archerie : histoire de l’archerie, s’initier au tir et notions de sécurité de l’animation ; 

- Équitation : s’initier à l’équitation et notions de sécurité et de logistique liée à l’intervention :

- Chorégraphie Combat/Cascade : initiation à l’art de la chorégraphie combat/cascade, notions 

de sécurité et de logistique liée à l’intervention ;
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- Escrime : histoire de la discipline, initiation, notions de sécurité et de logistique liée à 

l’intervention ;

- Conception d’un projet d’animation en groupe pour mettre en application les enseignements 

dispensés (120 heures) en lien avec une démarche d’apprentissage en condition réelle. Le projet 

est encadré par l’équipe pédagogique. L’animation varie en fonction du cahier des charges 

imposé par le commanditaire. Ce dernier est sélectionné et validé par l’équipe pédagogique.  

M4	–	Administration,	gestion	et	exploitation	-	66	heures

- Connaître les moyens et les outils d’organisation comptable et financière afin de comprendre et 

d’appliquer les règles basiques de comptabilité et les appliquer au sein d’un projet d’animation ; 

- Connaître les étapes de production, de distribution et de commercialisation d’une prestation en 

Histoire Vivante pour promouvoir un événement ;

- Savoir analyser et déterminer des coûts afin de mettre en place un projet économiquement 

viable au sein d’un site culturel ; 

- Comprendre l’importance des moyens et outils de communication numériques utilisés dans le 

secteur du tourisme et de l’animation en Histoire Vivante pour pouvoir les utiliser à bon escient ;

- Connaître les différentes législation de sécurité en lien avec l’animation et le site d’intervention 

pour pouvoir mettre en place un événement en toute sécurité pour le public et son équipe.

Évaluation	pédagogique	:

	 L’évaluation	de	la	formation	est	un	contrôle	continu	:	deux	sessions	d’examen	sont	prévus	en	cours	de	

formation	sous	forme	de	questionnaires	à	réponses	multiples	et	ouvertes.	

	 En	fin	de	parcours,	l’évaluation	de	l’ensemble	de	la	formation	s’effectue	au	travers	de	la	réalisation	du	

projet	d’animation	tuteuré	devant	un	jury	constitué	de	professionnels	du	secteur.	Une	attestation	de	fin	de	stage	

sera	remise	au	stagiaire	à	l’issue	de	la	formation.	Un	bilan	de	fin	de	formation	sera	également	prévu.
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Informations pratiques

La	formation	peut	être	adaptée	à	chaque	profil	:

• Un	 dossier	 de	 candidature	 dûment	 rempli	 et	 retourné	 à	 l’organisme	 de	 formation	

accompagné	d’un	CV	et	d’une	 lettre	de	motivation.	L’étude	du	dossier	est	 réalisée	par	 le	

directeur	et	l’assistant	pédagogique	;

• Un	entretien	individuel	pour	capitaliser	les	acquis	et	préconiser	un	suivi	personnalisé	au	

sein	d’un	ou	plusieurs	modules	d’enseignement.	Nous	prenons	en	compte	 les	éventuelles	

équivalences	et	les	acquis	professionnels.

Dates	des	prochaines	formations:	du	02/10/2017	au	20/12/2017

Durée	:	400	heures

Lieux	de	formation	:	Chartres

Effectif	:	12	participants	maximum

Tarif	:	sur	devis

Candidature	:	Au	minimum	2	mois	avant	le	début	de	la	formation.	Envoyez	votre	dossier	de	candidature	

téléchargeable	sur	le	site	accompagné	d’un	CV	et	d’une	lettre	de	motivation.

Accompagnement administratif possible pour les demandes de prise en charge financière.

Demande	de	renseignement	ou	Inscription	:	

Amélie	Cosson,	assistante	pédagogique	-	contact@graals-formation.fr	-	http://www.graals-formation.fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 24 28 01 685 28
 auprès du préfet de région Centre-Val de Loire.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Graals Formation SAS - Centre de Formation aux métiers de l’Histoire Vivante  
Avenue Marcel Proust | 28 000 Chartres
Tél. 02.37.35.83.81 | contact@graals-formation.fr
Siège social : 36, rue des Bellangères | 28 630 Le Coudray

* Document non contractuel. Plan de formation susceptible d’être modifié en fonction des sessions de formation et du profil du candidat. 


