
Formation aux Métiers de l’Histoire Vivante

 La formation permet d’entrevoir les différents aspects de l’animation sur sites historiques, 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 tout en pouvant participer à ces dernières.

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

- Recherches documentaires ;
- Histoire ;
- Patrimoine archéologique. 

M2 – Tourisme, Patrimoine culturel et Développement Local - 35 heures 

- Tourisme ;
- Patrimoine culturel ;
- Le public ;
- Relation client et savoir-être ; 
- Anglais.



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

- Animation : conception, mise en place et création de personnage ;
- Expression et jeu de scène ; 
- Initiation aux arts liés au spectacle vivant, à l’animation et à la communication et se condi-
tionner physiquement :
  - Calligraphie ;
  - Herboristerie ; 
  - Archerie ; 
  - Équitation ;
  - Chorégraphie Combat/Cascade et escrime ;
- 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 im-
posé par le commanditaire. Ce dernier est sélectionné et validé par l’équipe pédagogique.  

M4 – Administration, gestion et exploitation - 66 heures

- Moyens et les outils d’organisation comptable et financière ; 

- Production et commercialisation d’une prestation en Histoire Vivante ;

-  Moyens et outils de communication numériques utilisés dans le secteur du tourisme et de 
l’animation en Histoire Vivante ;

- Connaître les différentes législations de sécurité en lien avec l’animation et le site d’interven-
tion.

Les moyens et méthodes pédagogiques et supports pédagogiques : 

 L’objectif de GRAALS Formation est de privilégier des moyens et méthodes pédagogiques permet-
tant au stagiaire de développer des compétences et savoirs personnels et professionnels au sein d’un projet 
coopératif. Chaque stagiaire trouve sa place au sein d’un projet tuteuré en groupe et participe à plusieurs 
missions pour favoriser l’interdisciplinarité. Il sera encadré par plusieurs membres qualifiés de l’équipe pé-
dagogique pour l’accompagner et l’aider à développer au mieux ces compétences. 

« L’apprentissage en action »

 Conscient que nous apprenons plus rapidement et facilement par la mise en pratique, nous mettons 
en avant une pédagogie active et participative. Nous privilégions ainsi l’alternance d’enseignements théo-
riques et d’exercices pratiques ou mises en situation en lien avec l’univers professionnel et ce tout au long 
de la formation. Les formateurs mettent en place des exercices à réaliser en cours, seul ou en groupe, afin 
de mettre directement en application le cours dispensé. Le but de nos méthodes est de mettre en scène des 
évaluations directes des cours théoriques et pratiques pour créer des mécanismes de réflexions.

« Vers le monde professionnel » 

 Autant que nous le pouvons, nous favorisons les exemples et exercices en lien avec l’univers profes-
sionnel. Les formateurs, des professionnels du secteur, expliquent et illustrent leur enseignement au travers 
de situations réelles vécues ou entendues au sein des secteurs d’activités visés. La thématique de l’Histoire 
Vivante reste le plus souvent au cœur des sujets afin d’immerger le plus rapidement possible les stagiaires 
dans leur futur milieu professionnel.



« Des outils adaptés »

Le centre de formation met à disposition plusieurs espaces consacrés à l’apprentissage. 
- Une salle de cours proposant un ordinateur portable connecté à un vidéo-projecteur et un paper-board. 
Nous mettons à disposition de nos formateurs une imprimante dans le bureau de l’assistant de formation afin 
de délivrer le plan de cours et des documents annexes ou des exercices ;
- Un espace médiéval, un espace scénique et une salle de sport pour les répétitions d’animateur en Histoire 
Vivante (cours d’animation, de jeu de scène, de création de personnage, de sport,..) ; 
- Un espace de documentation regroupant des ordinateurs portables et une bibliothèque pour les cours d’in-
formatiques et de recherches documentaires.

Évaluation pédagogique :

 L’évaluation de la formation est un contrôle continu : deux sessions d’examens 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.

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: début 2018
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 formation - contact@graals-formation.fr - http://www.graals-formation.fr

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. 

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.


