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CCL : Les sources



Définir la culture et  

le patrimoine ?



A) Identifier les fonctions 

1) Protéger et restaurer

2) Promouvoir et animer

3) Administrer et gérer

4) Evaluer et commercialiser



1) PROTEGER et RESTAURER 



Directeur, conservateur du patrimoine : 

Garantir la conservation des collections. 

Etre à la fois expert et gestionnaire

Régisseur d’œuvres d’art :

Organiser le stockage des œuvres et leurs 

déplacements à l’intérieur comme à 

l’extérieur du musée

Protéger et restaurer : 

au Musée des Beaux-Arts de Reims

Adjoint du patrimoine : 

Etre notamment chargé de la surveillance

dans les salles

Inventaire des collections : 

Réaliser un état des lieux des collections 



Technicien de fouilles : 

Effectuer les opérations de fouilles, photographier, effectuer les 

relevés (phase terrain) ; traiter les données (phase post fouille)

Service archéologique de Reims Métropole

Archéologue 

Organiser et conduire l’opération archéologique 

de la préparation au rapport de fouille

Spécialiste d’une période ou d’un domaine scientifique

(archéo-zoologue, céramologue…)

Régisseur des collections

Inventorier et gérer le 

mobilier archéologique issu 

des fouilles 



2) PROMOUVOIR et ANIMER 



Médiateur culturel : Faire venir les classes dans 

un musée, produire des supports pédagogiques... 

Chargé de relations avec le public : Fidéliser 

le public, en attirer de nouveaux… 

Guide conférencier : Conduire des visites guidées, 

notamment en LV, dans des musées ou des monuments 

historiques... 

Promouvoir et développer :

Animateur du patrimoine :  Mettre en valeur les 

monuments et la culture locale, concevoir des circuits 

en lien avec l’office de tourisme... 



3) ADMINISTRER et GERER



Chargé de programmation : 

Sélectionner les projets, contacter les intervenants, 

planifier les spectacles

Administrateur de salle de spectacle : 

Assurer la gestion financière et 

administrative 

Chargé de production :

Assurer le suivi et l’organisation 

matérielle

La Cartonnerie



Ville de Reims, 

Direction Patrimoine et Culture

Piloter des activités :

les Manifestations culturelles :

Les Journées du Patrimoine

Commémoration du Centenaire de la Grande-Guerre

Administrer des lieux :

Galerie de Culture

Maison Commune du Chemin Vert

Le Cellier

Promouvoir le développement culturel :

Vers des publics spécialisés 

Bourses d’aides à la création

Patrimoine mondial de l’UNESCO



4) EVALUER et COMMERCIALISER 



Antiquaire :

Acheter et vendre 

Galeriste : 

Organiser des expositions, assurer la vente des œuvres 

à une clientèle de collectionneurs et d’amateurs

Commissaire-priseur 

Expertiser des objets d’art / organiser des ventes aux 

enchères

Evaluer et commercialiser



B) Se former

2) Etablissements publics du Min. de la Culture

1) Université

3) Formations privées



+8 D

+7

+6

+5 M

+4

+3 L

+2

+1 DUT BTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Université                   IUT Lycée-CFA

Ecoles

Spécialisées

Ecole du Louvre, INP..

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Le schéma des études



A l’Université : 

les Licences Professionnelles

Ailleurs :

LP Activités culturelles et 

artistiques : Mise en œuvre projets 

culturels (généralistes ou spécialisés) 

LP Dvpt et protection du 

patrimoine culturel :
Archéologie (Cambrai, Nîmes)

Archives et patrimoine industriel 

Médiation des territoires ruraux

Guide-interprète…

formations en 1 an

- accès post bac + 2 sur dossier 

- stage de 8 à 12 semaines

À l’URCA :

Bibliothèques, musées 

et fonds patrimoniaux
(Troyes)

+ Guide conférencier 
avec le CNAM 



A l’Université : 

les Masters

Hors URCA

- Histoire de l’art

- Muséologie, patrimoine

- Archives

- Restauration d’art

- Gestion de projets et 

d’équipements culturels

formation en 2 ans

- sélection à l’entrée du M1 ou du M2 

- entre 2 et 4 mois de stage ou mémoire de recherche

URCA

- Savoirs et savoir-faire de l’archéologie

- Histoire et histoire de l’art (R)

- Sauvegarde et valorisation du 

patrimoine textuel et culturel (Troyes)

- M2 Administration des entreprises 
culturelles (UFR Droit)



Grandes écoles publiques

INP : Institut National du Patrimoine : il forme :

- les restaurateurs du patrimoine en 5 ans post bac (+ adm. parallèle : 7)

- les Conservateurs du Patrimoine pdt 18 mois (après réussite 

au concours post bac + 3)

Ecole du Louvre : histoire de l’art JPO : 5 décembre

formation post bac jusqu’au doctorat

- accès sur test probatoire post bac

- admission sur équivalence en 2ème/3ème/4ème année : limitée

Ecole des Chartes : archivistique

- concours post classes préparatoires (et 1 place en admiss° parallèle)

- 3 masters : études médiévales ; technologies numériques 
appliquées à l’histoire ; concepteur audiovisuel



Les +  

. Le réseau

. Les intervenants

Des spécialisations en :

. Négociant d’art / Médiateur culturel 

. Manager de projets culturels

Quelques formations privées

ICART Paris / Bordeaux

EAC Paris / Lyon

IESA Paris…

Les -

. La reconnaissance des diplômes ?

. Le coût



C) Connaitre le recrutement



Des Ministères 
(Culture, Enseignement Sup.)

La Ville de Reims

La Région Ch. Ardenne

Identifier le recruteur  

Des associations 

Des entreprises 

Le secteur privé Le secteur public



Des associations :
Le Manège

Saint-Ex

Compagnie Succursale 101

… 

Des entreprises :
L’Affiche

3W Gallery

… 

Sur profil (cv, lettre de candidature)

Réponse à une offre d’emploi

Candidatures spontanées

CDD / CDI 

Le secteur privé



Le Ministère de la 

Culture :
DRAC

…

La Ville de Reims :
Archives municipales

Musée Saint Remi

…  

Accès sur concours : fonctionnaire de l’Etat
(+ CDD pour des remplacements, vacations, jobs) 

Le secteur public

Fonction publique

Territoriale d’Etat



Brevet - Adjoint du patrimoine

Bac

Bac + 3
- Conservateur du patrimoine

- Attaché de conservation du patrimoine

- Assistant de conservation principal 2ème

classe
Bac +2

- Assistant de conservation

Les niveaux de concours

(patrimoine)
Bac + 4/5



2 épreuves d’admissibilité :

Rédaction d’une note à l’aide des éléments d’un dossier

Questionnaire de 3 à 5 questions 

Spé Musée

« égal accès de tous à la culture »

« enjeux du mécénat pour les musées»

1 épreuve d’admission : 

entretien avec exposé de son projet professionnel

4 spécialités :

Musée     Archives      Bibliothèque      Documentation

Les épreuves du concours

d’Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques



Comment acquérir des connaissances  ? 

• la Galerie de Culture : www.infoculture-reims.fr

• Fréquenter les structures culturelles

• Pratiquer une activité culturelle : Maisons de 

quartier, Chemin Vert…

• Suivre un atelier : organisée par les archives 

municipales…

• Suivre une UE : Cartonnerie, Comédie de Reims…

• Nouer des contacts locaux : Nuit des musées, 

Journées du Patrimoine…

• Etre bénévole : chantier de fouilles archéologiques, 

Centre culturel St Exupéry… 

http://www.infoculture-reims.fr/


Bénévole au Centre culturel St Exupéry

1. Accueillir le public lors des 

évènements 

2. Promouvoir les projets

3. Participation au montage d’exposition

4. Rendre compte des évènements

www.saintex-reims.com/infos-

pratiques/

http://www.saintex-reims.com/infos-pratiques/


Comment acquérir de l’expérience ?

• Effectuer des vacations/ occuper un job d’été : 

Musées, archives…

• Profiter des possibilités offertes à l’étranger : en 

Allemagne grâce à l’OFAJ, dans les pays européens 

grâce aux programmes Eurodyssée ou au Service 

Volontaire Européen (SVE)…

• S’engager dans un service civique, en France ou à 

l’étranger : Association des Maisons de Quartier de 

Reims, La Fileuse…



Actuellement, recherche de :

Paladin pédagogique, ambassadeur culturel…

Pour :

- Développer la sensibilisation autour de l’art 

de la marionnette

- inventer, organiser des espaces d’échanges 

avec le public

Quelques exemples de services Civiques  

Conditions générales : Etre âgé de 16 à 25 ans

573€ / mois minimum

www.service-civique.gouv.fr

http://www.service-civique.gouv.fr/


CCL : Les sources 



Tous domaines : 

www.ecoledulouvre.fr rubrique « vie étudiante » puis « orientation »

Spécialisés :

► Animateur patrim. : http://www.vpah.culture.fr/anim/anim.htm

► Archives : www.archivistes.org rubriques « la profession » + « emploi »

► Archéo. : www.reimsmetropole.fr rubrique : « les missions »

puis aménagement du territoire »

 Guidage : www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers-du-

tourisme

 Histoire de l’art : www.inha.fr rubrique « formations et carrières » 

 Marché de l’art : www.artcult.fr

 Musées : www.louvre.fr/metiers

 Régisseur d’œuvres d’art : http://www.afroa.fr/

 Restauration d’œuvres d’art : http://ffcr.fr/

Sites spécialisés

http://www.ecoledulouvre.fr/
http://www.archivistes.org/
http://www.reimsmetropole.fr/
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers-du-tourisme
http://www.inha.fr/
http://www.artcult.fr/
http://www.louvre.fr/metiers
http://www.afroa.fr/
http://ffcr.fr/


►Concours Fonction Publique TERRITORIALE : 

www.cig929394.fr rubrique « concours »

www.cnfpt.fr rubrique « évoluer » pour le concours de 
Conservateur 

►Concours Fonction Publique d’ETAT : 

www.culturecommunication.gouv.fr

rubrique « aides et démarches », puis « emplois et 
formations »

Animateur du patrimoine : 
http://www.vpah.culture.fr/anim/anim.htm

Offres d’emploi : 

www.profilculture.com + Télérama 

Sites concours et emploi 

http://www.cig929394.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.vpah.culture.fr/anim/anim.htm
http://www.profilculture.com/





