Thématique : culture et loisirs
Mots clés : arts plastiques, ateliers,
personnes âgées, patrimoine,
médiation
Organisme d’accueil : Musée de
l’école rurale en Bretagne/GIP Musée
de territoires finistériens
Lieu : Trégarvan, Finistère
Téléphone : 02 98 26 04 72
Adresse : Kergroas 29560 Trégarvan

Participer à une expérience artistique et culturelle originale d’un
musée « Hors les murs » auprès de personnes âgées au MUSEE
DE L’ECOLE RURALE EN BRETAGNE
Activité de la structure :
Musée de site dédié à l’histoire de la scolarisation des campagnes
bretonnes. Conservations, publications, activités pédagogiques et
culturelles à destination de tous les publics.

Description détaillée des activités confiées au volontaire dans
le cadre de sa mission :
L’équipe du musée propose d’accueillir un ou une jeune
volontaire en service dans le cadre de son exposition « Filles
à fil » et de son activité « hors les murs ». Il ou elle en lien
permanent avec sa tutrice aura pour mission de :

Site : www.musee-ecole.fr
Date de début : 5 novembre 2018
Durée de la mission : 8 mois
Durée hebdomadaire : entre 24 et 30
heures
Nombre de poste proposé : 1
Date limite dépôt de candidature :
17 Octobre 2018
Adressez votre candidature :

 Co-animer des ateliers artistiques avec les médiatrices
chargées du projet “hors les murs”, une personne bénévole de
l’association des amis du musée et l’artiste intervenante : aide
logistique, aide à la mise en lien entre les personnes
participantes
 Participer aux échanges d’idées autour du projet :
apporter son soutien, son aide, son regard sur le projet
 Participer au montage d’une exposition de travaux de
résidents d’une maison de retraite
 Participer au collectage de témoignages oraux de
personnes âgées sur le thème de l’enseignement à l’école des
travaux d’aiguilles dans les années 1940-1960
 Participer aux ateliers de médiation « hors les murs »
avec les médiatrices chargées du dispositif

Musée de l’école rurale en Bretagne
A l’attention de Mme Anne Dupont

Cette mission ne demande pas de formation particulière.

Directrice du musée

Cette mission est ouverte à tou.te.s les jeunes sans pré-requis

Kergroas

Conditions pratiques :

295960 Trégarvan

 Engagement de Service Civique : se renseigner sur les
modalités de candidature au dispositif (-26 ans)
 Durée hebdomadaire : entre 24 et 30 heures / semaine
 Au Musée de l’école rurale en Bretagne, à Trégarvan et en
« hors les murs » dans le Finistère

Adresses mail :
contact@musee-ecole.fr
Numéro d’agrément :
BR-029-18-00047

