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AVANT-PROPOS
FORMATIONS 2022/2023
arts visuels | danse | musique | théâtre
Par son programme de formation,
Mayenne Culture accompagne les
professionnels du secteur artistique et
culturel dans l’évolution de leurs pratiques pédagogiques, artistiques et
organisationnelles.
Missionnée par les Départements de la
Mayenne, la Manche, l’Orne et la Sarthe
pour la formation professionnelle des
personnels des établissements d’enseignement artistique, Mayenne Culture
offre un vaste choix de formations liées
aux politiques départementales en faveur des enseignements artistiques de
ces territoires.
De nombreuses formations au croisement des métiers, des domaines
artistiques et des esthétiques, visent
à accompagner les équipes des établissements d’enseignement artistique
dans leur collaboration avec les partenaires culturels, éducatifs et sociaux de
leur territoire.
Mayenne Culture accompagne ainsi les
acteurs de la vie culturelle du territoire
au plus près des enjeux artistiques et
pédagogiques d’aujourd’hui.
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