Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2019/2020
Titre de la formation : Arkaomuse : un lexique des termes communs en arts
Axe de l’action : AFM : élaboration d’un lexique en ligne pour les étudiants MEEF 1 à 4
Description :
Il s’agit d’élaborer, de partager et mutualiser nos arts et manières de faire pédagogiques et de recherche dans
nos disciplines regroupées en Arts et Philosophie sur la plateforme : https://arkaomuse.wordpress.com
Nous avons entrepris depuis quatre ans (à raison de 12h / an) un travail de réflexion portant sur
l’accompagnement des mémoires qui nous a conduit à l’élaboration d’un lexique des termes communs (mais
non équivalents) à nos disciplines en arts (plastiques / musique / lettres / philosophie …).
Contact établi avec les relations internationales de la HEP de Vaud à Lausanne, et avec le groupe de
recherche mené chez eux par Nicole Goetschi Danesi, formatrice et enseignante arts visuels, elle travaille
avec ses étudiants.es et collègues spécialistes en arts visuels a la création d’un « abécéd’arts visuels » et
nous pouvons commencer à tisser des échanges pour donner lieu à des rencontres et partages (y compris en
dehors des heures allouées pour cette action de formation).
Disciplines :
ARTS (plastiques, visuels, graphiques, musique, danse, théâtre, cinéma, littérature, poésie …) –
PHILOSOPHIE (des arts)
Public concerné :
format/rices/eurs-enseignant.es/chercheur.e.s
Lieu de formation : site de Gennevilliers
Type de formation1 :
1
2
3
4
5

0 A.S. (Atelier séminaire)
0 A.F. (Action de formation)
X A.M. (Action de mutualisation)
0 S.R. (Séminaire de recherche)
0 J.E. (Journée d’étude)

0 G.R. (Groupe de réflexion)

NOM :

Dall’Armellina

Prénom : Luc

Mél :

luc.dallarmellina@u-cergy.fr

Tél : 06 72 75 49 85

Fonction :

MCF arts-design

Site d’exercice : St Germain / Cergy-Hirsch

Durée :

12 heures

Date de début : entre avril et juin

1

Cocher la case

Dates prévues :

une date collective sera trouvée via Doodle

Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :

Avec
formateur·rice

Nombre d’heures

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

12 h (Luc)
Date de saisie : 14-01-2020
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
juliette.lourenco@u-cergy.fr & martine.meskel-cresta@u-cergy.fr

