Médiateur culturel (projet BAMBA - Brigade
d’Animation et de Médiation culturelle de
Bruxelles et Alentours)
RÉF | 8267

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Le projet BAMBA est un programme d’insertion
socioprofessionnelle dans le domaine de la médiation culturelle
destiné à des artistes en quête d’une structure
d’accompagnement qui puisse les aider à s’épanouir dans leur
vie professionnelle en devenant médiateur culturel numérique.

Les candidats stagiaires bénéﬁcient de 40 jours de formation à
l’animation socioculturelle prolongée d’un stage en lien avec leur
thématique de futur(e) médiateur(trice).
Chaque futur médiateur culturel gère son propre projet au sein
de la structure d’Arts&Publics qui l’encadre et le coache dans la
mise en œuvre de sa mission.

Découverte du secteur culturel
Gestion de projet
Rencontres d’acteurs culturels
Communication & communication interpersonnelle

Programme

Approche des nouvelles technologies comme outil de
médiation culturelle.
Médiation interculturelle
Visites de lieux culturels
Aspect intergénérationnel

Un stage obligatoire accompagnera cette formation.

Type de formation
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ORGANISATION
Durée

3 mois

Horaire

Début

2021. La date sera communiquée ultérieurement.

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs
Être chercheur d’emploi en Région de BruxellesCapitale.
Tout bénéﬁciaire d’un CPAS en Région de
Bruxelles-Capitale.

Connaître

Les candidats devront soumettre un dossier de candidature
incluant CV et ébauche de leur projet qui accompagnera leur
parcours de formation. Le dépôt de candidature sera suivi d’un
entretien.

REMARQUES

Les participants ayant suivi le cursus jusqu’au bout et dont le
projet a été retenu comme suﬃsamment porteur auront la
possibilité de réaliser leur projet au sein d’Arts&Publics sous le
statut Article 60.
Attention, La BAMBA inclut également des personnes non
bénéﬁciaires du CPAS, mais qui jouissent eux aussi d’un
accompagnement sur mesure.
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Pour plus d'information, contactez le chef de projet : Michel
Quéré à bambaXL@artsetpublics.be

Arts & Publics
Avenue Louise
1050 Bruxelles
Tél: +32 477 44 33 90
http://www.artsetpublics.be
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