Formation le passé in situ 9 et 10 juin 2019
Retour Fiches d’évaluation

Rappel du programme
1er jour : Imaginer un parcours urbain

Les stagiaires seront invités à travailler sur la relation entre histoire, mémoire, territoire et à la traduire dans un projet
de parcours urbain : collectes des informations, approches spatiales, méthodes du guidage, conduite de projet et
pérennisation du parcours.
2ème jour : Simulations historiques
La formation aura pour but de présenter les différents aspects de la simulation historique : re-jouer l’histoire dans le
cadre de reconstitutions historiques, dans le cadre de serious games, utiliser la « réalité augmentée » pour restituer
un monument, un événement, un lieu, etc. Les stagiaires seront invités à réfléchir aux questions soulevées par ces
différents modes de « simulation historique » et à étudier des cas d’application.
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La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
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Par rapport à vos préoccupations professionnelles le
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l'animation de la formation vous a paru
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Si des supports ont été distribués, ils vous ont paru
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Les échanges entre les participants vous ont paru
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L'organisation matérielle vous a paru
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L'accueil vous a paru
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Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

site internet

bouche à oreille

Autre

Témoignages, suggestions
Il s’agissait de la deuxième formation suivie que j’ai particulièrement appréciée.
La partie générale sur les visites n’était pas vraiment nécessaire.
Les échanges avec les participant.e.s étaient excellents et la dynamique du groupe était très agréable.
Cependant, le contenu des formations n’était pas tout à fait conforme au descriptif qui m’a incitée à m’inscrire.
Pendant la séance « Approches critiques de la simulation historique », l’intervenant a projeté un documentaire d’une
durée de 2h40 et nous a proposé d’en discuter à la fin de la séance. Nous n’avons donc appris que peu de choses sur
la simulation historique.
Les deux séances « Imaginer un parcours urbain » étaient stimulantes car nous avons découvert des éléments
intéressants sur l’université de Nanterre et son environnement urbain. Cela dit, nous n’avons pas réalisé d’atelier de
« construction de parcours » et l’aspect pratique était quasiment absent.
Je garde toutefois un bon souvenir de ces deux journées très riches en découvertes et en échanges et vous remercie
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pour l’organisation et l’accueil.
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