Bulletin de pré-inscription
Formations pour individuels Professionnels
de l’éducation, du secteur social, de la culture et du tourisme
Février - Avril 2019

Date

comment se pré-inscrire
Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur.
Ensuite, complétez, enregistrez et envoyez le formulaire en pièce jointe par e-mail à l’adresse : inscriptions.formations@louvre.fr
Attention : les formulaires incomplets ne seront pas traités. Pensez à bien vérifier.
Inscription dans la limite des places disponibles. Une fois votre demande traitée par notre équipe, vous recevrez par courriel une lettre
de confirmation avec un e-billet. Il vous sera demandé sur place le jour de la visite à l’accueil des groupes (sous la Pyramide du Louvre)
avec votre titre d’accès. Le tarif du module de formation est de 10 €. Les porteurs de la carte Louvre Professionnels bénéficient
de la gratuité dans la limite de 4 modules de formation par session.
Retrouvez toute l’information sur le programme des formations sur www.louvre.fr/formations dans la rubrique Visites & Activités.
Pour plus d’informations sur les cartes d’adhésion : www.louvre.fr/adhésions.

Vos coordonnées

(* champ obligatoire)

Nom *

Profession*

Prénom *
Adresse
personnelle *

Autre (précisez)
Activité de
votre structure*

Code postal *

Autre (précisez)
N° de carte Louvre
Professionnels

Ville*

Téléphone *
(portable de préférence)

Sélectionnez

Sélectionnez

(pour bénéficier de la gratuité)
J’accepte de recevoir des informations
sur la programmation culturelle du musée du Louvre

Courriel *
(pour recevoir la confirmation de votre inscription)

Votre demande d’inscription

Cochez les modules de formation de votre choix (4 modules maximum)

Formations

Approches croisées du DAI*
Mercredi 20 février de 14 h à 17 h

Les
	 sens auPLmusée
ET

Comment
	
observer et analyser
un grand cycle pictural
:
MPLET
la Galerie
COMédicis

Découvrir
	
la Petite Galerie.
L’archéologie en bulles

Confronter
	
le Street art
LET du Louvre
et les Ccollections
P
M
O

Enseigner
	
l’histoire des arts
à l’école

Le
	 corps au musée

Mercredi 6 février de 14 h à 17 h

Comment le musée
expose
LET
ses œuvres
COMP
Mercredi 6 février de 17 h à 20 h

	Découvrir l’archéologie
au Louvre : focus sur les fouilles
au Proche Orient
Samedi 9 février de 10 h à 12 h

	Découvrir l’archéologie
au Louvre : focus
sur les fouilles
PLET
en GrèceCOM
Mercredi 13 février de 17 h 30 à 19 h 30

Aborder
	
la notion de goût
au 18e siècle
ET
OMPL
Samedi 16Cfévrier de 10 h à 13 h

Samedi 9 mars de 10 h à 13 h

Mercredi 13 mars de 14 h à 17 h

«	 Lire » la Bible à travers
les œuvres du Louvre
Samedi 16 mars de 10 h à 13 h

Pratiquer
	
les langues
à travers les œuvres d’art
Mercredi 20 mars de 14 h à 17 h

CO
Samedi
30M
mars de 10 h à 13 h
Mercredi 3 avril de 14 h à 17 h
Samedi 6 avril de 10 h à 13 h

Analyser
	
les liens
LET
entre art
etPpouvoir
COM

Mercredi 10 avril de 14 h à 17 h

«	 Lire » la mythologie grecque
à travers les
du Louvre
LET
MPœuvres
MercrediC
17Oavril de 14 h à 17 h

S’approprier
	
les mythes
LETanciennes
P
des civilisations
M
CO

École du regard

Comprendre
	
la notion
de perspective
ET peinture
PLen

Samedi 13 avril à 11 h 30

Mercredi 27 mars de 14 h à 17 h

Le regard de… OLIVIER SALADIN

M de 17 h à 20 h
Mercredi C
27Omars

*DAI : Département des Arts de l'Islam

EN REGISTRE R
Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre,
DRE « Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01.

