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LES RÉFERENCESFORMATIONS

Atemporelle  conçoit  et  organise  des  formations  professionnelles  continues  dans  les
domaines du patrimoine et du tourisme culturel, et bénéficie d’un agrément de l’État à ce
titre. Elle collabore avec des intervenants extérieurs pour construire ses programmes de
formation.  

Formations professionnelles continues organisées en propre à Parthenay (79)

- La médiation du patrimoine et le public jeune (2019-2017-2015)
Intervenants: Direction Académique des Deux-Sèvres, conseillers pédagogiques, 
professeurs des écoles, maîtres-formateurs, psychologue-thérapeute. 

- L'héraldique : connaissance et médiation (2018)
Intervenants : historiens et médiateur.

- Église médiévale et liturgie : connaissance et médiation (2016).
Intervenants : historiens, théologue, archéologue, médiateur.

- Le costume médiéval : connaissance et médiation (2016).
Intervenants : historien, médiateurs.

- La construction au Moyen Age : connaissance et médiation (2015)
Intervenants : archéologues, historiens, médiateur, maître d’oeuvre de chantier.

- Le cimetière : connaissance et médiation (2013)
Intervenants : historiens d’art, médiateur du patrimoine, paysagiste, conservateur de 
cimetière.

- La médiation du patrimoine en maternelle (2012 et 2011). 
Intervenants: Direction Académique des Deux-Sèvres, conseillers pédagogiques, 
professeurs des écoles, maîtres-formateurs, psychologue-thérapeute. 

- Médiation du patrimoine et handicap mental (2011).
Intervenants:  association  Interface  Handicap,  Institut  Médico-Educatif  de  Parthenay  et
Centre pour enfants polyhandicapés « Les Acacias », enseignant référent pour les élèves
en situation de handicap pour l'Inspection Académique des Deux-Sèvres. 

- Le public jeune et le patrimoine de Proximité (2010).
Intervenants:  association  Interface  Handicap,  Institut  Médico-Educatif  de  Parthenay  et
Centre pour enfants polyhandicapés « Les Acacias », enseignant référent pour les élèves
en situation de handicap pour l’Inspection Académique des Deux-Sèvres. 

- Médiation du patrimoine et handicaps sensoriels: accueil des malvoyants et
des malentendants (2009).
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Intervenants: l'association Braille et Culture, l'association Valentin Haüy, l'Institut Régional
des Jeunes Sourds de Poitiers.

- Château-fort et public jeune (4-12 ans), de l’imaginaire médiéval à une réalité
archéologique et sociale (2009).

Intervenants: conseiller pédagogique départemental à l'éducation musical et aux arts visuels,
professeur de l'école maternelle de Châtillon-sur-Thouet,  psychothérapeute, l'association
Via  Patrimoine / VPAH Angoulême, animateur et guide-conférencier / VPAH Angers.

- L’abbaye romane: connaissance et médiation (2008 et 2009).
Intervenants:  historien médiéviste-chercheur  indépendant,  enseignante en BTS Tourisme et

guide conférencière (doctorante en histoire de l'art religieux), doctorante en histoire de l'art
du Moyen Age, archéologue.

- Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (2008).
Formation des personnels d’accueil  des offices de tourisme de Poitou-Charentes sur le
thème du (2008).

Formations professionnelles continues organisées pour un tiers

- Pour la ville d’Amiens, ville d’art et d’histoire (2012)
Formation des guides sur la médiation du patrimoine en maternelle. 

- Pour l’université de Nantes – licence histoire / métiers du patrimoine (2010 à
2015)

Intervention sur les métiers et techniques de la médiation du patrimoine.

- Pour le Conseil général de Vendée (2009).
Formation des guides et personnes d’accueil du château de Tiffauges (85)  (connaissance
du château, 1 journée).

- Pour le rectorat de Poitiers (2006).
Formation des enseignants d’histoire de l’Académie Poitou-Charentes, 

- Pour le ministère de la Culture/  direction de l’architecture et du patrimoine
(2003).

Formation nationale des animateurs du patrimoine des Villes et Pays d’art et d’histoire sur
le thème de la médiation du patrimoine et des NTIC. 

- Pour le Comité départemental du tourisme (2000-2001).
Formation des professionnels du tourisme en Deux-Sèvres : « guides de territoire ». 

- Pour l’office de tourisme du Pays mellois (1999).
Formation « connaissance du territoire du pays mellois » des guides, personnels d’accueil
et prestataires touristiques. 

Formations professionnelles initiales

Marie-Pierre  Baudry  intervient  régulièrement  depuis  une  quinzaine  d’années  dans  la
formation continue des jeunes à la médiation du patrimoine :

- Formation régionale des guides conférenciers de Poitou-Charentes et de la
région Centre (tous les deux ans).



Atemporelle Scop Sarl à capital variable – Siret 41984681100034 – Code APE : 7490B
117 bis avenue Aristide Briand 79200 Parthenay – Tél. 05 49 63 13 86 – contact@atemporelle.org

- Intervention à l’Université de Nantes dans le cadre du master « valorisation du
patrimoine », chaque année.

- Formation  initiale  et  continue  des  guides  conférenciers  des  Villes  d’Art  et
d’Histoire - région centre, région Poitou-Charentes (2001- 2010)


