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Description 
Fondé en mai 2020, le SIG pour le développement professionnel des éducateurs
de musées a pour objectif d'offrir une plateforme aux experts en éducation mu-
séale afin d'échanger des connaissances et des idées sur la formation continue 
des professionnels des musées, dans le but d'améliorer la situation profession-
nelle des médiateurs culturels dans les musées. Les éducateurs de musées mé-
ritent des contrats stables et une rémunération équitable, ainsi que la recon-
naissance de 
leur travail et de leur profession à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution.

Thèmes principaux du SIG 
 Formations et compétences pour les éducateurs de musées
 Description du poste
 Contrats et rémunérations équitables pour les éducateurs de musées
 Inclusion et collaboration au sein des institutions
 Visibilité de notre travail à l'extérieur de l'institution
 Organisation et administration des équipes d'éducateurs
 Les éducateurs en tant que réseauteurs

Membres 
79 membres (04/11/2021) 

o Afrique : 1 membre 

o Asie : 8 membres

o Europe : 43 membres

o Middeleast : 13 membres

o Amérique du Nord : 4 membres

o Amérique du Sud : 10 membres

Membres du Conseil participant : 
o Wencke Maderbacher (Coordinateur européen)

o Nelly Abboud (Coordinatrice Middel East et médias sociaux)

o Angela Mendes (Administratrice Web)

o Rosa Maria Hervas (Coordinatrice de recherche & NC Espagne)

o Zeljka Jelavic (Coordinatrice de la conférence & NC Croatie)

Correspondants nationaux participant : 
o Eda Göknar (Turquie)

o Rakel Pétursdóttir (île)

o Jenny Siung (Irlande)

o Ani Nazaryan (Arménie)

o Hannah Forssell (Finlande)

o Stéphanie Masuy (Belgique)
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Activités août 2020 - novembre 2021 

Réunions en ligne

26th septembre 2020 

21th novembre 2020

16th janvier 2021

13th mars, 2021

7th mai 2021

4th juin 2021

17th septembre 2021

15th octobre 2021

12th novembre 2021

Atelier à la conférence annuelle du CECA à Louvain

28th septembre, Wencke Maderbacher

32 participants

Discussions et exposés autour des thèmes centraux des SIG

Impressions de l'atelier SIG à Louvain, le 28 septembre 2021
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Enquêtes en ligne

o Les mesures de verrouillage de Covid19 et l'impact sur le travail des 
éducateurs de musée - 15 réponses

o Formation continue et outils en ligne - 60 réponses

o Développement professionnel pour les éducateurs de musées - 6 réponses

o Enquête auprès des participants SIG - 8 réponses
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Enquête " Formation complémentaire et outils en ligne
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Initiative des pilules d'apprentissage en coopération avec ICOM Belgique 
Un projet soutenu par ICOM SAREC 

Résultat proposé :

De courts tutoriels vidéo et des instructions basées sur les meilleures pratiques
des programmes de médiation des musées.

 Comment inciter durablement le visiteur à interagir virtuellement avec le 
musée lorsqu'il est fermé ?

 Les outils de médiation numérique diffèrent-ils, dans leur contenu, des 
outils traditionnels en face à face, et comment ?

 Comment pouvons-nous atteindre et interagir efficacement avec des 
publics inaccessibles par voie numérique ?

Mission : 

 Donner des moyens aux médiateurs du monde entier grâce à un tutoriel 
étape par étape

 Présenter des évaluations de technologies rentables ou à source ouverte 

 Des pratiques de médiation en ligne facilement reproductibles

Communication et collaboration 
 Courrier électronique

 Groupe WhatsApp

 Groupe et site Facebook "ICOM CECA Special Interest Group - Professional 
Development of Museum Educators 
"https://www.facebook.com/groups/670634543720885

 Padlet : 

o collection d'exemples de programmes de musées en ligne axés sur 
l'engagement du public 

o CECA SIG Perfectionnement professionnel des éducateurs de musées - 
Conseil de contact 

 Dossier Dropbox
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