
 

 

 

 

SATISFACTION DES PARTICIPANTS SUR L’ENSEMBLE DES FORMATIONS EN 2021 

 

 INTITULE DES FORMATIONS 

 
Spectacle vivant : 
quelles structures 

juridiques ? 
16 et 17 juin 2021 

Education artistique 
et culturelle : le 

corps, l'espace, la 
trace 

 8 et 9 novembre 
2021 

Artiste 
plasticien.ne : 
s'outiller pour 

mieux gérer son 
activité 

23 et 24 novembre  
2021 

Créativité et 
numérique  

29-30 novembre 
2021 

2-3 décembre 2021 

Nombre de 
stagiaires 

7 35 10 20 

Taux de réponse 86% 83% 100% 100% 

Construction 
pédagogique 

50 % très satisfaisant 
50 % satisfaisant 

71% très satisfaisant 
29% satisfaisant 

100 % très 
satisfaisant 

50 % très 
satisfaisant 

50 % satisfaisant 

Appréciation 
générale 

67% très satisfaisant 
 33% satisfaisant 

70% très satisfaisant 
 30% satisfaisant 

71% très 
satisfaisant 

 29% satisfaisant 

90% très 
satisfaisant 

10% satisfaisant 
 

APPRÉCIATIONS DES FORMATIONS 2021 - BILAN  

En 2021, AVEYRON CULTURE - Mission Départementale a organisé 4 sessions de formation professionnelle, avec pour 
thématiques : les structures juridiques dans le spectacle vivant (associations, micro-entreprises…), le statut social et 
juridique de l’artiste plasticien (contrat, droits d’auteurs...), la créativité et numérique (utilisation des outils digitaux  
nécessaires à développer l’enseignement artistique et la pratique artistique à distance) et l’éducation artistique et 
culturelle (construction de projets d’éducation artistique et culturelle autour du corps, de l’espace et la trace). 

Les principaux bénéficiaires de cette formation étaient des artistes du spectacle vivant, des artistes plasticiens, des 
bénévoles d’associations culturelles du département, des enseignants, des médiateurs culturels ou des professionnels 
encadrants. 

Déjà organisées sur des éditions précédentes, les actions de formation sont plébiscitées par les artistes et les 
associations aveyronnaises, ce qui favorise à la fois, la montée en compétence des professionnels, l’échange de 
pratiques et la mise en réseau. Ces actions permettent une mise à jour commune, un perfectionnement des 
connaissances et dynamise le développement de projets partagés.  

D’une manière générale, le retour des stagiaires sur la formation est positif car en moyenne sur ces 4 formations, 75 % 
des participants sont très satisfaits. 

 

 

 

 


