
             

      
Accueillir des publics et leur faire découvrir l’architecture médiévale de la basilique 
de Vézelay, patrimoine mondial de l’humanité situé en Bourgogne.

Objectifs
Se former à la médiation du patrimoine.
Expérimenter l'approche du patrimoine propre à la Maison du Visiteur. cf le 
document "A l'intention du guide-stagiaire".  
Découvrir ou approfondir les lois de la contruction de l'abbatiale de Vézelay, sa 
symbolique chrétienne, son histoire.

Contenu
Accueillir et guider des visiteurs de toute origine.
Guider "l'atelier découverte" au sein de la Maison du Visiteur.
Présenter et projeter le film sur le grand tympan : "La Danse du Nouvel Adam".
Travailler en coresponsabilité au sein de l'équipe polyvalente de la Maison du 
Visiteur.

Déroulement
Le stagiaire est accompagné par deux tuteurs. 
Semaine 1 et 2 – Il reçoit une formation préparatoire : apprentissage du contenu et 
ateliers d'expression orale. 
Semaine 3 – Il guide "l'atelier découverte" avec l'appui d'un formateur.
A partir de la 4ème semaine – Il guide de manière autonome "l'atelier découverte". 

Evaluation personnalisée avec les tuteurs
Au cours du stage, entretiens réguliers.
Bilan oral à la fin du stage.
Bilan écrit après le stage.
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Pour répondre à la proposition 
Avoir le désir de transmettre à un public.
Avoir suivi ou suivre un cursus en rapport avec l'étude, la médiation, la restauration 
ou la création du patrimoine : histoire, histoire de l'art, architecture, archéologie...
Être intéressé par l'époque et l'histoire médiévale.
Maîtriser suffisamment la langue anglaise pour accueillir et si possible guider.
Envoyer une lettre de motivation.
Venir rencontrer l'équipe de la Maison du Visiteur : compter environ 48h pour 
découvrir le contexte.

Conditions d’accueil
Être logé à Vézelay ou à proximité durant le stage. 
Gratification dans le cadre d'une convention de stage avec l’université ou l'institut de 
formation. Hébergement et demi-pension pris en charge par l’association en cas de 
besoin.
D'autres possibilités sont envisageables.

Dates
Début du stage le 29 juillet
Fin du stage le 28 septembre
Il est possible de commencer le stage plus tôt, à partir du 8 juillet mais dans tous les 
cas il doit se poursuivre jusqu'au 28 septembre.

Contact
Hélène Ramin : heleneramin@wanadoo.fr
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