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Formation des enseignants landais du 2nd degré : 

« Comment concevoir un projet théâtre en collège ? » 

Appel à candidatures auprès des artistes professionnels landais  

Année scolaire 2021/2022 

 

En partenariat avec la Direction académique des actions culturelles (DAAC/Rectorat), le Département 
des Landes expérimente sur le premier semestre de l’année scolaire 2021/2022, un cycle de formation 
méthodologique à destination des enseignants des collèges landais sur le thème : 

Comment concevoir un projet théâtre en collège ? 

Un appel à candidatures pour animer ces formations est lancé aux compagnies théâtrales 
professionnelles landaises identifiées en 2021 par le service culturel du Département.  

Dans un contexte difficile pour le secteur culturel lourdement impacté par la pandémie, cette 
expérimentation vise deux objectifs :  

- participer à la relance de la pratique théâtrale en classe, en atelier ou sous forme de projets, 
dans les collèges landais ; 

- relancer la dynamique départementale portée depuis 2013 par les Rencontres Théâtrales des 
collèges landais ; manifestation partenariale menée par le Département, la Communauté de 
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, la Commune de Villeneuve-de-
Marsan et la Compagnie landaise du Théâtre des Deux Mains.  

I) OBJECTIFS ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION 

Cette formation expérimentale est inscrite au Plan académique de formation de l’année scolaire 
2021/2022. Elle sera déployée sous forme de cycle, sur chacune des 3 zones d’activités pédagogiques 
(ZAP) landaises. Le cycle s’achèvera par un atelier collectif réunissant les trois groupes d’enseignants, 
lors des Rencontres Théâtrales des collèges landais à Villeneuve-de-Marsan, prévues en mars 2022. 

Objectif : ce cycle expérimental de formation vise à sensibiliser et outiller méthodologiquement les 
enseignants (professeurs, documentalistes) et chefs d’établissement landais sur la conception d’un 
projet théâtre en collège : atelier théâtre, club théâtre, projet théâtre, école du spectateur, etc. (cf 
annexe ci-jointe) 

Public visé : les enseignants volontaires qui souhaitent s’initier, relancer ou développer une pratique 
théâtrale en classe ou en atelier. 

Modalités de mise en œuvre :  

- Calendrier : la formation dans les établissements scolaires aura lieu entre les vacances de 
Toussaint 2021 et les vacances d’hiver de février. Elle aura lieu sur le temps scolaire, hors 
mercredi, à des dates à définir à la rentrée 2021. 

- Lieux : la formation aura lieu dans un établissement scolaire identifié sur chacune des trois ZAP 
du territoire landais soit trois établissements.  
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- L’atelier collectif se déroulera à la faveur d’une journée complète d’accueil dans la 
manifestation des Rencontres théâtrales de Villeneuve-de-Marsan 2022, dont la direction 
artistique est confiée à la compagnie du Théâtre des deux mains 

- Durée : chaque groupe réuni en ZAP bénéficiera de 12 heures d’intervention,  
déclinées en 2 journées de formation de 6 heures. 

- Effectifs : 10 enseignants inscrits par ZAP, soit 30 places au total. 

- Financement de la formation : Direction de la Culture et du Patrimoine / Service 
Développement et Actions culturels du Département des Landes.  

 

II) DEFINITION DE L’APPEL A CANDIDATURES 

Le choix du ou des formateurs pour les 3 cycles de formation en ZAP sera effectué par un comité de 
sélection constitué des professeurs relais et conseillers pédagogiques de la DSDEN des Landes et du 
service culturel du Département, à la mi-septembre. 

Peuvent candidater, des intervenants professionnels de la pratique théâtrale : 

- domiciliés dans les Landes et autonomes en terme de transport personnel 
- relevant d’une structure associative employeuse dont le siège social est situé dans les Landes 
- pouvant attester d’une expérience en formation théâtrale adultes et en milieu scolaire 

 

III) MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES  

Cet appel à candidatures est ouvert du 7 juillet au 30 août 2021.  

Les candidatures sont à adresser par mail au Conseil Départemental des Landes - Direction de la 
Culture et du Patrimoine – service Développement et Actions culturels, à l’adresse suivante : 
culture@landes.fr 

Pièces constitutives de la candidature : 

- Présentation du formateur : CV attestant de sa formation, de son parcours professionnel et de 
ses expériences dans le domaine ; coordonnées (adresse et téléphone) ; tarif horaire de ses 
interventions. 

- Présentation de la structure associative employeuse : fiche de présentation, statuts, numéro 
SIRET et code APE, récépissé de déclaration ou de modification en Préfecture, RIB, 
coordonnées du responsable. 

- Présentation d’un plan de formation (voir détail en annexe) 

La rémunération du ou des formateurs s’effectuera sur devis et facture auprès du Département des 
Landes (prise en charge des heures d’interventions et défraiement des transports). 
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ANNEXE 
 
 

Chaque candidat à la conduite de cette formation est libre d’exposer le déroulé et le contenu 
pédagogique de son choix, dans la limite des critères d’éligibilité présentés ci-dessus : cycle de 12 h de 
formation (2 journées de 6h) à destination de 10 enseignants volontaires maximum réunis en groupe 
constitué. 
 
Rappel : cette formation vise à outiller méthodologiquement les enseignants afin de leur permettre 
d’initier, de relancer ou d’enrichir un projet théâtral déjà existant au sein de leur établissement (en 
classe ou en atelier). 
 
Contenu des ateliers - exemples de propositions 

(Ces exemples sont indicatifs et ne constituent pas en soi le programme de formation attendu ;  

ils relèvent des questionnements recensés au sein des équipes pédagogiques) 

• Comment mettre en place un atelier théâtre dans un collège ? / Comment mettre en place une 
pièce de théâtre dans une classe ? / Comment animer un club théâtre ? une école du spectateur ? 

• Quel répertoire théâtral choisir ?  

• Comment peut se dérouler une séance de travail avec les élèves dans un délai imparti ?   

• Quel projet théâtre peut-on mener dans le contexte sanitaire du Covid et les contraintes qui 
lui sont liées (port du masque, distanciation, etc.) ? 

 

NB : Afin de préparer l’atelier collectif final qui sera proposé dans le cadre des Rencontres théâtrales 
de Villeneuve-de-Marsan, il sera proposé au formateur de réserver un temps de préparation 
pédagogique sur les spectacles programmés pour cette manifestation. 

 
 
 

Pour tout renseignement : 
Conseil départemental des Landes / Direction de la Culture et du Patrimoine 
Service Développement et Actions culturels / Référente : Julie Gatineaux, responsable des Actions 
culturelles départementales. Mail    : culture@landes.fr - Tel. 05 58 46 45 48. 
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