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« SCENE DE CRIME » 

Animer des ateliers pédagogiques autour des techniques de la police scientifique 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
Animateurs, médiateurs (accueils de 
loisirs, centres sociaux…), 
enseignants, bibliothécaires… 
 

PRÉ-REQUIS 
Prérequis en médiation culturelle 
conseillés.  
 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  
1 jour / 7 heures en présentiel 
 
De 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 
 
Prochaine(s) session(s) : 
Le vendredi 27 janvier 2023 
10 places 
 

TARIF 
Individuel : 165€ 
Structure : nous consulter (groupe 
constitué de 5 personnes min.)  
 
Prise en charge OPCO possible. 
Non éligible au CPF. 
 

LIEU DE LA FORMATION  
ALTEC – CCSTI de l’Ain 
Maison de la Culture et de la 
Citoyenneté 
4, allée des Brotteaux 
01000 BOURG EN BRESSE 
 

FORMATEUR  
Jean-Philippe GODARD 
Médiateur scientifique 
 
 
Mis à jour le 10/11/22 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

▪ Acquérir les bases scientifiques nécessaires à la compréhension du 
travail et des outils de la police technique et scientifique 

▪ Être capable d’animer un atelier grand public sur la thématique Police 
technique et scientifique  

▪ S’adapter aux contraintes de réalisation de l’atelier (type de 
public/temps donné/espace…) 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

▪ Découverte de l’histoire de la police technique et scientifique 
▪ Apprentissage des bases des gestes techniques de la police scientifique 

et compréhension des notions scientifiques associées à ces gestes 
▪ Mises en situation : vivre un atelier « Scène de crime » du point de vue 

du participant et du point de vue de l’animateur 
 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

▪ Pédagogie participative, avec alternance d’apports théoriques et 
pratiques, mises en situation. 

▪ Les contenus scientifiques seront adaptés au niveau des participants. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

▪ Questionnaire en amont sur les attentes et besoins des stagiaires 
▪ Evaluation des acquis, préconisations individuelles le cas échéant 
▪ Questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation, puis trois mois 

après (auprès du stagiaire et, le cas échéant, de la structure) 
▪ Attestation de fin de formation. 
 

MOYENS TECHNIQUES  

▪ Deux salles de formation, mallettes pédagogiques, vidéoprojecteur, 
matériel d’expérimentation scientifique, support pédagogique remis à 
chaque stagiaire. 
 

ACCESSIBILITE 

▪ En raison de contraintes techniques, cette formation n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. 

 
 


