
 
       

 
 

Atelier de formation sur l’interprétation du patrimoine  
13-14 & 19-21 octobre 2018 à Pernes-les-Fontaines, Vaucluse 

 
Vous êtes guide, accompagnateur, expert ou tout simplement passionné du patrimoine naturel ou 
culturel ?  Souhaitez-vous renforcer vos compétences, la qualité de vos interventions et attirer plus de 
clients ?  Découvrez, pratiquez et maîtrisez l’interprétation du patrimoine pour le rendre vivant ! 
  

Nous vous proposons une formation qualifiante pour enrichir la qualité́ de vos animations, mieux 
engager le public et lui transmettre davantage votre passion pour le patrimoine en le transformant en 
une expérience mémorable. 
 
Interprétation : donner du sens à notre environnement 

 
Les chiffres et les faits sont vite oubliés. Engager 
un dialogue qui touche « la tête, les mains et le 
cœur » du public apporte un sens plus profond et 
permet de révéler ce qui cache derrière les faits. 
L’interprétation du patrimoine, c’est ça. Le visiteur 
devient acteur, il s’identifie mieux avec son 
environnement, ressent un sens d’appartenance, 
apprécie, et enfin, respecte ces richesses cachées  
 
Cet atelier de formation agréé par Interpret Europe 
(l’Association Européenne pour l’Interprétation du 
Patrimoine) se tiendra à l’Office de Tourisme à 
Pernes-les-Fontaines et sera animé par un 
formateur local certifié, Alexander Colvine.  
 

D’une durée de 40 heures, un cursus éprouvé d’exercices, de présentations et d’échanges fournira 
progressivement aux participants une palette d’outils et de techniques actives pour concevoir et 
délivrer des interventions dynamiques sur le patrimoine naturel ou culturel. 
 
A l’issu de la formation, les participants pourront obtenir le titre de « Guide Interprète Certifié » 
délivré par Interpret Europe – une qualification complémentaire aux statuts professionnels existants. 
 
A la portée de tous, débutants, passionnés ou professionnels expérimentés  

Que vous soyez un guide chevronné, tout au début de votre projet ou en contact avec le public dans 
d’autres fonctions, la formation s’adapte à une diversité de profils. Aucune connaissance en 
interprétation du patrimoine n’est requise mais une expérience dans l’accueil du public est préférable. 
 
Nombre maximum de participants : 16 
 
Tarif (comprenant tout le matériel pédagogique, le repas de midi et les pause-café) : 495€ TTC 
 
Pas de frais d’inscription, d’administration ou de certification, mais les participants doivent adhérer à 
Interpret Europe au moment de la formation (adhésion individuelle : 30€).  
 

 
Places limitées ! Pour vous inscrire, merci de contacter : sandy.colvine84@gmail.com 

 
 
 
Alexander Colvine est formateur pour Interpret Europe. Né en Ecosse, il habite près de Carpentras depuis 9 ans et anime 
régulièrement des formations sur l’interprétation du patrimoine en France mais également partout en Europe. Vous pouvez le 
contacter à sandy.colvine84@gmail.com ou au 06 58 80 14 17. 

http://www.interpret-europe.net/feet/home.html
http://www.tourisme-pernes.fr/fr/
http://www.interpret-europe.net/feet/home/interpret-europe/our-structure/executive-management/managing-coordinators/#c1350
mailto:sandy.colvine84@gmail.com

