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Vous avez dit Médiations ?
Les Médiations Créatives Artistiques à l’EFPP ?
Pour qui ? Pourquoi ? Pour quoi faire ? Quel sens ont-elles ?
Qu’apportent-elles à nos étudiants ?
Qu’apportent-elles aux métiers de l’éducateur spécialisé et de l’éducateur de jeunes enfants ?
Vous trouverez dans ce hors-série de nombreux témoignages et points de vue : professionnels,
étudiants, intervenants artistes et formateurs ont été invités à exposer leurs réflexions sur le sujet
et expériences de projets réalisés.
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