2022
STAGE D’INITIATION
À L’ARCHÉOLOGIE 13 -17 ANS
Ce stage offre aux jeunes l’opportunité de pratiquer
l’archéologie sur une des fouilles majeures de Bibracte.
Ils y découvrent les méthodes de fouille et la démarche
de recherche à travers différentes phases : prospections, relevés topographiques, mise au jour des vestiges,
relevés de terrain, nettoyage, reconstitution, analyse,
etc.
Le but de ce stage est aussi de sensibiliser les jeunes à la
notion fondamentale de l'archéologie et de ses conséquences : fouiller une structure archéologique, c'est
avoir le plaisir, mais aussi la responsabilité, "de lire un livre
unique qui ne se lit qu'une seule fois". (…) Il est donc
nécessaire que la fouille et le compte rendu soient très
précis et très documentés, afin que la lecture des vestiges archéologiques et des objets mis au jour soit la plus
complète possible. Ceci implique pour les jeunes stagiaires un comportement sérieux et responsable au
cours de leur apprentissage.
Au-delà du site, le séjour à Bibracte permet de travailler
au sein du centre de recherche et de retrouver les collections du site au musée archéologique.
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PC2 en 2018, à droite Bague à intaille en pâte de verre,
fouille 2019

Activités principales
•
•
•

•
•

•

archéologie de terrain
découverte du site
relevés et enregistrement
des structures archéologiques
traitement du mobilier archéologique
formation théorique : de la
prospection à la reconstitution
interprétation et synthèse
des résultats

Ces stages sont de véritables
"classes d'archéologie" : une
motivation importante est indispensable. Aussi, toute demande d'inscription doit être
accompagnée d'une lettre
de motivation du stagiaire.

L'encadrement
Les locaux
Il est assuré à la fois par
des archéologues et par
des personnes spécialisées dans la gestion des
centres de vacances
(nos séjours sont déclarés
à la DDCSPP de la
Nièvre) ; ceci permet
une bonne adaptation
de l'emploi du temps aux
rythmes propres aux adolescents.

Les jeunes stagiaires ont
à leur disposition des
locaux d'hébergement,
de restauration ainsi que
des salles de réunion et
de travail dans le centre
de recherche, destinés
à la fois aux périodes de
formations théoriques et
aux travaux pratiques
sur le mobilier archéologique.
Contacts
BIBRACTE
Centre
archéologique
européen
58370 Glux-en-Glenne
03 86 78 69 00
accueil@bibracte.fr

Prix
630 € (niveaux 1 et 2)
660 € (niveau 3)
Ce prix comprend : l'hébergement, la nourriture, l'encadrement, les activités et les assurances.
Dates
Initiation niveau 1 :
12 au 22/07/2022
Initiation niveau 2 :
26/07 au 05/08/2022
Session de perfectionnement :
09 au 19/08/2022
Règlement
Acompte obligatoire de 100 €
à l’inscription
Versement du solde 30 jours
avant le début du séjour
Annulation possible sous conditions (cf. doc d’inscription)

Un équipement pour le terrain est indispensable!
•

Chaussures adaptées aux balades et au chantier (type
sport, randonnée ou sécurité)

•

Vêtements chauds (forte amplitude thermique)

•

Vêtements confortables/ solides pour la fouille

•

Equipement de pluie (imperméable)

•

Casquette + crème solaire

•

Genouillères (position de travail à genoux)

•

Cahier et stylo

Nous déconseillons les vêtements neufs et fragiles.
Conformément aux mesures sanitaires exigées par le Gouvernement, la vaccination contre le Covid-19 est obligatoire pour
participer au chantier école.
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