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ASSISTANT TECHNIQUE
EN CONSERVATION PRÉVENTIVE
L’assistant technique en conservation préventive travaille en milieu
muséographique, dans les centres archéologiques et dans les
archives. Il peut intervenir dans tous types de domaines et sur tous
types de matériaux : le textile, la peinture, le papier, la photo, le bois,
la pierre, le métal, la céramique et le verre.
La Conservation Préventive regroupe un ensemble d’actions
indirectes menées en faveur des collections du Patrimoine, dans le
but de prévenir les dégradations en agissant sur leur environnement
(température, humidité, éclairage…) et leur conditionnement afin de
prolonger leur durée de vie.
La Conservation Préventive concerne à la fois la manipulation, le
transfert et le transport des collections, aussi bien que leurs conditions de stockage, de présentation, leur conditionnement ainsi que la
prévention des sinistres et le suivi d’un plan d’urgence.

Comment s’organise la formation ?
Tout au long de la formation, des visites dans différentes Institutions Patrimoniales sont organisées, en
parallèle avec les cours théoriques.
Un projet commun est mis en place chaque année réunissant l’ensemble de l’équipe pédagogique. Cela permet aux élèves de travailler autour d’un même thème tout en les préparant à une situation concrète de leur
métier. Ce projet est présenté lors des Journées Portes Ouvertes de l’Etablissement.
La formation comprend 12 semaines de stage réparties en 2 périodes dans des Musées, Services archéologiques, ou Archives. Exemples de lieux de stage : le Musée du Louvre, Le Musée YSL, les Archives
Balenciaga, les Archives départementales du 92, le MAD Paris, le Musée Galliera, le Musée Carnavalet, l’Unité
Archéologique de Saint-Denis, etc.
Quels sont les enseignements dispensés ?

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
•
Ateliers de Conservation préventive du Patrimoine
•
Arts appliqués et Histoire de l’Art
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•
Sciences appliquées
•
Français et Culture générale sur le Patrimoine
•
Economie et Gestion
•
Prévention, Santé, Environnement
•
Anglais technique

Comment postuler ?

Débouchés / Poursuites d’études :

Cette Mention Complémentaire se prépare en un
an, soit après un BEP ou un CAP ou un Baccalauréat général ou professionnel.
Afin de postuler, il suffit dans un premier temps de
télécharger un dossier sur le site internet du lycée
La Source, de le remplir et de le renvoyer par voie
postale au lycée.
Dans un second temps, les candidats pré-sélectionnés seront convoqués pour un entretien orale
avec une partie de l’équipe pédagogique.

Le diplôme de la mention complémentaire a pour
vocation l’insertion professionnelle : il peut mener à
une embauche en tant qu’assistant technique auprès
des archives ou des musées (niveau d’embauche
catégorie C). Pour ceux qui souhaitent poursuivre
leurs études dans le domaine de la Conservation, ils
pourront s’orienter vers des études universitaires ou
tenter le concours de l’Institut National du Patrimoine
ou de l’Université Paris I, afin de préparer le Master de
Conservation-Restauration.

