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Comment font les archéologues pour identifier d'anciennes occupations humaines ? Ils
recourrent à la prospection archéologique. Avec ce cycle de 4 fois 2 h dispensé par un
archéologue pour un groupe de 5 personnes minimum ou en cours particulier, vous disposerez
des fondamentaux pour connaître les avantages et inconvénients des différents types de
prospection.

Prospection archéologique
les fondamentaux

Élaboré et dispensé par un archéologue d'ArkéoTopia, ce cours d'archéologie sur la
prospection est destiné à permettre aux participants d'intégrer les informations utiles à une
amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences sur les méthodes et les outils de
prospection qu'il s'agisse de prospection pédestre, aérienne, satellite et géophysique.
L'occasion de découvrir comment choisir en fonction des moyens d'intervention et de la nature
du terrain

Nos cours d'archéologie : fonctionnement et philosophie

Suivant une pédagogie qui met l'apprenant au centre de l'enseignement avec pour principe
« n'est retenu que ce qui a été éprouvé », l'enseignement alterne entre théorie et pratique
selon les besoins de l'apprenant et avec son concours actif.

Par groupe de 5 personnes minimum, la dimension théorique et la dimension pratique sont
étayées de supports facilitant la poursuite du cours chez soi et dans le long terme :
bibliographie raisonnée, cas pratiques et exercices (QCM, mise en situation et travail à réaliser
à domicile) sont autant d'outils qui favoriseront la mémorisation comme compréhension des
notions dispensées.
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Un seul objectif : vous permettre de mémoriser, comprendre et utiliser les
apprentissages dont vous aurez bénéficié pour une amélioration de vos compétences et des
connaissances sur le thème choisi.

Prochains cycles

Les prochains cycles seront annoncés sur notre agenda et seront dispensés en distanciel.

Pour un cours particulier, merci de vous inscrire en utilisant le formulaire ci-dessous et en
prenant soin de sélectionner l'option Cours particulier au deuxième écran intitulé Détail des
produits.

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessous
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