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Présentation de l’École de Chaillot  

L’École de Chaillot a rejoint la Cité de l’architecture et du patrimoine lorsque celle-ci a été créée en août 2004. Elle 

en est le département Formation. Conservant sa localisation historique, elle est située dans les locaux rénovés du 

Palais de Chaillot avec les quatre autres départements de la Cité : Collections, Création architecturale, 

Développement culturel, Ressources documentaires.  

Son appartenance à cette institution culturelle prestigieuse lui offre de nouvelles perspectives pour la pédagogique, 

grâce au rapprochement avec les autres départements de la Cité.  

La Cité de l’architecture & du patrimoine et son département formation, l’École de Chaillot, ont vocation à former 
tous les acteurs des champs de l’architecture, de la culture et de la gestion patrimoniale dans le cadre de leurs 
nouvelles obligations professionnelles de formation continue (14 heures de formations annuelles pour les 
architectes inscrits à l’Ordre).  
 
Ainsi, l’École organise des formations professionnelles continues destinées, en priorité, aux Architectes du 
patrimoine et aux professionnels exerçant une activité dans le domaine de la maîtrise d’œuvre ou dans le domaine 
de la restauration des Monuments Historiques.  

 

 

Vos interlocuteurs  

Julia Charier, Chargée de mission formation continue, référente pédagogique & handicap 

Tel. : 01.58.51.52.95 (poste fixe) 07.50.20.95.62 (portable) 

Mail : julia.charier@citedelarchitecture.fr 

 

Sandrine Foury, Assistante Chargée de la formation continue, coordinatrice pédagogique  

Tel. : 01.58.51.52.35 

Mail : sandrine.foury@citedelarchitecture.fr  

 

Lydie Fouilloux, Attachée de Direction, référente administrative  

Mail : lydie.fouilloux@citedelarchitecture.fr 
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Modalités d’accès à l’École de Chaillot 

La journée de formation théorique se déroule à l’École, située au : 7, avenue Albert de Mun Paris 75016 :  

 

Métro 
Trocadéro 
Lignes 6 et 9 

 
Bus 
Arrêt situé au 50 avenue 
du Président Wilson 
Desservi par les lignes : 
22, 30, 32, 63 et 82 

 
RER  
RER C : Champ de mars 

 
Véhicule 
Porte de Saint-Cloud 
Parking public souterrain 
Kléber, 65 avenue Kléber 

 

 
 

L’entrée s’effectue par le hall du Pavillon About :  

 

 
Accessibilité 

 
L’École de Chaillot est 
accessible aux personnes 
en situation de handicap.  
 
Un ascenseur se situe à 
l’entrée Wilson, auquel il 
est possible d’accéder par 
terrain plat.   
 
Il dessert le niveau 6, où 
se trouvent la salle de 
formation Anatole de 
Baudot.  

  
Plan Vigipirate en 
vigueur 
Les valises quelle que 
soit leur taille et les sacs 
de grande contenance 
sont désormais interdits 
dans la Cité. 
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Accueil des Personnes en Situation de Handicap 

 

- Accueil  
 
Notre équipe pédagogique ainsi que tous nos agents d’accueil sont formés et sensibilisés à l’accueil des 
Personnes en Situation de Handicap, que nous pouvons réorienter si besoin.  
 
Adressez-vous à votre correspondant dédié :  
Référent handicap : handicap@citedelarchitecture.fr ou par téléphone : 01 58 51 50 17 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
Quelle que soit votre situation, vous pouvez demander un accompagnant à votre arrivée :  
Accompagnant : PC Sécurité, 7, avenue Albert de Mun, 75116 Paris 
Par téléphone : 01 58 51 10 00 
 
La salle Anatole de Baudot, dédiée aux cours, est accessible aux personnes à mobilité réduite :   
Accès groupe avec élévateur : 45 avenue du Président Wilson, Paris 16e 
Accès auditorium avec élévateur : 7 avenue Albert de Mun, Paris 16e 
 
La salle Cathédrale est, exceptionnellement dédiée à la formation continue durant la crise sanitaire. Elle est 
accessible par terrain plat depuis le quai au 14 avenue Albert de Mun, Paris, 16e.  
 
 

- Aménagements des programmes 
 

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, nous travaillons à l’adaptation de nos formations à 
tous les Publics en Situation de Handicap.  
Dans l’attente de programmations entièrement dédiées, des aménagements sont possibles.  
Adressez-vous au référent handicap :  

Julia.charier@citedelarchitecture.fr  ou 01.58.51.52.95 
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La formation en salle Cathédrale   

 

D’une superficie de 
380m2, elle peut 
accueillir jusqu’à 200 
personnes.  
 
Habituellement dédiée 
aux évènements, elle 
permettra le 
déroulement de la 
formation dans le 
respect des conditions 
sanitaires et sera 
équipée (vidéo-
projecteur, écran, 
sonorisation).   

 

 

 

 

 

La restauration au Salon Eiffel 

 
L’École de Chaillot 
prend en charge les 
deux déjeuners des 
journées de formation.  
 
Ce lumineux salon 
bénéficie de grandes 
baies vitrées donnant 
sur la Tour Eiffel et peut 
accueillir jusqu’à 70 
personnes, pour 94 m2.  
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La bibliothèque en accès libre  

 
La Cité de l’architecture & du patrimoine 
possède une bibliothèque de référence 
sur l’architecture contemporaine, située 
au 1er étage du pavillon de tête du Palais 
de Chaillot. 
 
Le fonds de la bibliothèque est constitué 
de 45 000 livres, 500 titres de 
périodiques et de nombreux documents 
multimédias (films documentaires, CD-
ROM, bases de données). Cette 
bibliothèque, dont l’ensemble des 
collections est en libre accès, est une 
bibliothèque uniquement de 
consultation.  
 
Le catalogue de la bibliothèque est mis 
en ligne sur le site de la Cité: 
www.citedelarchitecture.fr, via le portail : 
http://portaildocumentaire/citedelarchitecture.fr 
 
Informations pratiques :  
Ouverte les lundis, mercredis et 
vendredis de 11h à 19h, les jeudis de 
11h à 21h, les week-end de 13h à 19h. 
Fermée les mardis. 
Fermeture estivale du 1er au 31 août. 
bibliotheque@citedelarchitecture.fr 

 
 

 

 

 

Accessibilité :  

 

La bibliothèque est accessible depuis l'entrée principale du pavillon de tête situé sur la place du Trocadéro. Elle 

occupe le premier niveau de ce bâtiment. Un accès par ascenseur est prévu pour les usagers à mobilité réduite. 

 

Plan d’accès à la bibliothèque en page 6.  
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Informations pratique pour la journée du 28 mai 

 

Rendez-vous à 9h à la Gare du Transilien d’Epinay-Villetanneuse 

5 minutes de marche jusqu’à S.O.E. Stuc&staff (ci-joint un plan de situation)  

Adresse :  

SOE Stuc & Staff 

14, rue des Sablons 

95360 Montmagny 

 

Recommandations :  

Au cours de la journée, vous participerez à plusieurs étapes de la confection d’ouvrages en plâtre, nous vous 

recommandons de prévoir :  

 Une tenue adéquate (car risque de poussière et de salissures)  

 De ne pas venir trop chargé  

 

 

Plan d’accès à pied :  
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Plan d’accès en voiture :  

 


