Formation Professionnelle en présentiel

NOUVEAUX OUTILS DE
PÉDAGOGIE MUSICALE
Enrichir ses pratiques
Acquérez de nouvelles compétences en complétant
votre trousse à outils pédagogiques
Le métier d’enseignant musical est tout à la fois passionnant et varié, il est aussi source de frustrations,
mais aussi de découvertes durant toute notre carrière. Quelle que soit la discipline que vous enseignez,
cette formation vous permettra d’acquérir de nouveaux outils pédagogiques et de profiter de la richesse
des échanges avec d’autres enseignants de différents horizons. De nombreuses ressources seront
envoyées sous forme de vidéos consultables avant et après la formation.
Les thématiques abordées s’articuleront autour de 3 axes :

Découverte
des outils
Explorer des méthodes d'enseignement
différentes et s'initier à certains
principes de pédagogies alternatives

Partages
d'expériences
Rencontrer d'autres enseignants et
échanger avec eux sur leurs
pratiques pédagogiques.

Mises en
situations
Tester concrètement les nouveaux
outils pendant la formation et entre
les sessions de formation

4 mardis matins 11 et 18 mai et 1 et 8 juin 2021
Lieu : École de Musique de Clapiers (Métropole de Montpellier)
Préinscriptions sur la-musique-et-vous.com

Formation éligible aux financements OPCO
Renseignements 06 60 97 19 69 et celine@la-musique-et-vous.com
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Méthodes actives ou alternatives : historique et
principes généraux
Mise en situation autour de différentes approches
corporelles en cours de musique

18 MAI 9H-12H
Partage et bilan des expériences de la semaine
Découverte d’outils : Tag teach, alphabet game musical...
Mise en situation et partage d’expériences

1ER JUIN 9H-12H

8 JUIN 9H-12H
Partage et bilan des expériences de la semaine
Découverte d’outils : 40 pieces challenge, brain
gym du musicien…
Mise en situation et partage d’expériences
Outils numériques et enseignement à distance

blabla
E-learning
8 modules (soit 2 modules à effectuer avant le
début de chaque matinée), sous forme de vidéos,
pour un total de 3h de vidéo. Des évaluations
permettront d'attester la participation effective des
stagiaires à ce module d'e-learning.

Programme

Partage et bilan des expériences de la semaine
Découverte d’O Passo
Mise en situation et partage d’expériences

Formation professionnelle

11 MAI 9H-12H

11 ET 18 MAI - 1 ET 8 JUIN 2021

Déroulement
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Tarif, financement et inscription

Formatrice
Céline Dulac est directrice d’une école de musique
associative, professeure de flûte et musicothérapeute.
Elle a créé le blog La Musique et Vous dans lequel elle
partage ses découvertes musicales et pédagogiques
auprès des professeurs, parents d’élèves et musiciens
professionnels ou amateurs.

Conditions

Durée de la formation : 15h dont 12h en présentiel et 3h en e-learning
Frais d'inscription : 580 euros
Formation éligible à un financement par un OPCO (Uniformation…)
Crealead Formation est un organisme de formation agréé et datadocké.
Numéro de formateur : 91340487134 – SIRET : 438 076 200 00023
Renseignements 06 60 97 19 69 et celine@la-musique-et-vous.com
Inscription sur https://la-musique-et-vous.com/formation-professeur
Lieu de formation : École de Musique de Clapiers, dans la Métropole de
Montpellier. Accès ligne de bus 22 & 36 (+ d'infos sur www.tam-voyages.com)

Formation professionnelle

Cette formation s’adresse aux enseignants de disciplines musicales
(instrumentales, vocales ou érudition) désireux de compléter leurs
connaissances et d’enrichir leurs pratiques pédagogiques.

11 ET 18 MAI - 1 ET 8 JUIN 2021

À qui s'adresse cette formation ?
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