Public concerné
Écoles de musique,
pour tout ou partie des équipes
pédagogiques et/ou
administratives.
Calendrier
À définir

Les formations sur site constituent un accompagnement destiné aux équipes
pédagogiques et dirigeantes des écoles de musique.
Ces formations, à la croisée des désirs individuels et des besoins des structures,
sont l’occasion d’accompagner la mise en œuvre des projets d’établissement
ou de projets pédagogiques et d’engager les équipes dans une dynamique
collective.

Lieu
Au sein de la structure

Chaque école de musique peut mobiliser tout ou partie de son équipe pédagogique
et/ou administrative pour participer à une formation sur mesure.
Ce type de dispositif permet de compléter ou développer des connaissances
et des savoir-faire qui semblent nécessaires à l’amélioration d’actions usuelles
ou à l’occasion de la mise en œuvre d’un projet particulier.
Toutes les thématiques peuvent être abordées telles que :
- La coordination du travail des enseignants d’une même famille de disciplines,
- La convergence du travail de plusieurs enseignants d’un même élève,
- L’apprentissage d’un style de musique peu ou pas joué par les enseignants,
- Le tutorat d’un groupe d’enseignants,
- La gestion administrative et financière de la structure,
- Les outils de médiation et de communication adaptés au contexte,
- Etc.

Tarif

Montant à définir selon le nombre
d’heures d’intervention et les frais
annexes liés aux déplacements
et au séjour du ou des intervenants.
Un dossier pourra être présenté
à Uniformation pour obtenir
un financement dans le cadre
de la formation professionnelle.

Objectifs et Contenu

Plan de formation

Musique

Formation sur mesure
liée au projet de chaque école de musique

Le CDMC pourra vous guider pour formaliser les souhaits et les demandes.

Intervenant(s)
Spécialistes des thématiques choisies.
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Plan de formation

Fiche
d’inscription
à retourner au CDMC au plus tard 2 mois avant le début de la formation
Nom de la structure : .............................................................................................................................................................................
Nom du responsable : ...........................................................................................................................................................................
Tél. : .....................................................................................

Courriel : ................................................................................................

Nom du président : .................................................................................................................................................................................
Tél. : .....................................................................................

Courriel : ................................................................................................

q Souhaite organiser une formation sur-mesure

Musique

"

Thème de la formation : .......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Date :

Signature du responsable :

Signature du président :
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