Objectifs

•
•
•

Compléter les compétences nécessaires en pédagogie
Mieux appréhender les besoins pour gérer un groupe
Évoluer dans sa posture d’enseignant et s’interroger sur ses pratiques

Contenu
•
•

Apports méthodologiques et pédagogiques
Atelier thématique sur la gestion de ses élèves

Intervenante

Florence Hilali-Chavannes
Violoniste, actuellement professeur de Formation Musicale au
Conservatoire de Reims, elle a auparavant enseigné dans les conservatoires
de Nancy, Strasbourg et Montbéliard, et a été tutrice pour les stagiaires en
formation au Diplôme d’Etat aux Cefedem de Bourgogne et de Lorraine.

Public concerné

Plan de formation
2021

Musique

S’adresser à un groupe
et animer un cours

Professeurs de FM, d’instrument, de classe d’orchestre et pratique collective, musiciens intervenants,
coordinateurs pédagogiques, étudiants.

CDMC de Haute-Alsace

Calendrier

34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

Lundi 1 février et lundi 8 février 2021
9 h – 12 h
er

Durée
2 jours

Lieu
CDMC68

Tarifs

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

70 € (public alsacien)
Hors Alsace : nous consulter
Conditions de paiement : comptant

Modalités pratiques

Délai d’accès
Se référer au calendrier.
Pour les formations sur mesure, prévoir 3 mois de préparation.
Accessibilité aux personnes handicapées
Les formations sont adaptables à tout type de handicap. Nous contacter.
Prérequis généraux
Pratique artistique régulière
Modalités d’évaluation
Les stagiaires sont amenés à s’autoévaluer avant et après la formation.
N° de déclaration
42680118268 Référencement Datadock

Le CDMC possède la
certification OPQF

S’adresser à un groupe
et animer un cours
Fiche d’inscription
Modalités
Remplir et envoyer la présente fiche d’inscription par courrier postal ou courriel.

Délai

Envoi avant le : lundi 11 janvier 2021

□ Madame

□ Mademoiselle

□ Monsieur

Nom :
Prénom :

Musique

Plan de formation
2021

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mobile :

Courriel :
Profession :

Employeur(s) :

□ Je souhaite m’inscrire à la formation « S’adresser à un groupe ».
□ Je prends en charge le montant à titre personnel.

CDMC de Haute-Alsace
34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

Je joins un chèque d’un montant de 70 € (Alsace) / (hors Alsace nous consulter)
libellé à l’ordre du CDMC qui sera encaissé à l’issue de la formation.

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10

□ Le montant est pris en charge par mon employeur, AGEFOS PME ou

contact@cdmc68.com

l’AFDAS :

www.cdmc68.com

Employeur / Association :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :
Date :

Courriel :
Signature du
demandeur :

Signature de
l’employeur :

Le CDMC possède la
certification OPQF

