« Parcours professionnels »
Gérard Ganvert
dates sur demande – 6 stagiaires minimum
1 journée de 6 heures – pause repas 1h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 01 45 65 02 22
NOTE D’OPPORTUNITÉ

Permettre aux professeurs et animateurs de se repérer dans les différentes filières de
formation et d’exercice du métier, et de construire leur parcours professionnel.

PUBLIC

Professeurs de musique dans un cadre associatif – Responsables de structures
d’enseignement artistique – Élus à la culture – Artistes en reconversion.

OBJECTIF

Prendre connaissance des éléments propres à la carrière d’un enseignant de la musique,
notamment dans une structure associative.

CONTENU

 Le labyrinthe de l’enseignement musical en France.
o L’éducation musicale – L’enseignement musical spécialisé –
L’acculturation à la musique.
 Le professeur de l’enseignement musical spécialisé – Le professeur d’éducation
musicale – Les autres types d’enseignants musicaux [formations, profils, diplômes].
 Le respect obligatoire de la propriété intellectuelle littéraire et artistique.
o Que doit-on savoir pour enseigner la musique ?
 Se documenter :
o Les ressources (centres de documentation, Internet)
o Le vocabulaire culturel spécifique

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

} Pédagogie de contenu affirmative-interrogative : exposé avec discussion. Présentation
des ressources en ligne. Discussion de cas concrets amenés par les participants.

NB DE PARTICIPANTS
DURÉE
ÉVALUATION
SUIVI

} 12 maximum.
1 journée de 6h.
Contrôle continu durant toute la durée du stage.
Mail mis à disposition des stagiaires ; suivi sur 1 mois. Questionnaire à chaud.
Gérard GANVERT – Musicien, musicologue (docteur en histoire de la musique et
musicologie [1984] et habilité à diriger des recherches [2003]), essayiste (L’Enseignement
de la musique en France, Situation-Problèmes-Réflexion, L’Harmattan, 1999). Ancien
professeur associé à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin [1997-2017]. A été Inspecteur assermenté et conseiller pour
l’enseignement musical auprès de la SEAM/Société des Éditeurs et Auteurs de Musique],
et demeure formateur auprès du CNFPT/Centre national de la fonction publique
territoriale pour FOREMI/Formation des enseignants de musique instrumentale, ainsi
qu'auprès de l’AIMP Pôle-Formation/Académie Inter Musicale de Paris et de
l’ANSEP2A/Association nationale des structures d’enseignement et pratiques artistiques
associatives [depuis 2007]. A également été professeur de conservatoire à la Ville de Paris
[de 1976 à 2017].

LES FORMATEURS

DATES

Opérationnel sous 3 ou 6 mois et selon l’agenda du formateur

LIEU

à PARIS sous 3 mois - en REGION sous 6 mois

TARIF

Cout pédagogique stagiaire : 600€ TTC

1 rue Henri Becque - hall D Bal 98 - 75013 Paris - pole-formation@aimparis.fr - www.formation-musicale.org

