
Formation de formateurs et « Plan chorale » :  

Ressources, méthodes, dispositifs, référentiels de compétences et de formation 

1er au 3 juillet 2019 à Paris 
 

Objectifs 
 

Ø Analyser les enjeux et les opportunités des référentiels de compétences de diplômes et/ou titre de l’Éducation 
Nationale, inscrits au RNCP et au Répertoire spécifique ou d’autres parcours et dispositifs de formation pour encadrer 
les pratiques chorales en milieu scolaire, 

Ø Identifier et s’approprier les spécificités de chaque métier dans la chaîne de l’encadrement des pratiques chorales à 
l’école (Enseignant, Musicien intervenant, chef de chœur, coach, artiste, …) et ce en quoi l’exercice de ces métiers peut 
permettre d’identifier ou faire émerger des zones de croisement et des complémentarités, 

Ø Identifier, organiser et structurer des parcours de formation initiale et continue et des parcours d’accompagnement 
cohérents et proposer une offre de formation répondant aux nouveaux besoins sur le terrain pour le développement 
et l’encadrement des pratiques chorales et des projets artistiques à l’école ou dans un contexte scolaire, 

Ø Identifier et analyser les compétences requises pour des artistes en résidence dans les établissements scolaires ou 
amenés à porter un projet artistique ou à participer à un projet d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, 

Ø S’approprier de nouveaux dispositifs, outils et modalités de partenariat pour des actions liées à la voix dans 
l’environnement scolaire, 

Ø Réinvestir l’expertise acquise et construite au fil des ans pour agir comme acteur de référence/ressource des pratiques 
artistiques en milieu scolaire et faire évoluer les pratiques professionnelles dans les territoires. 

 
 

Programme 
Lundi 1er juillet 
 
09h30 - 10h00 Présentation des enjeux de la formation (cadre, format, esprit, exigences, 

compétences recherchées), des participants et recueil des attentes. 
Gérard Authelain 

10h00- 12h30 Le plan pour le développement pour le chant choral à l’école :  
- Le dispositif et les circulaires,  
- Les ressources (notamment du Réseau Canopé) 

Vincent Maestracci  
Aude Gérard 

 
Déjeuner 

 
14h00 - 16h00 Présentation et analyse dynamique des référentiels de diplômes et titres en 

lien avec les pratiques chorales inscrits au RNCP ou au Répertoire Spécifique, 
relevant de l’Éducation Nationale (CAPES, Agrégation, CAFIPEMF) et du 
secteur culturel (DNOP - DEM, DNSPM, DE, CA, DUMI, DADSM, Pratiques 
vocales collectives musiques actuelles, …) 

Jean-Claude Meyer 
Nicolas Saddier 

 
16h30 - 18h30 Analyses de pratiques professionnelles à partir de dispositifs exploratoires de 

formation de formateurs autour du plan choral dans les territoires :  
o Accompagnement des enseignants pour une autonomie à la direction de 

chœur avec la réalisation d'un projet en milieu scolaire dans différents 
formats d’ensembles vocaux en Lorraine,  

o Ateliers mis en place pour les enseignants sur le territoire alsacien 

Jean-Claude Meyer 
Florent Strœsser 

 
Mardi 2 juillet 
 
09h00 – 10h00 Mise en perspective de la première journée de formation Gérard Authelain 
10h00 - 12h30 Les fondamentaux des pratiques vocales collectives : 

- La formation de formateurs pour les pratiques chorales en milieu scolaire 
dans les ESPE, 

- La didactique appliquée aux pratique chorales en milieu scolaire :  
• Le diagnostic sur la voix de l’encadrant et de l’enfant/adolescent 
• Les formes et niveaux d’apprentissage et l’autonomie dans la 

pratique pour l’encadrant et l’enfant/adolescent, 
• Le projet pédagogique et artistique du groupe (classe/chœur),  

Jean-Claude Meyer 
Cyrille Ruault-Grault 



• Le processus de réalisation et les ressources, 
- Les langages des encadrants avec le groupe : posture et implication de 

l’enseignant, gestique de direction de chœur, perception par l’enfant 
selon la situation (classe, répétition, concert) et les 
méthodes/techniques, … 

 
Déjeuner 

 
13h30 - 16h30 La formation de formateurs pour l’encadrement des pratiques chorales dans 

le cadre du plan chorale, perspectives, priorités, partenariats :  
• En matière d’évaluation des compétences acuises par l’enseignant, 
• Pour l’évaluation des apprentissages de l’élève, 
• Au regard des cadres de formation de l’Éducation Nationale et des 

colletivités territoriales (CNFPT)  

Jean-Claude Meyer 
 

16h30 - 17h00  Bilan – évaluation de la deuxième journée de formation Stéphane Grosclaude 
 
Mercredi 3 juillet 
 
09h00 – 10h30 La place de l’artiste dans l’action culturelle et sa mission dans l’Éducation 

Artistique et Culturelle au regard du cahier des charges de la branche 
professionnelle du spectacle vivant sur une action d’ingénierie d’offre de 
formation professionnelle aux interventions artistiques et à l’action culturelle 
dans le spectacle vivant. 

Thierry Duval 

10h30 - 12h30 La posture et les compétences de l’artiste en résidence dans les établissements 
scolaires au regard de la circulaire de 2016 sur les résidences artistiques :  
- Formats et typologies de résidences 
- Objectifs et compétences mobilisées  
- Environnement de l’artiste dans l’établissement 
- Enjeux artistiques et pédagogiques et médiation 

Stéphane 
Grosclaude 

 
Déjeuner 

 
13h30 - 16h00 La formation de formateurs pour l’encadrement des pratiques chorales au 

regard des nouveaux cadres de formation (loi de septembre 2018) :  
- La certification des personnes, 
- L’apprentissage, 
- La formation en situation de travail, 

Stéphane 
Grosclaude 

16h00 - 17h00  Bilan – évaluation à chaud avec les formateurs et les stagiaires Stéphane 
Grosclaude 

 
Formateurs et intervenants : 
Jean-Claude Meyer,  
Gérard Authelain, 
Vincent Maestracci,  
Aude Gérard,  
Florent Strœsser,  
Cyrille Rault-Gregorio, 
Thierry Duval,  
Stéphane Grosclaude. 
 


