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Contexte	:	
Les	pratiques	artistiques	évoluent	en	même	temps	que	la	société,	avec	l’émergence	de	nouvelles	formes,	
qui	appellent	des	compétences	nouvelles	pour	l’encadrement	et	l’accompagnement	à	la	structuration	et	la	
professionnalisation	de	ces	pratiques.	
L’offre	 de	 formation	 dans	 ce	 domaine,	 essentiellement	 portée	 par	 l’enseignement	 artistique	 spécialisé	
(conservatoires	 classés	 et	 écoles	 de	 musiques	 territoriales)	 est	 un	 processus	 long	 qui	 prépare	 à	 des	
carrières	 artistiques,	 mais	 pas	 à	 des	 métiers	 d’encadrement	 et	 d’accompagnement.	 L’enseignement	
artistique	 supérieur	 (CFMI,	 CEFEDEM	et	 pôles/écoles	 d’enseignement	 supérieur)	 propose	des	 formations	
pédagogiques	à	des	étudiants	qui	ont	une	activité	professionnelle	artistique	reconnue	par	des	diplômes	de	
disciplines	 confirmées,	 mais	 ne	 prennent	 pas	 en	 compte	 les	 pratiques	 émergentes	 qui	 nécessitent	 de	
nouvelles	compétences	d’encadrement	et	d’accompagnement.	
Les	 Missions	 Voix	 ont	 des	 missions	 de	 développement	 culturel	 (formation,	 médiation,	 information,	
observation…)	confiées	par	l’État	et/ou	une	Région	afin	de	structurer	l’action	culturelle,	l’aménagement	du	
territoire,	 l’éducation	 artistique	 et	 l‘accompagnement	 des	 encadrants	 dans	 le	 domaine	 des	 pratiques	
vocales.	 Ces	 organismes	 régionaux	 participent	 à	 l’élaboration	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 politique	
concertée	et	partenariale,	en	étroite	liaison	avec	les	services	de	l’Etat,	les	collectivités	territoriales,	les	élus,	
le	milieu	associatif,	les	professionnels	et	les	amateurs.	
	
Objectifs	généraux	:	
Ø Appréhender	 les	 enjeux	 et	 modalités	 de	 l’identification	 et	 de	 la	 capitalisation	 des	 ressources	

nécessaires	 /	 mobilisées	 /	 appliquées	 dans	 le	 domaine	 des	 pratiques	 vocales	:	 répertoires,	 outils	
pédagogiques,	projets,	partenariats,	structures	et	réseaux	d’acteurs	…	

Ø Analyser	 l’offre	 et	 les	 dispositifs	 de	 formation	 et	 structurer	 des	 parcours	 cohérents	 répondant	 aux	
attentes	identifiées	et	aux	besoins	de	compétences	pour	l’encadrement	des	pratiques	artistiques,	

Ø Se	 réappropprier	 une	 définition	 partagée	 de	 ce	 qu’est	 «	l’accompagnement	»		qui	 puisse	 être	 -	
ultérieurement	-	le	socle	des	échanges,	des	analyses	de	pratiques	du	Groupe	Voix	de	la	PFI	

Ø Identifier	comment	agir	pour	être	perçu	comme	acteur	de	référence/ressource	des	pratiques	vocales	
et	faire	évoluer	leurs	pratiques	professionnelles	sur	le	(leur)	territoire	
	

Objectifs	pédagogiques	visés		:	
À	l’issue	de	la	formation,	les	participants	seront	capables	de	:	
Ø Repérer,	qualifier	et	organiser	les	ressources	et	les	compétences	requises	pour	encadrer	les	pratiques	

vocales,	
Ø Structurer	un	cahier	des	 charges	pour	élaborer	une	offre	et	des	dispositifs	de	 formation	 s’inscrivant	

dans	 des	 parcours	 cohérents	 d’encadrement	 et	 d’accompagnement	 de	 pratiques	 artistiques	
émergentes,	

Ø Évaluer	 leurs	 processus	 et	 pratiques	 d’accompagnement	 (relationnel,	 organisationnel,	 etc.),	 de	
l’analyse	de	la	demande	aux	actions	menées,	

Ø Définir	des	axes	de	travail	en	commun	pour	faire	évoluer	 leur	visibilité	et	 leur	efficience	en	tant	que	
référent	professionnel	et	agence	accompagnatrice	des	pratiques	vocales	sur	le	(leur)	territoire.	

	
Modalités	d’intervention	
Alternance	d’apports	théoriques,	de	temps	de	production	collective	(travaux	de	sous-groupe,	débriefing,	
mises	en	commun),	de	mises	en	situation	et	études	de	cas.	
	

Parcours	de	formation	et	accompagnement	des	pratiques	vocales	dans	les	territoires	:		
Enjeux,	structuration	et	méthodologie	

	

Action	de	formation	-	Groupe	Voix	de	la	PFI	
17	et	18	mars	2017	

Espace	Ligéria	-	Montlouis-sur-Loire	
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Programme	prévisionnel	de	la	formation	
	

Vendredi	17	mars	
	
09h30	-	10h00	 Présentation	de	la	formation	(cadre,	format,	esprit,	exigences,	

compétences	recherchées),	des	participants	et	recueil	des	attentes.	
Stéphane	Grosclaude	

10h00-	11h30	 Éléments	de	contexte	et	enjeux	des	pratiques	vocales	dans	les	
territoires,	avec	études	de	cas	pratiques	sur	:	

- La	capitalisation	de	ressources	(répertoires,	outils	
pédagogiques,	…),	

- Un	partenariat	avec	des	réseaux	d’acteurs	(musiques	
actuelles,	enseignement	spécialisé,	…)		

- La	mise	en	œuvre	de	projets	européens	(Singing	Roadshow	-	
C-MatterS	et	WYC),		

- La	programmation	dans	les	musées	(exemple	de	la	
philharmonie	de	paris),	

- L’accompagnement	au	changement	

Stéphane	Grosclaude	

11h45	-	13h15	 Encadrement	des	pratiques	et	pédagogique	des	projets,	maillage	
territorial,	modalités	d’accompagnement	des	artistes/projets	en	
région	(exemple	des	sélections	régionales	dans	le	cadre	de	la	saison	
JM	France,	de	la	préparation	aux	présentations	de	projets	par	les	
artistes	et	des	ateliers).	

Vincent	Niqueux	

	
Déjeuner	

	
14h30	-	16h30	 Evolution	de	l’offre	de	formation	et	de	la	structuration	des	parcours	

de	professionnalisation	de	l’encadrement	des	pratiques	vocales	
collectives	:		
Enjeux,	objectifs,	analyses	de	pratiques	professionnelles	et	études	
de	cas	

Ludovic	Laurent-
Testoris	(CMF)	
Claudia	Phillips		
Nicolas	Bongrand	

17h00	-	18h30	 Les	processus	d’évaluation	d’une	certification	professionnelle	:	
critères,	modalités,	choix	et	préparation	des	évaluateurs	

	

	
	
Samedi	18	mars	
	
09h00	-	11h00	 -	Analyse	de	la	demande	accompagnée	:	pourquoi	cette	thématique	?	

pourquoi	maintenant	?	pour	questionner	quoi	?	pour	faire	évoluer	quoi	?	
pour	qui	?	
-	Apport	théorique	rapide	sur	la	«	notion	d’accompagnement	»	

Karine	Jousseaume	
Jean	Le	Guiffant	

11h00	-	13h00	 Etudes	de	cas	:	les	dispositifs	et	modalités	d’accomagnement	du	
«	groupe	Accompagnement	»	de	la	PFI	

Adeline	Mégevand	

	
Déjeuner	

	
14h00	-	17h00	 Application	pour	le	Groupe	voix	en	travaux	de	groupe	accompagnés	

(et	débriefés)	sur		
- Posture,	rôle,	actes	dans	une	relation	d’accompagnement	:	

quelle	évolution	dans	le	temps,	quelles	perspectives	?	
- Positionnement	et	missions	des	agences/pôles	voix	dans	la	

mise	en	œuvre	de	dispositifs	et	dans	l’accompagnement	
de	projets	et	de	réseaux	de	partenaires	:	quel	ajustement	pour	
renforcer	la	visibilité	et	l’efficience	?		

Karine	Jousseaume	
Jean	Le	Guiffant	
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Public	visé	:	
Directeurs/trices,	coordinateurs/trices	et	responsables	de	Missions/pôles	Voix.		
	
Bilan	–	évaluation	:	
	
Le	bilan	pédagogique	de	la	formation	sera	réalisé	avec	:		
- Un	débat	collectif	avec	les	stagiaires	à	l’issue	de	la	formation,	
- Des	fiches	individuelles	d’évaluation,	
- Un	bilan	pédagogique	réalisé	avec	les	formateurs,	
- Une	évaluation	globale	réalisée	à	partir	de	l’ensemble	de	ces	supports	par	l’organisme	formateur.	
	
Un	suivi	postérieur	à	la	formation	sera	également	réalisé	par	le	biais	de	moments	d’échanges	de	pratiques	
professionnelles	collectives,	lors	de	réunions	en	groupe	de	travail.	
	
Coût	pédagogique	:	
Les	frais	pédagogiques	sont	de	300	€	par	stagiaire.	
Les	frais	annexes	(voyage,	hébergement	et	repas)	sont	à	la	charge	de	l’employeur.	
Une	demnade	de	prise	en	charge	dans	le	cadre	d’une	action	collective	est	déposées	auprès	d’Uniformation	
(pour	les	bénéficiaires).	
	
	


