
Exemple de formation professionnelle continue : Chœur Ressource Interprofessionnel (CRI) du CFMI Ile de France 
 

Enjeux et objectifs 
Ce dispositif permet d’associer des professionnels de l’enseignement artistique spécialisé et de l’Éducation nationale dans une même 
démarche de formation, de recherche et de questionnement autour des pratiques vocales et chorales – en portant une attention plus 
particulière à leurs dimensions corporelles et scéniques. La découverte et l’appropriation de répertoires, de jeux vocaux, d’approches et 
d’exercices s’y enrichit d’un volet « création ». Le CRI vise à former de futures personnes-ressources de terrain et permet de travailler la 
culture du partenariat entre Enseignement Spécialisé et Éducation nationale. 

Compétences visées : 
- Diriger un chœur en développant des outils adaptés au niveau et à l’âge du groupe en tenant compte de la particularité de la voix de l’enfant 
- Mener des pratiques vocales collectives en intégrant une dimension corporelle, spatiale et scénique 
- Transmettre son expérience en tant que personne « ressource » et être capable de s’impliquer dans une recherche action dans ce domaine 
- Savoir travailler en partenariat à l’école autour de projets vocaux mettant en jeu la transversalité et l’interdisciplinarité ; développer des 
outils pour un échange et un transfert de compétences  

Objectif(s) : 
- Pratiquer et vivre une démarche de création collective dans laquelle le corps, la voix et la scène sont liés 
- S'impliquer dans un lieu de réflexion et de formation sur le partenariat en éducation musicale 
- Développer sa pratique personnelle et acquérir des outils pour le développement de pratiques vocales collectives inventives 
- S’approprier un répertoire par une pédagogie de transmission axée sur la sensibilité, l’imagination et l’expressivité 
- Développer un rapport ludique à la voix à travers des jeux vocaux (création, improvisation) 

Durée de validité : Durée de la formation 72h avec attestation de formation délivrée par l’Université Paris Sud en fin de parcours. 

Public visé : interprofessionnel et intercatégoriel 
Professeurs des écoles du 1er degré & enseignants du 2d degré (collèges et lycées), Musiciens intervenants, Chefs de chœur, Enseignants en 
conservatoires et écoles de musique, Personnel encadrant de l’éducation nationale (CPEM, chargés de missions, etc.) 
Prérequis exigés : 
Pas d’audition, pas de sélection, ni de connaissances « solfégiques » obligatoires, 
Une pratique artistique personnelle est souhaitable avec une disponibilité à toutes les séances 

Débouchés professionnels :  
Application directe sur son terrain d’exercice, personnes relais sur les territoires pour le développement de projets porteurs  

 

Méthodologie 

Par qui il a été élaboré ? Le conseil national des CFMI a proposé aux 2 ministères « d’envisager la création de chœurs “pilotes” 
interprofessionnels dans chaque CFMI rassemblant les acteurs du “plan chorale à l’école” (enseignants, MI, CPEM, …), lieux de partages, de 
création, d’expérimentations et de recherche, d’échanges autour de ces pratiques et du partenariat. » 

Processus d’élaboration Le CFMI Île-de-France a souhaité proposer la création de ce chœur en partenariat avec le CREA d’Aulnay-
sous-Bois, partenaire du CFMI dont l’expertise dans les pratiques vocales et scéniques est très largement reconnue, le CRD Paris-Saclay et 
l’Espace Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois. Le CFMI Ile de France est reconnu quant à lui pour son expertise dans les domaines de la 
pédagogie musicale et de la création vocale et dont le projet développe en son centre la dimension partenariale pour un enseignement 
partagé de la musique en milieu scolaire. Il a été mis en œuvre en étroite collaboration avec les DAAC des académies de Créteil, Paris et 
Versailles et avec le soutien de la DRAC. 

 

Impacts 

Quel est son utilisation dans l’établissement ou la pratique ? 
Les outils sont directement utilisés par les 42 participants sur leur terrain d’exercice, les contenus de formation étant pensés pour leur 
transposition didactique auprès des enfants la plus directe possible. La pratique personnelle et le travail vocal et d’engagement scénique 
permet également à chacun de se sentir mieux dans la transmission. Tous les participants sont invités à être force de proposition en termes 
de projets dans le cadre du plan chorale l’an prochain et un suivi est prévu pour accompagner ces projets avec les deux chefs de chœur. 

A-t-il évolué depuis sa création ? C’est une première année, ce projet est pensé sur 3 ans au minimum. 
Nous n’avons commencé qu’en Février cette année, l’an prochain il pourra commencer dès le mois de Novembre 

Évolutions envisagées pour l’année 2019_2020 : 
1)  Reconduction et développement du dispositif « CRI – Création scénique » initié en 2018-2019, avec des répétitions hebdomadaires les 
lundis soirs à raison de 120h sur une année, et qui pourrait cette fois donner lieu à une proposition concrète de mise en scène autour d'une 
œuvre, donnée publiquement, et pouvant être déclinée parallèlement avec les conservatoires et dans les classes d’écoles élémentaires, 
collèges et lycées (arrangements adaptés fournis) pour les enseignants qui le souhaiteraient. 42 inscrits (moitié culture, moitié EN) 
2) Création d’un nouveau dispositif « CRI – Atelier improvisation, invention et jeux vocaux », qui prendra la forme d’un atelier en 52h de 
formation, orienté sur les pratiques du jeu vocal, de l’invention et de l’improvisation non idiomatique. 22 inscrits (moitié culture, moitié EN)  

 


