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Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles 
 

Bilan du premier jury de certification du 24 octobre 2019 
 
 

Les candidatures 
Plus d’une vingtaine de personnes ont manifesté le souhait de se présenter au cours des 2 
dernières années. 
La plupart ont toutefois souhaité suivre des formations complémentaires pour lesquelles ils ont 
bénéficié d’un accompagnement par les structures membres de la PFI, en particulier le FAR, 
l’INECC et le lab.  
  
Les candidats 
8 candidats se sont inscrits pour la session d’octobre 2019. 
5 ne l’ont pas finalisée, soit en raison d’un manque de temps pour préparer les supports vidéo et 
le descriptif de leur projet professionnel, soit parce qu’ils souhaitaient suivre d’autres formations 
avant de se présenter devant le jury, lors d’une prochaine session. 
 
L’accompagnement 
L’accompagnement a été opérant, avec des dossiers clairs, explicites et une bonne préparation à 
l’entretien. De l’avis des candidats, il est à souligner que les intervenants en charge de 
l’accompagnement ont été « pertinents à l’endroit de leur besoin » (formalisation du dossier, 
aisance à l’oral et préparation d’éléments de synthèse…) 
 
La session de jury 
Le jury était composé d’experts représentant les différentes sphères de compétences de la 
certification : 

- Représentants de la PFI : Stéphane Grosclaude, 
- Représentant du Ministère de la Culture : Marina Wattremez, 
- Expert de la pédagogie de la voix : Claudia Phillips, 
- Expert en direction de chœur : Pascal Baudrillard,  
- Expert en Musiques Actuelles : David Ferron,  
- Expert du développement de pratiques vocales : Céline Morel. 

Les entretiens 
Les entretiens se sont déroulés avec 40 minutes de présentation et d’échange avec chaque 
candidat, suivi d’une délibération qui ont permis d’apprécier les éléments de compétences acquis 
ou restant à acquérir, des formations éventuelles, voire des parcours à construire et la manière de 
les construire, en coopération avec les membres du jury et de la PFI. 
 
Les résultats 
Deux certifiées constituent à ce jour le début d’un nouveau réseau de professionnels et de 
compétences que nous souhaitons accompagner. 
Les membres du jury ont proposé d’être à la disposition des candidats pour leur apporter des 
conseils et les accueillir dans leurs cours respectifs. 
La PFI s’est également engagée à : 

- Inviter les candidats à participer à une session Singing Roadshow, 
- Accompagner les candidats dans la suite de leurs parcours  
- Promouvoir les certifiées auprès des membres, lors de rencontres professionnelles, par des 

reportages et témoignages, … 


