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SNGS₪Culture 
 

- Médiation culturelle - 
 

- Accompagnement à la VAE des Diplômes d’Etat d’enseignant de Musique, Danse, et au 

Diplôme de Musicien Intervenant Musique en milieu scolaire 

- Préparation aux concours de la Fonction Publique Territoriale : Assistant Territorial 

d’Enseignement Artistique et Professeur d’Enseignement Artistique 

-  Formation professionnelle 

-  Accompagnement à l’emploi, à l’orientation et / ou à la reconversion professionnelle. 

 
La volonté de notre association est de placer la relation individuelle au cœur d’une action solidaire qui contribue à l’évolution des 

compétences et des métiers. 
 

 

http// : SNGS Culture 
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SNGS ₪ Culture est une association de Médiation Culturelle enregistrée par la DIRECCTE basée en région Occitanie et qui intervient aussi sur le territoire 

national pour des actions en présentiel, en collectif et en individuel, au national et à l’international par la formation à distance. 
. 
 
 

En conformité à la législation en vigueur, notre équipe vous propose : 
 
 
₪ Des modules de formation professionnelle qui vous permettent de vous former, in situ et / ou à distance, selon vos besoins et disponibilités, et ce,  
              de manière individuelle et / ou collective. Nos travaux de collaboration demeurent ainsi centrés sur vos capacités, votre expérience, en relation  
              directe  avec le contexte et le cadre d’exercice de votre activité pour s'adapter au mieux  à l’évolution des métiers et des compétences. 
 
₪ Un Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour obtention d’un diplôme d’Etat d’enseignement artistique et /ou  
 Accompagnement à la Validation des Acquis Professionnels (VAP) et/ou Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle (REP) et Accompagnement 
              au dossier de Saisine de la Commission d’Equivalence des Diplômes (CED) de la Fonction Publique Territoriale afin d’être en mesure d’accéder à des  
              formations diplômantes supérieures ou de vous permettre de présenter un concours de la Fonction Publique Territoriale.  
               
₪ Une aide à l’emploi emploi basée sur une qualité de services adaptés aux réalités du contexte socio-économique actuel.  
 
₪           Réalisation d’audits, d’états des lieux, avec analyses et préconisations, pour rédaction de bilans et perspectives potentielles adaptées au contexte. 
 
                                           
 
 
Nos travaux de collaboration reposent sur des conseils et des formations personnalisés sachant que nous répondons aussi à vos demandes spécifiques que ce 

soit dans le cadre de formations individuelles sur mesure et / ou collectives et ce en présentiel et/ou à distance. 
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MODULE 1 - Le référentiel de compétences du Diplôme d’Etat (DE) d’enseignant de musique - artiste musicien, avec introduction aux pédagogies 

actives et cadre d’emploi. 

A noter : ce module prépare aussi à la VAE du Diplôme d’Etat. 

 

OBJECTIFS  
- Comprendre le référentiel et chaque compétence spécifique du DE enseignant de 
musique 
-  Etre capable de valoriser ses nombreuses compétences par rapport à sa propre 
expérience   de pédagogue - artiste 
-  Fonder sa réflexion sur les pédagogies actives qui y sont liées (pédagogies actives  
nécessaires à la pratique et à la relation didactique).  
 
PROGRAMME  
Cette formation permet d’analyser le référentiel de compétences du DE d’artiste 
musicien - enseignant de musique  du Ministère de la culture et de la 
communication : 
→ Maîtriser les activités principales :  
o Etre engagé dans un projet artistique personnel 
o Mettre en œuvre un projet pédagogique 
o Etre acteur du projet pédagogique et artistique 
o Etre acteur du projet d’établissement dans sa dimension territoriale  
→ Illustrer les différentes dimensions du métier d’artiste musicien- enseignant de 
musique 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
Enseignants-artistes musiciens du secteur musical. 
 
PEDAGOGIE 
- Méthodes actives et participatives adaptées au contexte d’activité professionnelle 
des enseignants présents, avec analyse des choix pédagogiques et artistiques opérés 
- Travaux conduits à partir des situations pédagogiques rencontrées par les 
participants avec mises en situation pédagogique individuelles 
- Transmission d’éléments méthodologiques. 
 
 

 
EVALUATION 
- Evaluation sommative : QCM de connaissances acquises 
- Evaluation formative : cas pratique de situation lié au contexte d’activité de l’un 

des professionnels participants 
 
FORMATRICE : Christine Sénégas  
Titulaire du Master Médiation culturelle de l’Art, spécialité Musique, et du Diplôme 
de Praticien de la Formation, elle a orienté sa carrière vers l'enseignement supérieur. 
De formation Danse, son parcours professionnel l'a plus tard conduite vers la 
fonction de Chargée de mission enseignement artistique, Danse, puis Musique, pour 
des structures culturelles Départementales 
 
HORAIRES : 9h/17h. Horaires s’adaptant aussi aux obligations professionnelles des 
participants. 
 
DUREE : 2 journées de 7 heures chacune, soit 14h au total. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC 

au total pour les deux journées de formation, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence, soit 460 € TTC au total pour les deux journées de formation. 
+ ADHESION association SNGS Culture :  
15 € si personnel, 20 € si prise en charge collectivité ou OPCA. 
 
LIEU : A distance et / ou locaux des collectivités territoriales, des écoles  publiques 
ou associatives d’enseignement artistique et des associations culturelles partenaires, 
ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 2 - Le référentiel de compétences du Diplôme d’Etat (DE) d’enseignant de danse - artiste danseur, avec introduction aux pédagogies 

actives et cadre d’emploi. 

A noter : ce module prépare aussi à la VAE du Diplôme d’Etat. 

 
OBJECTIFS  
- Comprendre le référentiel et chaque compétence spécifique du DE enseignant de 
danse 
-  Etre capable de valoriser ses compétences par rapport à sa propre expérience  de 
pédagogue - artiste 
-  Fonder sa réflexion sur les pédagogies actives qui y sont liées (pédagogies actives  
nécessaires à la pratique et à la relation didactique).  
- Cadre juridique d’activité 
- Développement de réseau et rayonnement territorial. 
 
PROGRAMME  
Cette formation permet d’analyser le référentiel de compétences du DE danse du 
Ministère de la culture et de la communication : 
→ Maîtriser les activités principales :  
o Etre engagé dans un projet artistique personnel 
o Mettre en œuvre un projet pédagogique 
o Etre acteur du projet pédagogique et artistique 
o Etre acteur du projet d’établissement dans sa dimension territoriale  
→ Illustrer les différentes dimensions du métier de pédagogue - artiste. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
Enseignants-artistes du secteur Danse. 
 
PEDAGOGIE 
- Méthodes actives et participatives adaptées au contexte d’activité professionnelle 
des enseignants présents, avec analyse des choix pédagogiques et artistiques opérés 
- Travaux conduits à partir des situations pédagogiques rencontrées par les 
participants avec mises en situation pédagogique individuelles 
- Transmission d’éléments méthodologiques. 

 
 
EVALUATION 
- Evaluation sommative : QCM de connaissances acquises 
- Evaluation formative : cas pratique de situation lié au contexte d’activité de l’un 

des professionnels participants 
 
FORMATRICE : Christine Sénégas  
Titulaire du Master Médiation culturelle de l’Art, spécialité Musique, et du Diplôme 
de Praticien de la Formation, elle a orienté sa carrière vers l'enseignement supérieur. 
De formation Danse, son parcours professionnel l'a plus tard conduite vers la 
fonction de Chargée de mission enseignement artistique, Danse, puis Musique, pour 
des structures culturelles Départementales. 
 
HORAIRES : 9h/17h. Horaires s’adaptant aussi aux obligations professionnelles des 
participants. 
 
DUREE : 2 journées de 7 heures chacune, soit 14h au total. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC 

au total pour les deux journées de formation, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence, soit 460 € TTC au total pour les deux journées de formation. 
+ ADHESION association SNGS Culture :  
15 € si personnel, 20 € si prise en charge collectivité ou OPCA. 
 
LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34) 
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MODULE 3 - Le référentiel de compétences du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) en milieu scolaire et introduction aux 

pédagogies actives et cadre d’emploi. 

A noter : ce module prépare aussi à la VAE DUMI. 
 

OBJECTIFS  
- Comprendre le référentiel et chaque compétence spécifique du DUMI 
- Etre capable de valoriser ses compétences par rapport à sa propre expérience   

d’intervenant en milieu scolaire 
- Fonder sa réflexion sur les pédagogies actives qui y sont liées (pédagogies 

actives  nécessaires à la pratique et à la relation didactique).  
 

PROGRAMME  
Cette formation permet de comprendre le référentiel de compétences du DUMI du 
Ministère de la culture et de la communication : 
→ Maîtriser les activités principales :  

o Etre engagé dans un projet artistique personnel en faisant preuve 
d’une identité musicale affirmée 

o Mettre en œuvre des projets pédagogiques partenariaux 
o Etre acteur du projet d’établissement 
o Etre capable d’exercer dans différents contextes 
o Savoir s’organiser, être à l’écoute et force de proposition, 

communiquer 
o Pouvoir réfléchir sur son action et sur les effets de celle-ci 

→ Illustrer les différentes dimensions du métier de musicien intervenant au sein d’un 
établissement scolaire. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
Musiciens intervenants-artistes qui souhaitent progresser dans leurs connaissances 
du référentiel de compétences visé pour leurs interventions au sein 
d’établissements relevant de l’Education Nationale. 
 
PEDAGOGIE 
Méthodes actives et participatives adaptées au contexte d’activité professionnelle 
des intervenants en milieu scolaire présents, avec analyse des choix pédagogiques 
et artistiques opérés par rapport aux attendus du référentiel et donc du ministère  

 

- Travaux conduits à partir des situations pédagogiques rencontrées par les 
participants avec mises en situation pédagogique individuelles 
- Transmission d’éléments méthodologiques. 

EVALUATION 
- Evaluation sommative : QCM de connaissances acquises 
- Evaluation formative : cas pratique de situation lié au contexte d’activité de l’un 

des professionnels présents. 
 

FORMATEUR : Victor Fanjul,  titulaire d’un Master 2 de Direction Artistique de Projets 
Culturels et d’un Diplôme Universitaire pour l’enseignement de la musique milieu 
scolaire (DUMI). Depuis quatorze ans, il enseigne la Formation Musicale au sein d’un 
conservatoire municipal de musique.  
Artiste complet (musicien professionnel, trompettiste, comédien), il conduit depuis 
de nombreuses années des projets artistiques et culturels tout en poursuivant un 
travail de création, de composition et d’arrangements.  
 

DATE, DUREE ET HORAIRES : 1 journée de 7 heures, 9h/17h.  Horaires s’adaptant aussi 
aux obligations professionnelles des participants. 
 

COUT : 
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale de 

référence + ADHESION association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en 
charge collectivité ou OPCA. 
 
LIEUX : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 4 - Communication interpersonnelle, prise de parole et présentation orale dans le cadre d’un entretien face à un jury ou dans le cadre 
d’un recrutement. 

 
 
 
OBJECTIFS  
- Déterminer et définir les objectifs attendus dans le cadre de cet entretien 
- Mesurer les enjeux d’une implication personnelle adaptée 
- Définir ses ressources personnelles  
- Organiser sa prise de parole et l’échange  
- Utiliser des outils de communication interpersonnelle 
- Valoriser ses compétences professionnelles 
- Evaluer ses résultats  
 
PROGRAMME  
- Mettre en pratique une méthodologie d’objectifs efficace : analyser le contexte 

pour mettre en œuvre une communication interpersonnelle adaptée. 
- Gérer son stress  
- Définir son propre rôle et comprendre les attentes des professionnels 

participant à l’entretien. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
Tout public souhaitant progresser dans sa communication interpersonnelle pour un 
entretien plus efficace. 
 
PEDAGOGIE 
ACTIVE ET PARTICIPATIVE : 
- Éléments méthodologiques 
- Mises en situation 
Utilisation d’outils de communication interpersonnelle. 
 
EVALUATION 
- Cas pratiques liés au contexte d’activité des professionnels participants 
- Evaluation critériée pour les mises en situation finales. 

 
 
 
FORMATRICE : Christine Sénégas  
Diplômée en Management des Unités Commerciales, elle a géré des structures 
durant plusieurs années, puis a obtenu un diplôme en pédagogie différenciée pour 
enseigner en écoles supérieures de commerce, les disciplines : Management 
d’équipe et Culture générale (Français, en classe de BTS). Cette étape de son parcours 
professionnel l’a conduite à aussi enseigner à la Faculté de Droit et de Sciences 
économiques (ISEM) de Montpellier(34) en tant que professeure associée. 
Titulaire du Master Médiation culturelle de l’Art, spécialité Musique, et du Diplôme 
de Praticien de la Formation, son parcours professionnel lui a plus tard permis de 
mener à bien la fonction de Chargée de mission enseignement artistique, Danse, 
puis Musique, pour des structures culturelles Départementales. 
 
Horaires et durée : Fin d’année 2018 et année 2019 (dates sur demande) ; 1 
journée de 7 heures, 9h/17h. Horaires pouvant s’adapter aux obligations 
professionnelles des participants. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence 
+ ADHESION association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA. 
 
LIEUX : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 5 - Dans le cadre de son intervention musicale en milieu scolaire, être en capacité d’organiser, de conduire, des séances à partir de 
dispositifs pédagogiques créatifs, concrets, de sensibilisation et d’apprentissage de la musique. 
A noter : ce module prépare aussi à la VAE DUMI. 
 

 
OBJECTIF 
Mener des séances de pédagogie active basée sur la création qui mette l’enfant au 
cœur des apprentissages musicaux.  
 

PROGRAMME 
JOUR 1 : 
- Développer sa méthodologie, de manière pratique, dans un contexte réel 

d’exercice de l’activité professionnelle conduite 
- Construire un répertoire d’activités musicales novatrices et diversifiées 
- Acquérir les bases de l’écoute :  

o par le mouvement et l’occupation de l’espace  
o par la création de dispositifs de jeux instrumentaux  

- Développer les bases de l’apprentissage musical par l’utilisation de percussions 
corporelles et de percussions mineures. 

 
JOUR 2 : 
- Utiliser des techniques pédagogiques musicales adaptées aux différents niveaux  de 
Cycles, d’âges et de profils d’enfants, et ce, du Cycle 1 au Cycle 3 
- Permettre à l’enfant d’acquérir le bon geste musical afin qu’il optimise sa 
production instrumentale  
- Mettre en place des dispositifs pédagogiques basés sur l’utilisation de la voix, 
d’instruments traditionnels et d’objets du quotidien détournés 
- Maîtriser et utiliser l’éditeur audio Audacity  
- Etre en mesure de réaliser une création sonore avec les enfants. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
- Musiciens intervenants en milieu scolaire, artistes, enseignants de musique 
exerçant habituellement hors du cadre scolaire, et professeurs des écoles. 
 

PEDAGOGIE  
Méthodes actives et participatives : études de cas pratiques liées au contexte 
d’activité des participants ; réalisation d’outils pédagogiques ; création et production 
sonores.  
 
EVALUATION : Cas pratiques liés au contexte d’activité des professionnels participants  
 
FORMATEUR : Victor-Emmanuel Fanjul. Après des études d’arts aux Beaux-Arts de 
Toulouse (31), il devient Illustrateur et roughman free-lance pour diverses agences 
de communication de l’hexagone ; Titulaire d’un Master 2 de Direction Artistique de 
Projets Culturels et du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI), il 
enseigne la Formation Musicale au sein d’un conservatoire municipal de musique.  
Artiste complet, trompettiste professionnel, comédien, il participe à différents 
projets scéniques avec le théâtre et les arts de la rue et partage son activité entre 
l’enseignement, la formation professionnelle et la conduite de projets artistiques et 
culturels tout en poursuivant un travail de création, de composition et 
d’arrangements. 
 
DATE, HORAIRES ET DUREE : 2 journées de 7 heures chacune, soit 14 heures au total. 
Horaires s’adaptant aussi aux obligations professionnelles des participants. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence + Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si 
prise en charge collectivité ou OPCA. 

 
LIEUX : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 6 - Dans le cadre périscolaire, mettre en place et animation d’ateliers d’apprentissage musico-corporels à l’école. 
A noter : ce module prépare aussi à la VAE DUMI. 
 

 
OBJECTIF 
Acquérir les bases et les outils pédagogiques, de la discipline artistique musique, 
pour mener des ateliers dans le cadre périscolaire en application de la loi de réforme 
des rythmes scolaires à l’école primaire. 
 
PROGRAMME 
- Connaître les rythmes d’écoute, de réceptivité des enfants en fonction des 

cycles scolaires 
- Gérer des séances d’apprentissage : équilibre des changements d’activités et 

diversité des contenus  
- Organiser des ateliers instrumentaux  
- Impliquer les enfants dans l’écoute et la pratique musicale   
- Acquérir les bases de l’apprentissage d’un chant et des pratiques de percussions 

corporelles 
- Construire un répertoire de chants et d’activités diversifiées 
- Mettre en pratique la méthodologie suivie dans un contexte réel d’exercice de 

l’activité professionnelle, avec des enfants, au sein d’un établissement scolaire. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 

 Titulaires du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) 

 Titulaires du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) 

 Employés municipaux et / ou agents territoriaux qui, dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires, doivent mener des séances 
d’apprentissage artistique en milieu scolaire, pendant le temps 
d’activités périscolaires (TAP), ou durant le temps d’accueil des loisirs 
périscolaires (ALP) 

 Animateurs socio-culturels 

 Educateurs spécialisés, Médiateurs socio-culturels 

 Professeurs des écoles 

 Professeurs d’enseignement de musique hors du cadre scolaire 

  

 
PEDAGOGIE :  
Méthodes actives et participatives. 
Etudes de cas pratiques liées au contexte d’activité des participants, travail 
pratique en groupe permettant l’application des apports théoriques. 
 
EVALUATION : Cas pratiques liés au contexte d’activité des professionnels participants 
+ Evaluation critériée pour les mises en situation finales. 
 
FORMATEUR : Victor Fanjul, titulaire d’un Master 2 de Direction Artistique de Projets 
Culturels et d’un Diplôme Universitaire pour l’enseignement de la musique milieu 
scolaire (DUMI). Depuis quatorze ans, il enseigne la Formation Musicale au sein d’un 
conservatoire municipal de musique.  
Artiste complet (musicien professionnel, trompettiste, comédien), il conduit depuis 
de nombreuses années des projets artistiques et culturels tout en poursuivant un 
travail de création, de composition et d’arrangements.  
 
DATE, HORAIRES ET DUREE : 2 journées de 7 heures chacune soit 14 heures au total. 
Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles des participants. 
 
COUT  

- - 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC au 
total pour les deux journées de formation, ou, 

- - 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale de 
référence, soit 460 € TTC au total pour les deux journées de formation 
+ Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA  
 
LIEUX : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 7 - Elaborer et mettre en œuvre le Projet d’Etablissement d’une structure d’enseignement artistique pour favoriser son rayonnement et 
ses partenariats.  
A noter : ce module prépare aussi à la VAE DE. 

 

 
OBJECTIFS 
- Définir un projet d’établissement et appréhender les finalités et les enjeux  
- Identifier les partenaires potentiels pour un meilleur développement 
- Réaliser un état des lieux pour établir un diagnostic et  fonder l’écriture du projet 

d’établissement. 
 

PROGRAMME 
- S’adapter au contexte conjoncturel et territorial 
- Définir les moyens potentiels et mettre en œuvre les actions nécessaires pour 

atteindre les objectifs visés 
- Structurer les contenus d’une présentation de projet et appréhender les étapes 

nécessaires à sa réalisation 
- Mettre en œuvre un état des lieux comme socle du projet et collecter les 

données, les analyser, leur donner du sens 
- Partager le diagnostic et les validations. 

 

PUBLIC ET PREREQUIS 
Responsables de structures d’enseignement artistique, de formation artistique, 
souhaitant parfaire leurs compétences en matière de mise en œuvre d’un projet de 
développement. 
Elus du territoire et responsables associatifs invités pour tout professionnel de la 
structure participant. 
 

PEDAGOGIE  
Études de cas avec méthodologie concrète d’action adaptée au contexte d’activité 
des participants 
 
EVALUATION 
- Evaluation sommative : QCM de connaissances acquises + Evaluation formative : 

études de cas relatives aux contextes professionnels des participants. 

 
FORMATEUR : Frédéric Guéry, directeur du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Béziers agglomération (1100 élèves, 57 professeurs). De 
formation universitaire et technique, il évolue depuis 30 ans dans l'environnement 
culturel des collectivités territoriales et particulièrement dans le domaine de 
l'enseignement artistique spécialisé. 
Passionné par l'élaboration et la conduite de projets culturels ayant une résonance 
humaine dans la société, il possède une expérience significative dans la mise en 
œuvre d'actions complexes créant une synergie  entre de nombreux partenaires 
(collectivités territoriales, État, institutions, artistes, associations, collectifs,...). Il 
intervient auprès du Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT- 
et de différents organismes de formation dont SNGS Culture. 
Et/ ou Christine Sénégas pour les structures d’enseignement artistique associatives 
(bio indiquée précédemment).  
 
DATES, DUREE ET HORAIRES ET : 2 journées de 7 heures chacune, soit 14h au total, 
9h/17h. Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles des participants. 
 

COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC au 

total pour les deux journées de formation, ou, 
- 230 € TTC si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale de référence, 

soit 460 € TTC par jour au total pour les deux journées de formation 
+ Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA.  
 

LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 8 - Elaborer et mettre en œuvre son Projet Pédagogique d’enseignement artistique (musique, danse ou théâtre), et les projets 

pédagogiques ponctuels, annuels, en contribuant au rayonnement du Projet de son établissement, de sa structure. 

A noter : ce module prépare aussi à la VAE DE. 
 
 
OBJECTIFS 
- Maîtriser les enjeux, du Schéma National d’Orientation Pédagogique Musique 

(SNOP) du Ministère de la Culture et de la Communication, et de la Charte de 
l’enseignement artistique spécialisé 

- Organiser les orientations du projet en fonction de la structuration pédagogique 
de l’établissement 

- Définir les objectifs des deux types de projets pédagogiques 
- Cibler le rôle et l’implication des différents acteurs au projet pédagogique annuel 
- Mettre en pratique une méthodologie de projet (du contexte à l’application) 
- Savoir évaluer ses projets pédagogiques. 
 

PROGRAMME 
- Analyser le contexte pour mettre en œuvre une structuration adaptée au sein de 

l’établissement 
- Les enjeux liés à la mise en place des projets pédagogiques. 
 

PUBLIC ET PREREQUIS 
- Enseignants des domaines artistiques - Artistes 
- Directeurs d’établissement d’enseignement artistique 
- Responsables de structures associatives invités pour tout participant de la 

structure inscrit. 
Publics précités souhaitant parfaire leurs compétences en matière de rédaction et 
de mise en œuvre du projet pédagogique. 
 

PEDAGOGIE  
Méthodes actives et participatives : 
- Réflexion et élaboration de la trame du projet pédagogique d’enseignement 
 

 
- Réflexion et élaboration de la trame des projets pédagogiques annuels 
Travaux conduits adaptés aux situations professionnelles des participants et à partir 
d’un état des lieux du projet pédagogique existant si tel est le cas. 
 
EVALUATION : Evaluation sommative : QCM de connaissances acquises + Evaluation 
formative : études de cas relatives aux contextes professionnels des participants 
 
FORMATEURS : Frédéric Guéry, directeur du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Béziers agglomération (bio indiquée précédemment).  
Christine Sénégas (pour les écoles associatives d’enseignement artistique). 
 
DATES ET HORAIRES: 9h/17h.  
Horaires s’adaptant aussi aux obligations professionnelles des participants. 
 
DUREE : 2 journées de 7 heures chacune, soit 14h au total. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC 

au total pour les deux journées de formation, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence, soit 460 € TTC au total pour les deux journées de formation 
+ Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA  
Pour tout participant de la structure inscrit, responsable associatif invité s’il souhaite 
participer. 
 

LIEU : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 9 : Construire, rédiger et évaluer son Projet Pédagogique personnel, ponctuel annuel, voire sur une évolution triennale, dans le cadre 

d’une transdisciplinarité artistique (Musique et / ou Danse, et / ou Théâtre, et / ou Arts plastiques). 

A noter : Ce module prépare aussi à la VAE DE d’enseignant de musique. 

 

 
OBJECTIFS 
- Maîtriser les enjeux et les objectifs du Schéma National d’Orientation 

Pédagogique (SNOP) Musique du Ministère de la Culture et de la 
Communication, et de la Charte de l’enseignement artistique spécialisé 

- Organiser les orientations du projet en fonction de la structuration pédagogique 
et du contexte d’activité de l’établissement 

- Définir les objectifs et les orientations du projet. 
- Evaluer les résultats 
- Cibler le rôle et l’implication des différents acteurs  
- Mettre en pratique une méthodologie de projet (du contexte à l’application) 
- Evaluer le projet et formuler des perspectives. 
 

PROGRAMME 
- Analyser le contexte pour mettre en œuvre une structuration adaptée  
- Les enjeux liés à la mise en place des projets pédagogiques. 
 

PUBLIC ET PREREQUIS 
- Enseignants de musique 
- Responsables d’école d’enseignement artistique 
- Publics souhaitant parfaire leurs compétences en matière de rédaction et de 

mise en œuvre d’un projet pédagogique ponctuel. 
 
PEDAGOGIE  
Méthodes actives et participatives : 

- Réflexion et élaboration de la trame du projet pédagogique d’enseignement 
- Réflexion et élaboration de la trame de projets pédagogiques annuels 

Travaux conduits adaptés aux situations professionnelles des participants et à partir 
d’un état des lieux du projet pédagogique existant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
EVALUATION : Evaluation sommative : QCM de connaissances acquises + Evaluation 
formative : études de cas relatives aux contextes professionnels des participants 
 
FORMATRICE : Christine Sénégas (bio indiquée précédemment) 
 
DATES ET HORAIRES : tout au long de l’année, en collectif et / ou en individuel. 
9h / 17h ; Horaires s’adaptant aussi aux obligations professionnelles des participants. 
 
DUREE : 2 journées de 7 heures chacune, soit 14h au total. 
 
COUT :  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC au 
total pour les deux journées de formation, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale de 
référence, soit 460 € TTC au total pour les deux journées de formation 
+ Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA  
 
 

LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 10 - Conduite, mise en place, animation, promotion et développement d’ateliers d’ensemble de pratique collective, au sein d’un 

établissement d’enseignement musical, notamment en Jazz et /ou Musiques actuelles et amplifiées. 

A noter : ce module s’adresse à tout instrumentiste et peut aussi viser une préparation à la VAE DE enseignant de musique ou à la VAE DUMI. 

 
OBJECTIFS 

 Obtenir, développer et consolider les compétences nécessaires pour animer 
et/ou gérer un programme de pratiques collectives. 

 

PROGRAMME 
→ Les incontournables   

o Cerner les enjeux, les besoins et les apports des pratiques collectives 
o Intégrer les pratiques d’ensemble dans le projet pédagogique de                 

l’établissement 
o Evaluer et mettre en perspective ses propres compétences dans le cadre 

d’un projet d’animation d’ensembles 
o Organiser le cadre d’activité : matériel, emplois du temps, partitions, …  
o Diffuser les pratiques collectives sur un territoire et / ou dans le cadre des 

activités culturelles de la collectivité de référence 
→L’action : mise en pratique et en situation  

o Application concrète : direction d’ensemble 
o Pour une gestique adaptée à l’ensemble 
o Action terrain à partir de partitions adaptées et proposées selon les profils 

musicaux des participants, et autres éléments (transmission orale, 
improvisation, etc.) 

 

PUBLIC ET PREREQUIS 
Enseignants de musique, Artistes, Directeurs d’école de musique associatives, 
publiques, privées, d’établissements d’enseignement artistique classés, Candidats au 
D.E. ou au D.U.M.I. par V.A.E  Animateurs d’ateliers souhaitant se perfectionner dans 
leur discipline instrumentale collective 
 

PEDAGOGIE 
Méthodes actives et participatives adaptées au contexte d’activité des participants. 
 

EVALUATION 
Etudes de cas relatives au cadre professionnel des participants. 

 
 

FORMATEUR : Fernando PAZ, titulaire du Diplôme d’Arrangement, Composition et 
Orchestration du C.I.M. (Paris) et du Diplôme d’Etat de Professeur de Musique dans 
le domaine des Musiques Actuelles  et Amplifiées. Directeur de l’Ecole Municipale 
de Musique de Castries (34), il enseigne la guitare basse, la Composition et anime six 
ensembles d’élèves constitués d’adolescents et d’adultes. 
Il mène aussi une carrière de musicien professionnel et a entre autres collaboré, en 
tant que bassiste et arrangeur, avec François Béranger, The Gipsy Kings, Olivier Ker-
Ourio, Ludovic Beyer, Bobby Rangel, Miguel Angel Estrella.  
Il est également très actif dans le domaine de la composition pour la chanson et 
l’audiovisuel, démarche ainsi développée à travers plusieurs albums, et continue de 
collaborer  avec les Editions Encore Merci, Hibou Music Library, E.M.I. et l’Institut 
National de l’Audiovisuel.  
 

DATES - HORAIRES   
De 9h à 17h.  
Horaires s’adaptant aussi aux obligations professionnelles des participants. 
 
DUREE : 2 journées de 7 heures chacune, soit 14 heures au total. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC 

au total pour les deux journées de formation, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence, soit 460 € TTC au total pour les deux journées de formation 
+ ADHESION association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA. 

 
LIEUX : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 11 - Enseignant de musique ayant obtenu une VAE DE partielle : Méthodologie du nouveau Livret professionnel + module(s) de formation 

relatif(s) à la (aux)compétence(s) non validée(s) + préparation à l’oral. 

 

 
 
OBJECTIFS 
Développer la ou les compétences nécessaires pour achever sa démarche VAE du 
Diplôme d’Etat d’enseignant de musique. 

 
PROGRAMME 
 

- Mise en place d’un contrat de Tutorat 3ème Cycles d’études avec un PEA de la 
discipline concernée, en conservatoire, établissement classé par l’état. 
- Participation à 1 à 2 modules de Formation professionnelle selon la ou les 

compétences non encore validées et, si besoin est, relatifs aussi, aux « Savoirs 
associés » liés à certaines disciplines (cf : Référentiel de compétences DE). 

- Formation à la méthodologie de rédaction du nouveau « Livret 2 » en lien avec le 
référentiel de compétences au regard des compétences non encore validées. 

         • Mise en évidence de l’expérience en appui aux compétences visées 
         • Proposition de pièces justificatives de la démarche pédagogique du candidat 
         • Analyse des sections déjà rédigées par le candidat et finalisation du nouveau 
Livret 2.      
- Participation aux ateliers collectifs pour la préparation à l’entretien final de VAE.  
 
 

PUBLIC ET PREREQUIS 
Enseignants de musique – Artistes, de toute discipline musicale, ayant obtenu une 
VAE DE musique partielle.  
 

 
PEDAGOGIE 
Méthode active adaptée au contexte personnel d’obtention d’une VAE DE partielle. 
Entretiens individuels avec le formateur – référent. 
Interactivité lors des ateliers collectifs de préparation à l’entretien de VAE. 
 
 

 
 

 
EVALUATION 
Etude de cas relative au cadre professionnel et spécifique du participant. 
 
FORMATEUR : Christine Sénégas et / ou Accompagnant VAE DE enseignant de musique 
de l’équipe SNGS Culture, selon discipline concernée et selon le souhait de 
l’enseignant. 
 

DATES - HORAIRES   
De 9h à 17h si in situ.  
Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles du participant. 
 
DUREE : Nombre de journées adapté aux besoins du candidat et géré selon les 
possibilités du participant. 
Nous contacter, en amont, pour réflexion partagée en vue d’une organisation du plan 
de formation concerné. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC 

au total pour les deux journées de formation, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence, soit 460 € TTC au total pour les deux journées de formation 
+ ADHESION association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA. 

 
LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 12 - Rôle et fonction du Coordinateur pédagogique d’une école d’enseignement artistique : coordination, animation, coordination. 

 

 
 
OBJECTIF 
Gagner en opérationnalité au sein de l’environnement professionnel concerné. 
Coordonner une école d’enseignement artistique de manière efficace en : 
- maîtrisant les aspects pédagogiques / les textes règlementaires 
- gérant au mieux les ressources humaines 
- contribuant au bon fonctionnement et au développement de l’école 
- favorisant le rayonnement territorial de l’école. 
 
PROGRAMME 
- Gérer une équipe pédagogique, maintenir une dynamique collective 
- Savoir se positionner : légitimité et reconnaissance 
- Contribuer à la rédaction, l’évolution du projet d’établissement, du projet 

pédagogique 
- Maîtriser l’évaluation  
- Gérer les relations avec les parents, avec les élèves 
- Coordonner au mieux avec sa hiérarchie et avec les instances décisionnelles. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
• Directeurs de structure 
• Coordinateurs pédagogiques  
• Enseignants artistiques ayant en charge la coordination d’école 
• Enseignants artistiques préparant une VAE DE ou une VAE DUMI 
• Artistes, coordinateurs d’une structure d’enseignement artistique 
 

 
 
PEDAGOGIE  
Méthodes actives et participatives. 
Etudes de cas pratiques liées au contexte d’activité des participants ; travail  
permettant l’application des apports théoriques de manière adaptée au contexte 
professionnel des stagiaires. 
 
EVALUATION :  
Cas pratiques + Evaluation critériée dans le cadre de mises en situation. 
 
FORMATEUR : Christine Sénégas (bio indiquée précédemment) 
 
DATE, HORAIRES ET DUREE : 3 journées de 7 heures chacune, soit 21 heures au total. 
Horaires et nombre de journées s’adaptant aux besoins des stagiaires et aux à leurs 
obligations professionnelles. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, ou, 
- 230 € TTC la journée de formation si prise en charge financière par OPCA ou 

collectivité locale de référence + Adhésion association SNGS Culture : 15 € si 
personnel, 20 € si prise en charge collectivité ou OPCA. 

 
LIEU : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles  
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 13 - Formation de formateur, introduction aux pédagogies actives et communication interpersonnelle. 

Outils, moyens, méthodes dans la formation à destination de l’adulte. 

Enseigner à l’enfant et à l’adolescent. 
 

 
 
 
 
OBJECTIFS 
- Comprendre les modes de communication interpersonnels 
- Connaître et adapter les outils d’une communication adaptée 
- Maîtriser les différentes phases d’une séance pédagogique  
- Comprendre ses spécificités 
 
PROGRAMME  
- Maîtriser les techniques de communication en pédagogie  
- Déterminer les besoins, les demandes des stagiaires/élèves 
- Comprendre les approches individuelles et collectives 
- Etablir un processus d’évolution des compétences individuelles et collectives  
  en pédagogie active 
- Mettre en œuvre le programme et son évaluation  
- Structurer la séance 
- Evaluer la séance et sa propre efficacité en tant formateur / enseignant 
- Evaluer les stagiaires / élèves (modes, outils d’évaluation) 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
Formateurs, enseignants artistiques, artistes et toute personne souhaitant acquérir 
des techniques et compétences en matière de communication interpersonnelle. 
 
PEDAGOGIE  
Méthodes actives et participatives adaptées au contexte d’activité professionnelle 
de chaque participant. 

 
 
 
 
EVALUATION  
- Cas pratiques liés au contexte d’activité des professionnels participants 
- Evaluation critériée pour les mises en situation finales 
 
FORMATRICE  
Christine Sénégas, formatrice diplômée et expérimentée depuis 1997. 
(bio indiquée précédemment) 
 
DATE & HORAIRES : 9h / 17h00  
Horaires adaptés aux obligations professionnelles des participants. 
 
DUREE : 2 jours de formation, soit 14 heures au total. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence + ADHESION association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si 
prise en charge collectivité ou OPCA. 

 
LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 14 - Préparation au concours de Professeur d’Enseignement Artistique (PEA), (Concours externe et interne),  et aux examens professionnels 
pour avancement de grade. 
Partie 1 : Rédiger le dossier professionnel. 
Objectifs 
Posséder les connaissances essentielles relatives à la rédaction du dossier 
professionnel : 
- Acquérir une méthodologie rédactionnelle efficiente adaptée aux attendus 
- Hiérarchiser l’information 
- Construire le dossier de manière cohérence et pertinente 
- Equilibrer les contenus 
 
Programme 
- Utiliser les données relatives à l’environnement professionnel pour inscrire sa 
présentation dans un contexte structuré : 
-  Adapter son contenu et ses écrits au format attendu 
- Connaître et comprendre les attentes liées à l’évolution du métier d’enseignant 
artistique 
-  Appréhender les principales caractéristiques de l’environnement territorial 
 
Public et Prérequis 
Enseignants de musique, danse, art dramatique, arts plastiques, souhaitant 
présenter le concours de PEA ou l’examen professionnel pour avancement de grade. 
 
Pédagogie 
Méthodes actives et participatives : 
- Apports théoriques et méthodologiques 
- Cas pratiques étudiés à partir des rédactions et productions individuelles des 
participants. 
 
Evaluation 
A partir des écrits individuels fournis en fin de formation par les participants, 
évaluation individuelle selon une grille critériée d’objectifs de rédaction du dossier 
professionnel  

 
 
 
Formateurs : Frédéric Guéry, directeur du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Béziers agglomération,  intervient aussi auprès du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)  
(Bio indiquée précédemment) 
ou Gilles Guilleux, directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental du 
Grand Narbonne depuis 2011. Trompettiste de formation, il a dirigé de nombreux 
orchestres et dirige actuellement un orchestre d’harmonie d’envergure régionale 
constitué de professeurs des CRD et CRR et des élèves de Cycle 3. Il intervient tous 
les ans en tant que formateur auprès du CNFPT ; tout comme Frédéric Guéry, il est 
régulièrement invité en tant que président de jury pour différents concours VAE, DE, 
CDG … 
 
Dates et Horaires : 9h/17h. Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles des 
participants. 
 
Durée : Une journée de 7 heures de formation 
 
Coût 
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, ou, 
- 230 € TTC si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale de référence, 
+ Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 
collectivité ou OPCA.  
 
Lieux : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 15 -  Préparation aux concours d’Assistant d’Enseignement Artistique (ATEA) et de Professeur d’Enseignement Artistique (PEA) et aux examens 
professionnels pour avancement de grade. 
Concours externe et interne - 
Partie 2 : L’entretien professionnel. 
 

 

OBJECTIFS 

Posséder les connaissances essentielles relatives à l’épreuve d’entretien : 

- Présenter son parcours et son expérience de manière efficace 
- Gérer le temps de présentation 
- Optimiser sa prise de parole tout en étant clair et concis  
- Prouver sa motivation  
- Exposer son projet pédagogique 
 

PROGRAMME 

Utiliser les données relatives à l’environnement professionnel pour inscrire sa 

présentation dans un contexte structuré : 

- Adapter sa présentation au format de l’entretien 
- Connaître et comprendre les attentes liées à l’évolution du métier d’enseignant 

artistique 
- Appréhender les principales caractéristiques de l’environnement territorial 
- Comprendre et adapter sa communication interpersonnelle. 

 

PUBLIC ET PREREQUIS 

Enseignants de musique, danse, art dramatique, arts plastiques, actuellement au 

grade d’Assistant d'Enseignement Artistique (AEA) souhaitant présenter l’examen 

professionnel pour avancement au grade d'Assistant d'Enseignement Artistique 

(AEA) principal de 1ère classe.  

 

PEDAGOGIE 

- Apports théoriques et méthodologiques ; Pédagogie active et participative à 
partir des prestations orales de chaque participant. 

 

EVALUATION 

Evaluation individuelle selon une grille critériée d’objectifs relatifs au déroulement 

de l’entretien professionnel concerné 

 

FORMATEUR : Frédéric Guéry et / ou Gilles Guilleux (Bios précédemment indiquées)  
ou Christine Sénégas (pour concours ATEA 2018) 
 

DATES ET HORAIRES: 9h/17h. Aux mois de Mars et Avril pour le concours de PEA 2019. 

Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles des participants. 

 

DUREE : Une journée de 7 heures de formation 

 

COUT  

- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € TTC 

au total pour les deux journées de formation, ou, 

- 230 € TTC si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale de 

référence,  

+ Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 

collectivité ou OPCA.  

 

LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 16 – Musiciens, danseurs, comédiens professionnels : outils, moyens, méthodes d’intervention pédagogique en milieu scolaire. 

A noter : ce module prépare aussi à la VAE DUMI. 

 
 
OBJECTIFS 
- Comprendre le cadre juridique d’intervention 
- Prendre connaissance des textes réglementaires inhérents à l’intervention en 

milieu scolaire 
- Acquérir des outils, moyens, méthodes pédagogiques d’intervention en 

fonction des publics : enfants et adolescents 
- Intervenir dans le cadre d’un Projet d’établissement 

 
 
PROGRAMME 
Cette formation permet d’appréhender des techniques et moyens de 
communications inhérents à l’intervention en milieu scolaire. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS 
Artistes / enseignants artistiques n’étant jamais intervenus en milieu scolaire. 
 
PEDAGOGIE 
- Méthodes actives et participatives adaptées au contexte d’activité, avec analyse 

d’un bulletin de paie (Cas pratique) 
- Transmission d’éléments méthodologiques. 
 
EVALUATION 
- Evaluation sommative : QCM de connaissances acquises. 
- Evaluation formative : cas pratique de situation lié au contexte d’activité 

concerné. 
 

 

 
 
FORMATEURS : Christine Sénégas, et/  ou Victor Fanjul (bio indiquées précédemment) 
et /ou Elisabeth Gavalda qui est comédienne, metteur en scène (Compagnie de La 
Palabre), marionnettiste ; elle s’est aussi beaucoup investie dans les Arts du cirque, 
tandis qu’elle pratique la trompette depuis de nombreuses années. 
Elisabeth est titulaire d’un Doctorat en études théâtrales (Sorbonne Nouvelle. Paris 
3) et diplômée de l’École Jacques Lecoq. Théâtre-Mime-Mouvement. 
Pédagogue, elle a enseigné la pratique théâtrale à l’Université Paul Valéry à 
Montpellier et intervient régulièrement en milieu scolaire auprès des lycées, collèges 
et écoles primaires tandis qu’elle a formé des enseignants de l’Education Nationale 
en Théâtre et a conduit des projets dans le cadre des Politiques de la Ville (Projet 
DRAC Occitanie, CD 30) et ce notamment autour du thème « Mots et Musique ». 
 
Horaires et durée : D’une à trois journées de formation d’une durée de 7 heures 
chacune. 
9h/17h - Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles des participants. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, ou, 
- 230 € TTC la journée si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence + ADHESION association SNGS Culture : 15 € si personnel,  € si prise 
en charge collectivité ou OPCA. 

 
LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 17  - Insertion professionnelle : Procéder à une recherche d’emploi active, répondre à des demandes de recrutement, rédiger son 
CV, sa lettre de motivation, se préparer à l’entretien. 
 
 
 
OBJECTIF 
Acquérir une méthodologie de recherche d’emploi active. 
 
PROGRAMME 
- Etat des lieux des besoins de recrutement sur un territoire géographique déterminé 
- Rédiger une CV adapté au contexte 
- Rédiger une lettre de motivation relative aux structures visées 
- En fonction du public : rédiger un projet pédagogique d’enseignement selon sa 
discipline 
- Préparer l’entretien de recrutement. 
- Public du secteur pédagogique : rédiger un projet selon la situation 
 
Public et Prerequis 

 Toute personne en recherche d’emploi, évolution et / ou reconversion 
 
Pédagogie  
Formation adaptée au profil, au parcours et aux besoins du stagiaire. 
Méthodes actives et participatives liées au contexte d’activité des participants ; 
Réalisation d’outils spécifiques au contexte.  
 
Evaluation  
Taux de transformation entre la prospection effectuée et les retours obtenus. 
 
 
 
 

 
Formatrice : Christine Sénégas 
Diplômé en Management des Unités Commerciales, elle a géré des structures durant 
plusieurs années, puis a obtenu un diplôme en pédagogie différenciée et a enseigné 
en écoles supérieures de commerce les disciplines : Management d’équipe et 
Culture générale (Français). Cette étape de son parcours professionnel l’a conduite à 
intervenir aussi à la Faculté de Droit et de Sciences économiques (ISEM) de 
Montpellier (34) en tant que professeure associée. 
Titulaire du Master Médiation culturelle de l’Art et du Diplôme de Praticien de la 
Formation, son parcours professionnel l'a conduite vers l’Accompagnement à 
l’emploi, à l’orientation pour les lycéens et les étudiants, la reconversion et 
l’évolution professionnelle pour toute personne concernée par cette démarche. 
 
Date, Horaires et Durée  
Une à plusieurs journées de 7 heures de formation chacune en fonction des besoins 
des participants.  
Réflexion partagée en vue d’une organisation, en amont de l’action, du plan de 
formation concerné. 
Possibilité d’Accompagnement sous forme d’entretiens individuels : base, 5 RDV de 
1h30 chacun soit 7h50 au total 
 
Horaires s’adaptant aux obligations des participants. 
 
Coût  
180 € TTC la journée de formation en collectif ou 5 séances individuelles d’1h30 soit 
225€ au total  + Adhésion association SNGS Culture : 15 €. 
 
Lieux : A distance et / ou locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 18 - Management d’équipe :   
Construire un plan annuel de formation professionnelle continue pour son équipe : droits, obligations, rédaction. 
 

  

 
 
OBJECTIFS 
- Comprendre la « plus-value formation » 
- Connaître les finalités et modalités  du plan de formation  
- Maîtriser les aspects juridiques du dispositif pour faire évoluer son équipe 
 
PROGRAMME 
- Maîtriser les devoirs et obligations  de l’employeur et des salariés 
- Déterminer, les besoins / demandes en formation de l’équipe 
- Connaître les financeurs 
- Etablir le programme de formation continue 
- Mettre en œuvre et suivre le plan de formation  
- Evaluer et conduire le bilan du plan de formation annuel 
 

PUBLIC ET PREREQUIS 
Responsables de structures privées, associatives ou publiques, établissements 
d’enseignement artistique, souhaitant parfaire leurs compétences en matière de 
mise en place et rédaction du plan annuel de formation d’équipe 
 
PEDAGOGIE 
Méthodes actives et participatives adaptées au contexte d’activité professionnelle 
de chaque participant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FORMATRICE : Christine Sénégas (bio précédemment indiquée) 
 
EVALUATION  
- Cas pratiques liés au contexte d’activité des professionnels participants 
- Evaluation critériée relative aux connaissances acquises. 
 
DATE, HORAIRES ET DUREE : 1 journée de 7 heures de formation ; 9h / 17h00 
Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles des participants. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle,  ou, 
- 230 € TTC si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale de 

référence + Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise 
en charge collectivité ou OPCA. 

 
LIEUX : A distance et / ou locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles 
publiques ou associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du 
territoire national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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MODULE 19 - Management de projet :   
Développer un projet artistique et culturel sur un territoire donné. 
 
 
OBJECTIFS 

- Comprendre les enjeux d’une programmation artistique et culturelle sur un 
territoire 

- Cibler les différents partenaires, leur rôle et leur implication potentielle 
dans le projet artistique et culturel 

- Connaître les bases de la législation en vigueur pour organiser une ou des 
manifestations artistiques et culturelles 

- Mettre en pratique une méthodologie de projet artistique et culturel 
efficace (du contexte à la réalisation) 

 
PROGRAMME 

- Les enjeux liés à la mise en place d’un projet artistique et culturel sur un 
territoire 

- Les partenaires potentiels : rôle des différentes collectivités territoriales, 
possibilités de collaborations. Savoir impliquer les partenaires locaux dans 
un projet  

- Bases de la législation : accueil de public, rémunération des artistes acteurs 
au projet 

- Mettre en pratique une méthodologie de projet efficace : savoir analyser le 
contexte pour mettre en œuvre des actions culturelles adaptées  

 
PUBLIC ET PREREQUIS 
Artistes, enseignants artistiques, Chargés de mission des services culturels de 
collectivités, responsables de structures ou de services artistiques et culturels, élus. 
 
PEDAGOGIE  
Méthodes actives et participatives avec études de cas et mises en situation 

 
 
EVALUATION  
Cas pratiques avec adaptation de la méthodologie de projet et ce en lien au contexte 
d’activité des professionnels présents 
 
FORMATRICE : Jacqueline Didoli a été responsable de Programmation Jeune Public puis 
Directrice des Affaires Culturelles et Directrice de lieu de Diffusion dans plusieurs 
communes en Ile de France. Aujourd’hui, elle dirige une association de Diffusion, 
Production et Accompagnement au développement de projets culturels destinés au 
Jeune Public (JDB Production). 
 
DATE, HORAIRES ET DUREE : 2 journées de 7 heures soit 14 heures de formation 
 9h / 17h00 
Horaires s’adaptant aux obligations professionnelles des participants. 
 
COUT  
- 180 € TTC la journée de formation si prise en charge personnelle, soit 360 € 

TTC  pour les deux journées de formation ou, 
- 230 € TTC par jour si prise en charge financière par OPCA ou collectivité locale 

de référence, soit 460 € TTC pour les deux journées de formation  
- + Adhésion association SNGS Culture : 15 € si personnel, 20 € si prise en charge 

collectivité ou OPCA. 
 
LIEUX : locaux de collectivités territoriales partenaires, d’écoles publiques ou 
associatives d’enseignement artistique, d’associations culturelles du territoire 
national, ou Locaux SNGS Culture à Montpellier (34). 
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- 11 INTERVENANTS - 

  ACCOMPAGNANTS VAE DIPLOME D’ETAT D’ENSEIGNANT ARTISTIQUE ET FORMATEURS  
               

Marie-Paule CHABROL : Directrice de l’école municipale de musique de Longpont sur Orge, Diplômée d’Etat d’Alto ; elle est également compositeur, arrangeur, 

et chef d’orchestre. Elle conduit, avec le réseau des directeurs de conservatoires de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne, un ensemble de projets 

pédagogiques artistiques et culturels sur le territoire Essonnien. Musicienne chambriste, elle se produit régulièrement en concert et signe plusieurs musiques 

de scènes privilégiant de cette façon le lien entre musique et théâtre. Elle s’investit également depuis plus de 15 ans dans un travail de création de spectacles 

alliant musiques et paroles avec la compagnie « Zoreilles aux vents » dont elle est l’une des fondatrices.  

Accompagnant VAE DE Musique au sein de l’association SNGS Culture. 

 
Jacqueline DIDOLI, durant plusieurs années, a été Directrice des Affaires Culturelles et Chef de Service au sein du pôle Culture du Conseil départemental de 
l’Hérault. Elle dirige aujourd’hui l’association « Je Dis Bravo » ;  Formatrice auprès du CNFPT. 
Formatrice au sein de l’association SNGS Culture. 

 
Victor FANJUL est titulaire du Master Direction de projets artistiques et du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant ;  enseignant et intervenant en 
milieu scolaire titulaire, Tuteur pédagogique pour le CFMI d’Aix-Marseille. 
Formateur et Accompagnant VAE DE Musique et DUMI, Médiateur culturel pour l’association SNGS Culture. 

 

Elisabeth GAVALDA est comédienne, metteur en scène (Compagnie de La Palabre), marionnettiste et s’est beaucoup investie aussi dans les Arts du cirque, 

tandis qu’elle pratique la trompette depuis de nombreuses années. Elisabeth est titulaire d’un Doctorat en études théâtrales (Sorbonne Nouvelle. Paris 3) et 

diplômée de l’École Jacques Lecoq. Théâtre-Mime-Mouvement. 

Pédagogue, elle a enseigné la pratique théâtrale à l’Université Paul Valéry à Montpellier et intervient régulièrement en milieu scolaire auprès des lycées, 

collèges, écoles primaires, tandis qu’elle a formé des enseignants de l’Education Nationale en Théâtre et a conduit des projets dans le cadre des Politiques de 

la Ville (Projet DRAC Occitanie, CD 30) notamment autour du thème « Mots et Musique ». 

Formatrice au sein de l’association SNGS Culture. 

 
Lionel GIROUD : Coordinateur pédagogique et Directeur administratif de l’école de musique municipale de Pérols (34) ; titulaire du DE Direction d’ensembles 
à vent et DE de Professeur de cor, niveau Maîtrise de Musicologie et Directeur musical de l’Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie. Accompagnant VAE 
DE Musique pour SNGS Culture. 
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Frédéric GUERY : Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Béziers Méditerranée ; Formateur auprès du CNFPT. 

Formateur au sein de l’association SNGS Culture pour les Modules de « Préparation aux concours et examens professionnels de la Fonction Publique 

Territoriale ». 

 

Gilles GUILLEUX : Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne ; Formateur auprès du CNFPT. 
Formateur au sein de l’association SNGS Culture pour les Modules de « Préparation aux concours et examens professionnels de la Fonction Publique 

Territoriale ». 

 
Françoise HEULIN : Chef de projet chargée de mission Danse au sein du Conseil Départemental Hérault Conseil : accompagnement et coaching des danseurs 
amateurs et professionnels, expertise des dossiers de demande de subvention du CD34 et collaboration aux dispositifs culture. Elle est aussi responsable du 
programme « POUSS’CULTURE » destiné à développer les pratiques artistiques et le Spectacle Vivant dans les MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social). De 
plus, avec l’EPIC Hérault Culture, elle est aussi programmatrice Danse Hérault Culture, et ce en partenariat avec le théâtre l’Albarède à Ganges (34) et le 
théâtre la Cigalière à Sérignan (34). 
Accompagnant VAE DE Danse au sein de l’association SNGS Culture. 
 

Brigitte LELANDAIS : Directrice administrative et Coordinatrice pédagogique de l’Ecole Municipale de Musique d’Uzès (30) école classée « Ressource » dans 
le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques du Gard. Elle est titulaire du Diplôme d’Etat de Professeur de Saxophone (Domaine Classique 

à Contemporain), enseigne le saxophone et la FM tandis qu’elle dirige aussi plusieurs ensembles : Orchestre à vents et percussions, ensemble de saxophones 
et autres formations musicales.  
Accompagnant VAE DE Musique au sein de l’association SNGS Culture. 
 
Fernando PAZ : Ingénieur de formation qui a été musicien professionnel et depuis plusieurs années, il est directeur de l’école de musique municipale de 
Castries (34) ; il est titulaire du Diplôme d'Etat de Musiques Actuelles et Amplifiées, instrument basse. 
Formateur et Accompagnant VAE DE Musique au sein de l’association SNGS Culture en Direction d’ensembles de Musiques Actuelles et Amplifiées. 

 
Christine SENEGAS : Titulaire du Master Médiation culturelle de l’Art, spécialité Musique, d’un Diplôme supérieur Praticien de la Formation Professionnelle ; 
elle a dirigé des structures et a ensuite orienté sa carrière vers l’enseignement supérieur en qualité de professeure associée, intervenant notamment auprès 
de l’Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management (ISEM) de l’Université de Montpellier I, puis Coordinatrice pédagogique en école supérieure de 
commerce. Issue d’une formation Danse, elle a plus tard complété son parcours professionnel vers l’enseignement artistique en tant que Chef de projet 
enseignements artistiques, Danse puis Musique, pour des associations culturelles départementales localisées en territoire d’Occitanie.  
Formatrice et Accompagnant à la VAE Musique, Danse et DUMI, conseil à l’emploi, à la VAP et à la REP, à l’orientation pour les lycéens et les étudiants.  
Elle administre l’association SNGS Culture et intervient aussi en tant qu’écrivain public. 
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Réseau et rayonnement territorial : quelques Collectivités, Institutions et structures de soutien… 
 

 

 Cité de la musique, Paris - 
 
Région Aquitaine : 
•               Communauté de communes du Grenadois (40) 
 
Région Bourgogne :  
•               Communauté de communes de Paray-le-Monial et son école de musique 
 
Région Bretagne :  
•               Communauté de communes de Guingamp (22) 
 
Région Centre-Val de Loire:    
•               Commune de Mer (41) 
•               Communauté de communes Vallées Loir et Braye (41) 
 
Région Occitanie  : 
•              Institut Supérieur des Arts de Toulouse (IsdaT) : Centre de formation des 
                enseignants de musique de la région Occitanie Pyrénées- Méditerranée 
•              DRAC Occitanie, Enseignements artistiques 
•              Conseil Régional d’Occitanie, Direction Culture, et Formation Professionnelle 
Département de l’Aude : 
• Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne 
• Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Carcassonne agglomération  
• Conservatoire de musique de Lézignan-Corbières 
• Communauté de commune de communes du Limouxin et du Saint Hilairois, école 
                 de musique 
• Commune de Port-La-Nouvelle et son école de musique 
Département de l’Aveyron : 
                  Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron. 
Départements du Gard et de la Lozère : 
• Conseil départemental du Gard, service Education et Enseignements artistiques 
• Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alès Agglomération 

•            Communauté de communes de Petite Camargue 
•  Communauté de communes Pays Le Viganais et son école de musique 
•  Communauté de communes du Pont du Gard et son école de musique 
Département de l’Hérault : 
•              Conseil départemental de l’Hérault, Pôle Développement Humain, Service Culture 
•              Conservatoire à Rayonnement Départemental de Béziers Méditerranée  
•              Conservatoire à Rayonnement Départemental de Sète Agglopôle Méditerranée 
•              Commune de Castries, école de musique 
•              Commune de Lavérune, service culture, sports et associations.  
•              Commune de Pérols, école d’enseignement musical 
•              Commune de Vendres, école de musique municipale  
•              Commune de Clermont l’Hérault et son école de musique municipale 
•              Commune d’Agde et son école de musique municipale 
 
Région Provence - Alpes - Côtes d’Azur : 
•          Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI), Aix-en-Provence, Université 
             Aix-Marseille 
•          Commune  d’Antibes Juan-Les-Pins et son Conservatoire de musique et d’art 
             Dramatique 
•          Commune de Cabriès (13) et son école de musique 
•          Commune de Cannes et son Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique 
             et théâtre 
•           Commune de Carpentras et son Conservatoire à Rayonnement Communal de musique 
             et de danse de Carpentras 
•           Conservatoire d’enseignement artistique à Rayonnement Communal de Cavaillon 
•           Conservatoire à Rayonnement Régional de musique et théâtre P.Barbizet, Marseille 
•           Commune de Port de Bouc et son école municipale de musique   
•           Commune de Valbonne Sophia Antipolis et son Conservatoire de musique à 
             Rayonnement Communal. 
 
•… Et tous les directeurs et directrices d’écoles d’enseignement artistique, enseignants 
artistiques, agents territoriaux et d’Etat, élus, que nous remercions de leur soutien et que nous 
n’aurions pu citer dans le présent document… 
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 Réseau de collaboratif : exemples d’artistes, d’associations culturelles et d’entreprises …. 

 
 
Région Occitanie : 
•       Association Réseau en Scène Languedoc Roussillon 
  
Département de l’Aude  
•       Association Arts Vivants Aude. 
 
Département de l’Hérault  
•       Association Jazz à tous les étages, L. Licini, chef de chœur. 
•       Association Acteculture, Balaruc les Bains 
•      Association musicale, L’Affaire Anatole 
•      J.F Angles, saxophoniste professionnel, enseignant et formateur 
•      M. Barcelo, psychothérapeute, Montpellier 
•      M.C Cagin, pianiste professionnelle, enseignante piano, DE, et conférencière 
•      Cabinet d’avocats I. Dautrevaux, Montpellier 
•      P. Coulon-Cerisier, pianiste professionnel Jazz, enseignant au JAM (Montpellier).  
•      G. Di Isernia, musicien professionnel (batterie), enseignant et directeur de l’école 
        municipale de Frontignan 
•      Jérôme Dufour, musicien professionnel, enseignant département Jazz (saxophone) en 
        Conservatoire classé par l’Etat 
•      EMAC, Ganges 
•      Christelle Esteban, pianiste professionnelle, enseignante l’école de musique municipale 
        de Mèze et de Clermont l’Hérault 
•      Ecole de musique F. Nordland, Grabels 
•      J. Guillot, artiste lyrique, Frontignan    
•      JDB Production (Théâtre Jeune Public)  
 
     

 
 
•      M. Laude, violoniste professionnelle, enseignante, école municipale de musique de 
        Frontignan, créatrice de projets artistiques pluridisciplinaires  
•      Ecole d’enseignement artistique Le GAM 
•      L’Harmonie en soi - Michelle Leroux-Taylor, Saint Jean de Védas 
•      MB Conseil, Montpellier 
•      Association Musique en Eveil, Saint Aunès 
•      MJC Castelnau le Lez, école de musique  
•      E. Pastor, guitariste professionnel, enseignant en Musiques actuelles et amplifiées, DE 
•      F. Paz, bassiste professionnel, enseignant en Musiques actuelles et amplifiées, Directeur 
        de l’école municipale de musique de Castries, DE 
•      M. Prandi, guitariste professionnel en Jazz, compositeur,  enseignant, école de musique 
        de Frontignan 
•      S. Roux, coordinatrice pédagogique et classes CHAM, CRD de Nîmes, responsable des 
        projets européens. 
•      M.C Tranchina, pianiste, enseignante, DE, école municipale de Musique de Castries  
 
 
•   … Et tous les artistes et /ou enseignants artistiques, directeurs et directrices d’écoles 
d’enseignement artistique qui s’investissent, et ce de différentes manières, au sein de notre 
réseau, que nous remercions de leur soutien et que nous n’aurions pu citer dans le présent 
document… 
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Conseil en formation professionnelle et VAE DE d’enseignant artistique 
 

Christine Sénégas 

sngs.culture@gmail.com 

06 81 83 65 10 

 

 

 

 

Assistance Administrative 

 
Laurence Lebrat 

sngs.culture14@gmal.com 

06 82 09 58 25 

 
 
 

 

 

                     

 

                     http : // SNGS Culture  

                           
 

 

mailto:sngs.culture14@gmal.com

