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Encadrer une activité musicale avec des personnes en situation de
handicap suscite de multiples interrogations : comment se faire
comprendre ? Quelle posture adopter ? Quelles activités proposer ?
Cette formation permettra aux stagiaires de vaincre leurs a priori, de
mieux saisir la diversité des situations de handicap, de comprendre
les spécificités et les besoins des personnes handicapées, de définir
un projet pédagogique adapté puis de mettre en pratique une
activité musicale avec des membres du Centre de Rééducation
Professionnelle l'ALPHA de Plappeville. Ce stage de 5 demi-journées
offrira une grande place aux temps d'échange et de mutualisation
de connaissances de façon à pouvoir être ouvert aussi bien à des
professionnels novices en la matière qu'à des professionnels ayant
déjà abordé cette question en formation ou dans le cadre de leur
expérience professionnelle. Public : professeur de musique toute
discipline, musicien intervenant, éducateur.

9 Plappeville (57) / ALPHA Plappeville 
9 Mercredi 1er au vendredi 3 mars 2017
9 Magali Viallefond
9 Individuel - 200 € / Employeur - 400 € 

Réf. : 16/405

Enseigner la musique aux personnes 
en situation de handicap

La formatrice
Musicienne, pédagogue et maître de
conférences, Magali Viallefond a été
enseignant-chercheur à l'INSHEA (Institut
national supérieur de formation et de
recherche pour les jeunes handicapés et les
enseignements adaptés). Elle est également
présidente et co-fondatrice de l'association
MESH (Musique et situations de handicap),
et très impliquée dans le réseau national
musique et handicap.
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Nom ................................. Prénom ...................................................
Adresse ..............................................................................................
Code Postal ...................... Ville .........................................................
Tél. ................................... Tél. portable ...........................................
E-mail .................................................................................................
Date de naissance ..............................................................................
Profession ..........................................................................................
9 Je m’inscris à : Réf. 16/405  Individuel* - 200 €  Employeur - 400 €

*(+ 5 € de cotisation annuelle à l’INECC Mission Voix Lorraine)

9 Pupitre :   soprano  mezzo  alto  ne sait pas
 ténor  baryton  basse

9 êtes-vous choriste ?  oui      non  
9 êtes-vous chef de chœur  ?  oui      non 

Si oui, précisez le nom du chœur : ...................................................................................................

9 Formation musicale :   débutant  moyen  confirmé
9 Formation vocale :  débutant  moyen  confirmé
9 Direction chorale :  débutant  moyen  confirmé
9 Vous suivez cette formation : 

 dans le cadre de vos loisirs
 dans le cadre de votre formation professionnelle continue
Dans ce cas, s’agit-il :  d’un financement personnel

 d’une prise en charge par votre entreprise ou collectivité 
Nom et adresse de la structure ........................................................................................................

Toute inscription doit parvenir accompagnée du règlement à l’ordre de l’INECC Mission Voix Lorraine (possibilité de virement sur le compte bancaire 
de  l’INECC Mission Voix Lorraine - IBAN : FR76 1470 7000 2200 6196 0112 321 - BIC : CCBPFRPPMTZ) ou d’une attestation en cas de prise en charge.

Bul let in à retourner à : INECC Mission Voix Lorraine - 59 rue Chambière F-57000 METZ

Vous pouvez aussi vous
inscrire par téléphone, 
par courriel ou via notre site
Internet :
9 03 87 30 52 07 
9 info@inecc-lorraine.com 
9 www.inecc-lorraine.com 


