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ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

LES FONDAMENTAUX DE LA PEDAGOGIE
MUSICALE ADAPTEE AUX ELEVES
EN SITUATION DE HANDICAP
Conservatoire à rayonnement communal - Garges-lès-Gonesse
Lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 novembre 2018
De 9h30 à 12h et de 13h à 15h30

OBJECTIF(S) :

• Donner des repères sur les différentes formes de handicap et le cadre législatif de
l’accessibilité
• Se constituer un vocabulaire spécifique
• Identifier les enjeux des pratiques musicales
• Apprendre à construire une séance pédagogique « adaptée »

CONTENU :

Jour 1 : Mieux connaitre le handicap
• Les nouveaux enjeux de l’accessibilité
• Déficience, incapacité, désavantage : la notion de handicap
• Les différents types de handicap et besoins spécifiques
Jour 2 : Les champs de l’action et de la pédagogie musicales
• La démarche musicale – Élaboration du champ de l’action musicale
• La démarche pédagogique :
- Quels objectifs d’apprentissages ?
- Vers un outil d’observation et d’analyse de la pratique pédagogique
Jour 3 : Adapter, s’adapter… pour une pratique musicale avec des élèves handicapés
• Le projet pédagogique adapté :
- Situer les contraintes d’adaptation
- Vers un cadre d’action adapté
• Les adaptations pédagogiques d’une séance musicale
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PUBLIC :

Professionnels ayant une pratique musicale ou souhaitant mettre en place une activité
musicale avec des personnes en situation de handicap : directeurs d’établissement musical ou culturel, pédagogues, artistes musiciens, professionnels du champ médico-social,
etc.

FRAIS PEDAGOGIQUES :

Personnels territoriaux : pris en charge par le CNFPT
Autres : 450 €
STRUCTURE ORGANISATRICE :
CNFPT Région IDF - Délégation de Grande Couronne - Antenne du Val d’Oise

PARTENAIRE(S) :

Conseil départemental du Val d’Oise, MESH, Réseau des établissements d’enseignement
artistique du Val d’Oise

FORMATEUR(S) :
Magali Viallefond

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 12 octobre 2018

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Agents territoriaux (voir votre DRH) :
inscription en ligne https://inscription.cnfpt.fr
Autres : Karine Gumez-Tajmout
Tél : 01 30 30 82 22
Code stage : N5T10 003
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