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L’association

3 LEVIERS D’ACTION
au service de l’inclusion artistique

Fondée en 1984, l’association MESH - Musique Et Situations de Handicap - œuvre au développement de 
l’accessibilité des pratiques musicales pour les publics en situation de handicap, quel que soit le handicap.

MESH travaille tout particulièrement à favoriser l’inclusion des publics handicapés dans les lieux 
d’enseignement et de pratique de la musique dits «ordinaires» afin de répondre au principe du droit 
d’accès à la culture pour tous.

Reconnue au niveau national pour son expertise en pédagogie musicale adaptée aux personnes en 
situation de handicap, l’association MESH est sollicitée par les professionnels des secteurs culturel, 
médico-social, de l’Éducation nationale et les collectivités publiques pour les accompagner dans leurs 
démarches d’inclusion artistique des publics handicapés.

 Au moyen :

• d’un service d’information 
« Musique et handicap »

• de programmes 
d’accompagnement 
personnalisé

• de rencontres      
professionnelles

FORMER LES PROFESSIONNELS
• de l’enseignement artistique

• du champ médico-social

• de l’Éducation nationale

Au moyen de formations inter/ intra 
et d’interventions dans les centres 
de formation des enseignants artistiques.

CONCEVOIR ET DIFFUSER 
DES RESSOURCES SPÉCIALISÉES
Au moyen :

• d’expérimentation de nouveaux dispositifs 
et outils sur le terrain

• de formalisation et de diffusion                
de ressources spécialisées

La richesse de MESH repose sur la dynamique d’articulation de ses actions conduites             

dans les différents pôles : en prise continuelle avec le terrain en agissant avec les personnes 

handicapées et les professionnels, les actions de MESH se nourrissent les unes les autres       

au plus près des attentes et des besoins des acteurs de terrain (usagers et professionnels).
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ACCOMPAGNER 
les particuliers et les professionnels
• Collectivités 

• Établissements 
d’enseignement artistique

• Établissements médico-
sociaux

• Éducation nationale
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L’association
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Les valeurs de l’association 

Contribuer au progrès social vers une société inclusive
L’ensemble des actions de MESH a pour ambition de constituer un levier 
puissant d’amélioration des politiques publiques en faveur de l’accessibilité 
culturelle.
La vocation de MESH s’inscrit directement dans une volonté politique de lutte 
contre la discrimination et l’exclusion des personnes handicapées en permettant 
que l’exigence de démocratisation de l’accès à la culture et d’élargissement des 
publics, posée par la loi du 11 février 2005, soit respectée.

Respecter les valeurs et la culture de chacun
Les partenaires avec lesquels MESH travaille (personnes en situation de 
handicap et leurs familles, professionnels des secteurs culturel, médico-social, 
de l’Éducation nationale, des collectivités, des secteurs privé et associatif, etc.) 
sont marqués par une histoire, une culture et des valeurs qui leur sont propres. 
L’ensemble des actions de MESH est sous-tendu par le respect indéfectible du 
cadre de références de chacun de ses bénéficiaires.

Susciter la créativité pédagogique
MESH souhaite, par les formations et les ressources qu’elle diffuse, ouvrir des 
espaces de créativité pédagogique, susciter l’enthousiasme de ses stagiaires et 
bénéficiaires, et contribuer au renouveau des pratiques artistiques profitables à 
l’ensemble des usagers et des professionnels de l’éducation artistique.

Nourrir un esprit d’ouverture et de pluralité
Au cœur de la transdisciplinarité inhérente au champ des connaissances et 
des pratiques professionnelles en lien avec les situations de handicap, MESH 
se place résolument dans un esprit d’ouverture aux différentes sources de 
connaissance et de savoir-faire. Celui-ci s’exprime par une volonté de répondre, 
sans dogmatisme ni idéologie, au défi social de l’inclusion.
De même, MESH ne dispense ni ne soutient aucune méthode pédagogique 
spécifique : elle propose des outils d’aide au développement d’une pensée 
pédagogique et didactique libre et autonome.

Ces valeurs ont marqué l’histoire de notre association.
Nous avons la volonté de les perpétuer et de les transmettre.
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La philosophie des formations 
Changer le regard porté sur le handicap, travailler l’inclusion culturelle, sensibiliser et apporter aux 
étudiants (CFMI, CEFEDEM/Pôles Sup, CNSMDP), enseignants et autres professionnels, les bases de la 
pédagogie musicale adaptée, choisir un instrumentarium, adapter des jeux musicaux, monter un projet de 
création musicale : MESH dispense le fruit de son expérience, partage et questionne sa pédagogie dans 
une démarche de transmission évolutive.

Les formations MESH s’adressent à tous les professionnels qui souhaitent mettre en place une activité 
musicale avec des personnes en situation de handicap et qui se demandent « quoi faire ? » et « comment 
le faire ? ».

Les formations MESH proposent des mises en situation originales et des outils directement transférables 
dans le travail ; elles permettent aux professionnels de concevoir leurs propres outils pédagogiques dans 
une dynamique réflexive. 

MESH propose un programme de formations tout au long de l’année sur des thématiques variées et répond 
aux demandes spécifiques des institutions souhaitant former leurs personnels in situ.

Les formations inter et les formations intra
Les formations inter
MESH dispense tout au long de l’année des formations ouvertes aux inscriptions individuelles, 
organisées dans des établissements partenaires en Ile-de-France : Cité de la musique - Philharmonie 
de Paris, établissements d’enseignement artistique, établissements médico-sociaux, établissements 
d’enseignement spécialisé, etc. 

Huit à dix formations sont programmées chaque année, sur des thématiques qui sont renouvelées d’une 
saison à l’autre.

Selon les thématiques, ces formations s’adressent à des publics spécifiques ou mixtes (de secteurs 
professionnels diversifiés), avec ou sans prérequis.

Pour cette saison 2021-2022, trois sessions sont proposées à distance sous forme de classe virtuelle. 

Les formations intra
L’équipe du pôle formations MESH est régulièrement sollicitée pour organiser des formations sur site 
sur l’ensemble du territoire national, à la demande des collectivités ou des équipes de direction, sur des 
thématiques pré-existantes ou à ajuster aux attentes et prérequis des commanditaires.

Notre équipe est à votre écoute pour construire un projet de formation adapté à vos besoins et attentes.

Renseignements - Formations MESH 
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Le pôle formations 

Nous contacter : 01.74.30.35.26 • formation@mesh.asso.fr
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L’équipe du pôle formations

La plateforme des formateurs
L’équipe des formateurs MESH est organisée en plateforme avec une quinzaine de formateurs, permanents ou ponctuels, 
tous expérimentés dans le champ de la pratique musicale avec des personnes en situation de handicap.
Nos formateurs se rencontrent régulièrement pour partager leurs savoirs et leurs expériences, concevoir des contenus 
pédagogiques harmonisés, élaborer des outils actualisés et opérationnels à destination des professionnels.
Les formateurs MESH sont sélectionnés pour leurs compétences et expériences dans le champ d’expertise de MESH 
(Musique et handicap).

Catherine Boni - Artiste lyrique et pédagogue de la voix - Cheffe de chœur des Vives Voix (chœur mixte de personnes avec 
autisme ou en situation de handicap psychique et/ou mental avec leurs éducateurs et d’autres chanteurs invités). 
Daniel Chapy – Enseignant spécialisé à la retraite. Développement d’une salle de musique adaptée à l’expérience sonore 
et musicale des personnes sourdes.
Julie Dachez – Docteure en psychologie sociale et maître de conférence à l’INS HEA. 
Sonia Duval – Professeure d’éducation musicale dans l’enseignement spécialisé et professeure de harpe en conservatoire. 
Suzanne Dijoux – Artiste lyrique - Professeure de chant, de piano, de formation musicale et musicienne intervenante en 
conservatoires et en établissements médico-sociaux - Référente handicap en établissement d’enseignement artistique.
Elsa Falcucci – Professeure de musique à l’Institut National des Jeunes Sourds.
Véronique Geffroy – Docteure en didactique des langues à l’INS HEA, interprète diplômée LSF/Français, formatrice.
Christian Guyot – Musicien malentendant, batteur, professeur de percussions et conférencier sur le thème « Musique et 
surdité ».
Emeline Hourcade – Psychologue clinicienne et musicienne intervenante pour les ateliers MESH - Co-directrice ingénierie 
formations/ressources de l’association MESH.
Gilles Hugo – Sonorisateur et spécialiste des dispositifs d’écoute adaptés.
Agnès Kleman – Professeure de formation musicale et référente handicap en conservatoire.
Christine Philip – Maître de conférence – Spécialiste de l’autisme et du TDAH – Enseignant chercheur à l’INS HEA jusqu’en 
2013. 
Micha Stafford – Cheffe de chœur (chorales inclusives) et psychologue.
Magali Viallefond – Maître de conférence – Spécialiste de la pédagogie musicale appliquée aux élèves en situation de 
handicap – Enseignant chercheur à l’INS HEA jusqu’en 2012. 
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Le pôle formations 

Responsable du pôle formations
Emeline Hourcade 

Coordination 
et suivi qualité RNQ

E. Hourcade

Référent handicap
E. Hourcade

Suivi qualité
E. Hourcade

Médiateur publics
E. Hourcade

Administration
inscriptions - facturations

I. Humbert

E. Hourcade

Plateforme 
formateurs

Consultante 
ingénierie

M. Viallefond

Ingénierie pédagogique Communication Suivi publics bénéficiaires
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L’engagement qualité 

Des contenus originaux et adaptés aux objectifs pédagogiques
Les contenus pédagogiques sont conçus de manière à satisfaire les objectifs d’apprentissage 
identifiés pour chaque formation.

À cet effet, les formations sont divisées en plusieurs séquences pédagogiques pour répondre, 
de manière dissociée et/ou dans leur ensemble, aux différents objectifs fixés.

Selon les thématiques des formations, les séquences pédagogiques sont de différentes 
natures : exposé théorique, témoignage d’action, mise en situation des stagiaires, 
atelier coopératif en sous-groupes, élaboration collective d’outils pratiques, présentation 
d’instrumentarium spécifique, analyse de pratique, etc.

À l’issue de chaque session, un livret d’accompagnement pédagogique et des ressources 
numériques complémentaires sont mis à disposition des stagiaires sur une plateforme 
extranet dédiée.

2012

Création 
du pôle formations 

MESH

Obtention 
du référencement 

Datadock

Processus 
de certification 

Qualiopi

2017 2021

En 2020, MESH a recueilli 
un niveau de satisfaction de 4.86/5 
sur l’ensemble de ses formations, 
toutes thématiques confondues. 

La démarche qualité du pôle formations MESH
MESH est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses formations et 
prestations.
En amont de chaque session de formation, MESH recueille les attentes des stagiaires et leurs 
besoins éventuels d’adaptation pédagogique.
À l’issue de chaque session de formation, MESH fait évaluer par les stagiaires et les commanditaires 
la qualité et l’atteinte des objectifs pédagogiques via de nombreux indicateurs.
Les évaluations sont systématiquement analysées par l’équipe du pôle formations MESH pour 
améliorer les contenus et les modalités pédagogiques des sessions suivantes.

Le parcours qualité
Référencé au Datadock en 2017, MESH s’est engagé dans la démarche de certification Qualiopi pour répondre 
aux 32 indicateurs Qualité créés par la loi «Avenir professionnel» (audit programmé en juillet 2021).

INDICE DE RECOMMANDATION STAGIAIRES
Moyenne des notations 2020-2021

1 2 3 4 5 4.86 / 5
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L’engagement qualité 
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Les effectifs des stagiaires
Afin d’offir des conditions d’apprentissage qualitatives et d’assurer une bonne interactivité 
entre les participants et le.s formateur.s, le nombre maximal de stagiaires est de 12 ou 15 
stagiaires par session selon les formations.

Les modalités d’évaluation pédagogique
• En amont de la session, pour chaque stagiaire :
 Questionnaire de positionnement à l’entrée de la formation

• A l’issue de la session, pour chaque stagiaire : 
 Questionnaire de satisfaction (à chaud)

  Évaluation des acquis (à chaud) : auto-évaluation par le stagiaire
• À + 6 mois de la session, pour chaque stagiaire : 
 Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques professionnelles des stagiaires 
(à froid)

Les outils du stagiaire
• Pour les formations présentielles :

L’ensemble du matériel pédagogique nécessaire à chacune des sessions est fourni 
par MESH. Le stagiaire doit disposer du seul matériel nécessaire à la prise de notes 
personnelles et de vêtements confortables adaptés aux exercices pratiques proposés.

• Pour les formations distancielles : cf. p.20.

Le suivi des stagiaires
 Convocation adressée 21 jours avant la session
 Emargement par demi-journée de formation
 Délivrance, à l’issue de la formation, d’une attestation d’assiduité et d’un certificat de 
réalisation de l’action de formation pour chaque stagiaire – Transmission des documents 
au stagiaire et à son employeur.
 Nomination d’un référent médiateur pour le suivi des incidents :

Emeline Hourcade • 01.74.30.35.26 • mediation_formation@mesh.asso.fr

L’accessibilité pédagogique des formations
MESH a désigné un référent handicap dont les fonctions sont dédiées à la mise en œuvre 
de la politique d’accueil des stagiaires en situation de handicap au sein des formations 
MESH :
Emeline Hourcade • 01.74.30.35.26 • referent_handicap@mesh.asso.fr

Le référent handicap recueille les besoins particuliers des stagiaires en amont de la 
session. 
Il mobilise les dispositifs et prestations d’appui à la compensation du handicap en 
formation et en garantit la mise en œuvre jusqu’au terme de la session.
En cas de besoin d’adaptations particulières, le stagiaire est invité à renseigner la rubrique 
dédiée dans le formulaire d’inscription et dans le questionnaire de positionnement à 
l’entrée de formation (adressé par MESH 3 semaines avant le début de session).
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LES FORMATIONS MESH 2021-2022

PROGRAMMES ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
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Les fondamentaux de la pédagogie 
musicale adaptée - Niveau 1

    
Objectifs

• Connaître les évolutions législatives relatives 
à l’accessibilité culturelle et saisir leurs enjeux 
sociétaux

• Intégrer les modalités requises d’un accueil 
qualitatif des personnes en situation 
de handicap au sein de l’établissement 
d’enseignement artistique

• Situer les enjeux du partenariat
• Savoir prendre connaissance des besoins 

spécifiques de l’élève en situation de handicap
• Déterminer les aménagements ergonomiques 

et pédagogiques nécessaires aux pratiques 
musicales avec des élèves en situation de 
handicap 

• Connaître des outils de cadrage pédagogique 
adaptés

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis

Intervenant.s

Tarifs

Jeudi 18 - Vendredi 19 - Samedi 20 
novembre 2021

18/11/21 : 10h-13h • 14h-17h
19/11/21 et 20/11/21 : 9h-12h • 13h-16h
Total : 18 heures (3 x 6 heures)

Conservatoire municipal de musique et de 
danse d’Ivry-sur-Seine - Annexe (94)
(Gare d’Ivry-sur-Seine - RER C)

Tout professionnel ayant ou souhaitant mettre en place 
une activité musicale avec des personnes en situation 
de handicap : directeur et pédagogue d’établissement 
d’enseignement artistique, musicien intervenant, artiste 
musicien, professionnel du champ médico-social, etc.

Pas de pré-requis

Etablissements : 450€  • Individuel : 300€
Formations intra : nous consulter

Programme

Jour 1 - Mieux connaitre le handicap

Jour 2 - Adapter ses contenus de cours

Jour 3 - Adapter, s’adapter – De l’accueil à l’évaluation

Les chemins de l’accessibilité
• Accessibilité universelle et inclusion : des valeurs fondamentales
• Contextes historique, législatif, social, culturel 
• Projet de vie, projet culturel

La notion de handicap
• Définitions
• Notions de norme, degré, évolutivité, nature, …

Les différents types de handicap
• Handicaps sensoriels, moteur, psychique, mental, cognitif
• Poly et pluri-handicap
• Repérage des besoins spécifiques : conseils généraux par type de 

handicap
Quels cadres d’accueil pour les enseignements artistiques ? 
• Penser l’inclusion
• Accueillir et inscrire l’élève à l’école de musique
• Travailler ensemble : les enjeux du partenariat
• Définir un parcours pédagogique adapté : quel cursus ?
• Les formes plurielles d’une offre artistique accessible

La démarche musicale
• Caractériser les objets musicaux
• Identifier les champs de l’action musicale
• Comprendre le rapport de l’élève handicapé avec le monde sonore     

et l’objet musical
• Construire un outil d’observation et d’analyse de la pratique musicale 

de l’élève en situation de handicap
La démarche pédagogique
• Définir des objectifs d’apprentissages
• Situer les besoins d’adaptation
• Construire un outil d’observation et d’analyse de la pratique 

pédagogique

Concevoir un enseignement adapté 
• Prendre en compte les besoins particuliers de l’élève
• De l’adaptation à la créativité pédagogique
Évaluer un élève en situation de handicap 
• L’évaluation des élèves en parcours ordinaire
• L’évaluation des élèves en parcours personnalisé
Bilan de formation

Suzanne Dijoux
Artiste lyrique - Professeure de chant, de piano, de formation musicale et 
musicienne intervenante en milieu scolaire et en établissements médico-
sociaux - Référente handicap en établissement d’enseignement artistique.

Référent handicap - Formations MESH 
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Programme prévisionnel, susceptible d’être légèrement modifié

INSCRIPTIONS 
Cliquer ici

RENSEIGNEMENTS
01.74.30.35.26 • formation@mesh.asso.fr 

Date limite d’inscription : 28/10/21  

INDICE DE RECOMMANDATION STAGIAIRES
Moyenne des notations sept 2020 - mai 2021

1 2 3 4 5 4.8 / 5
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Musique et autisme 
Formation en partenariat avec l’INS HEA

    
Objectifs

• Situer les « autismes » et l’état actuel des 
connaissances sur les Troubles du Spectre 
Autistique (TSA)

• Comprendre le rapport de la personne avec 
autisme au monde environnant.

• Développer des compétences spécifiques 
dans le domaine de l’enseignement musical 
auprès d’élèves présentant des troubles 
autistiques

• Identifier les aménagements 
psychologiques, ergonomiques et 
pédagogiques nécessaires aux pratiques 
musicales avec des élèves en situation 
d’autisme et construire des outils 
pédagogiques adaptés

Dates

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis

Intervenant.s

Tarifs

Mercredi 01 - Jeudi 02 - Vendredi 03 
décembre 2021

01/12/21 : 10h-13h • 14h-17h
02/12/21 et 03/12/21 : 9h-12h • 13h-16h
Total : 18 heures (3 x 6 heures)

INS HEA à Suresnes (92)
(Gare de Suresnes - Mont Valérien)

Tout professionnel ayant une pratique musicale ou 
encadrant une activité musicale auprès de personnes 
en situation d’autisme : enseignant artistique, 
musicien intervenant, artiste musicien, professionnel 
du champ médico-social, etc.

Pas de pré-requis

Etablissements : 450€  • Individuel : 300€
Formations intra : nous consulter

Programme

Jour 1 - Présentation générale des autismes 

Jour 2 - Encadrer des ateliers de pratiques musicales 
avec les élèves autistes 1/2

Jour 3 - Encadrer des ateliers de pratiques musicales 
avec les élèves autistes 2/2

Histoire de l’autisme et évolution des classifications
• Histoire des classifications
• Histoire de l’éducation en France
Le fonctionnement autistique
• Fonctionnement autistique : forces et faiblesses
• Les intérêts spécifiques
• L’intégration sensorielle 
Les différentes approches éducatives
• Le programme TEACCH
• La méthode ABA
• La méthode PECS

Analyse du rapport qu’entretient la personne autiste avec le monde 
sonore et l’objet musical (1/2)
• Quelles pratiques vocales ?  
• Enjeux et caractéristiques de la pratique vocale avec la personne 

autiste
• Incidence des troubles de la communication et de la socialisation 

sur la pratique musicale
Le fonctionnement pédagogique (1/2)
• Concevoir et mettre en œuvre un projet musical adapté pour les 

élèves autistes
• Repérer les compétences musicales de l’élève
• Concevoir un cadre adapté : quels aménagements temporels ?

Analyse du rapport qu’entretient la personne autiste avec le monde 
sonore et l’objet musical (2/2)
• Quelles pratiques instrumentales ?
• Enjeux et caractéristiques de la pratique instrumentale 
       avec la personne autiste
• L’inclusion d’un élève autiste au sein des pratiques collectives : 

quelles adaptations ?
Le fonctionnement pédagogique (2/2)
• Concevoir un cadre adapté : comment aménager l’environnement ?
• De l’atelier pédagogique à la prestation artistique (auditions, 

concerts) : quels dispositifs concevoir et mettre en œuvre ?
Bilan de formation

Christine Philip : maître de conférence honoraire à l’INS HEA – Spécialiste de l’autisme 
et du TDA/H • Julie Dachez : docteure en psychologie sociale et maître de conférence 
à l’INS HEA • Catherine Boni : artiste lyrique et pédagogue de la voix - Cheffe du 
choeur des Vives Voix (avec des personnes autistes) • Magali Viallefond : maître de 
conférence, enseignant chercheur retraité de l’INS HEA - Fondatrice de l’association 
MESH.
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Musique et autisme 
Formation en partenariat avec l’INS HEA

    
Objectifs

• Découvrir une institution accueillant 
des publics autistes

• Identifier les dispositifs d’observation 
adaptés aux élèves autistes

• Acquérir des outils de compréhension 
et d’analyse pour sa propre démarche 
professionnelle.

• Se constituer des outils d’évaluation

Dates

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis

Intervenant.s

Tarifs

Jeudi 19 - Vendredi 20 mai 2022

19/05/22 : 10h-13h • 14h-17h
20/05/22 : 9h-12h • 13h-16h
Total : 12 heures (2 x 6 heures)

Foyer d’Accueil Médicalisé Le cèdre Bleu
Chaville (92 - Gare de Chaville)

Tout professionnel ayant une pratique musicale 
ou encadrant une activité musicale auprès de 
personnes en situation d’autisme : pédagogue, 
musicien intervenant, artiste musicien, 
professionnel du champ médico-social, etc.

Avoir suivi la session MESH « Musique et autisme 
- Module 1 » ou une autre formation sur cette 
thématique
Avoir une expérience avec des élèves autistes

Etablissements : 300€  • Individuel : 200€
Formations intra : nous consulter

Programme

Jour 1 - À partir d’une pratique musicale observée

Jour 2 - À partir de nos pratiques musicales de terrain

Découvrir une institution accueillant des personnes autistes
• Le fonctionnement institutionnel
• La place et le rôle de la musique dans l’institution

Observer une situation d’enseignement avec des élèves autistes
• Partage d’une séance de musique avec des élèves autistes
• Analyse de situation
• L’observation avec des élèves autistes : quoi, pourquoi, quand,      

comment ?

Découverte du fonctionnement et des enjeux de l’analyse de pratique
• Vivre ensemble le processus d’analyse de pratique
• Explorer de nouvelles pistes pédagogiques pour des élèves autistes

L’évaluation : pourquoi, comment ?
• À propos des pratiques musicales avec des élèves autistes
• À propos des dispositifs d’éducation musicale avec les élèves autistes

Bilan de formation

Catherine Boni 
Artiste lyrique et pédagogue de la voix. Créatrice de spectacles lyriques, 
elle dirige le chœur des Vives Voix (chœur mixte de personnes avec autisme 
ou en situation de handicap psychique et/ou mental avec leurs éducateurs 
et d’autres chanteurs invités). 

Magali Viallefond 
Maître de conférence, enseignant chercheur retraité de l’INS HEA - 
Spécialiste de la pédagogie musicale appliquée aux élèves en situation de 
handicap - Fondatrice de l’association MESH.
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Nouvelle formation  2021-2022

Organisée dans la suite du module 1 de la formation MESH « Musique et 
autisme », cette formation permettra aux stagiaires de partager une séquence 
musicale avec des personnes en situation d’autisme, d’analyser les dynamiques 
et les enjeux sous-jacents aux problématiques présentes dans la relation 
pédagogique et de rendre compte de leurs expériences pédagogiques avec des 
élèves autistes.

Module 2
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Le référent handicap 
en établissement d’enseignement artistique 

    
Objectifs

• Saisir les enjeux sociétaux des évolutions 
législatives relatives à l’accessibilité 
culturelle

• Définir le rôle et les missions du référent 
handicap en établissement d’enseignement 
artistique

• Concevoir les démarches d’accueil des 
personnes en situation de handicap en 
école de musique (inscription individuelle, 
groupe issu d’une structure partenaire)

• Repérer les différents partenaires impliqués 
dans la mise en place et la réalisation d’un 
projet pédagogique adapté

• Concevoir des fiches et des dossiers 
méthodologiques (fiches de mission, 
dossiers de suivis…)

Dates

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis

Intervenant.sTarifs

Lundi 17 - Mardi 18 janvier 2022

9h30-12h30 • 13h30-16h30
Total : 12 heures (2 x 6 heures)

À distance (classe virtuelle)

Tout professionnel assurant – ou souhaitant 
assurer – la fonction de référent handicap en 
établissement d’enseignement artistique

Avoir des connaissances dans le champ du 
handicap

Etablissements : 300€  • Individuel : 200€
Formations intra : nous consulter

Programme

Jour 1 - Le référent handicap : rôle et missions 

Jour 2 - Les missions de suivi, de coordination 
             et d’accompagnement du référent handicap 

Les nouveaux enjeux de l’accessibilité
• Contextes historique, législatif, social, culturel 
• Définitions du handicap

L’identité professionnelle du référent handicap
• Définition du concept de « référent »
• Son rôle, ses missions
• Les référents dans différents contextes (Éducation nationale, 

établissements culturels)

Le référent, l’élève et sa famille
• L’accueil de l’élève et sa famille
• Le partenariat référent/élève/famille

Les outils incontournables de l’accueil des élèves en situation de handicap
• La fiche première rencontre
• Le cahier de vie artistique de l’élève
• La fiche de suivi

Le partenariat interne
• Repérer les différents partenaires impliqués dans la mise en place et 

la réalisation d’un projet pédagogique adapté
• La conception et la mise en œuvre d’un projet pédagogique 

personnalisé
• Étude de cas

Le partenariat externe
• Identifier les partenaires externes du référent pour favoriser 

l’accessibilité artistique

Les outils du référent
• La fiche de mission : le plan d’action
• Le dossier du référent

Bilan de formation
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Agnès Kleman
Professeure de formation musicale - Référente handicap en établissement 
d’enseignement artistique - Intervenante en établissements médico-
sociaux – Coordinatrice des actions ressources de l’association MESH.

Module 1

Date limite d’inscription : 27/12/21  

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE 
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Le référent handicap 
en établissement d’enseignement artistique 

    
Objectifs

• Saisir les enjeux de la réalisation      
d’un bilan d’action du référent handicap : 
pour qui, pourquoi, quand, comment ?

• Définir les éléments de contenu             
– utiles et incontournables – du bilan  
du référent handicap

• Concevoir un outil de bilan adapté        
à son contexte professionnel

• Présenter et défendre son bilan 
d’actions auprès de sa direction          
et/ou de ses tutelles

• Identifier les compétences nécessaires 
pour le référent au travail d’analyse    
de pratiques

Dates

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis

Intervenant.s

Tarifs

Lundi 04 - Mardi 05 avril 2022

9h30-12h30 • 13h30-16h30
Total : 12 heures (2 x 6 heures)

À distance (classe virtuelle)

Tout professionnel assurant – ou souhaitant 
assurer – la fonction de référent handicap en 
établissement d’enseignement artistique

Avoir suivi la session MESH « Le référent 
handicap en établissement d’enseignement 
artistique - module 1 »
Avoir des connaissances dans le champ du 
handicap

Etablissements : 300€  • Individuel : 200€
Formations intra : nous consulter

Programme

Jour 1 - Les enjeux du bilan 

Jour 2 - Analyse de pratique 

Les pré-requis du bilan
• Un bilan pour quel projet ?
• Les incontournables du projet
Du projet au bilan
• Vers la construction d’un outil pour réaliser son bilan d’action
Formaliser son bilan
• Les essentiels d’un bilan
• Réaliser son propre bilan
Défendre son bilan
• Présenter et défendre son bilan auprès de sa direction et/ou de ses 

tutelles
• Analyser un contenu de bilan
Un bilan, des bilans : leurs raisons d’être
• Pourquoi ?
• Pour qui ?
• Quand ?
• Comment ?

Présentation de la démarche d’analyse de pratique
• Les objectifs de l’analyse de pratique
• Les règles de fonctionnement du groupe et des séances
Présentation de situations professionnelles exposées par les participants
• Expérimentation du travail en groupe dans ses dimensions d’écoute, 

d’échange, d’entraide et de recherche
L’analyse de pratique et ses enjeux
• Les compétences développées au moyen de l’analyse de pratique
• L’analyse de pratique au service de la pratique professionnelle du 

référent

Bilan de formation

Agnès Kleman
Professeure de formation musicale - Référente handicap en établissement 
d’enseignement artistique - Intervenante en établissements médico-
sociaux – Coordinatrice des actions ressources de l’association MESH.
Magali Viallefond 
Maître de conférence, enseignant chercheur retraité de l’INS HEA - 
Spécialiste de la pédagogie musicale appliquée aux élèves en situation de 
handicap - Fondatrice de l’association MESH.
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Encadrer une pratique musicale 
avec des élèves en difficultés d’apprentissage
et présentant des troubles DYS 

    
Objectifs

• Identifier les troubles des apprentissages  
et troubles cognitifs « dys »

• Repérer les compétences cognitives, 
motrices et sensorielles engagées          
dans la pratique musicale

• Entrer dans une démarche                         
de différenciation, d’adaptation                 
et de contournement des difficultés

• Définir un parcours pédagogique musical 
adapté pour les élèves « dys »

Dates

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis

Intervenant.sTarifs

Lundi 24 - Mardi 25 - Jeudi 27 janvier 2022

9h-12h30 • 13h30-17h
Total : 21 heures (3 x 7 heures)

À distance (classe virtuelle)

Tout professionnel ayant une pratique musicale ou 
encadrant une activité musicale auprès de personnes 
en difficultés d’apprentissage : enseignant artistique, 
musicien intervenant, artiste musicien, professionnel 
du champ médico-social, etc. 

Pas de pré-requis

Etablissements : 450€  • Individuel : 300€
Formations intra : nous consulter

Programme

Demi-journée 1 - Contenu théorique sur le trouble 1/3  

Demi-journée 2 - Contenu didactique et pédagogique 1/3   

Demi-journée 3 - Contenu théorique sur le trouble 2/3 

Demi-journée 4 - Contenu théorique sur le trouble 3/3 

Demi-journée 5 - Contenu didactique et pédagogique 2/3  

Demi-journée 6 - Contenu didactique et pédagogique 3/3 

Les difficultés rencontrées lors de l’adaptation de son enseignement au 
handicap
• L’élève
• Le professeur
• L’environnement
Repères nosographiques, définition du handicap cognitif et des troubles dys
• Handicap visible et invisible
• Les troubles dys
• Les fonctions exécutives

La démarche d’adaptation : alléger le traitement cognitif et optimiser 
l’apprentissage
• Comment fragmenter la tâche d’exécution musicale
• L’attention
• Les clés de la mémorisation

La spécificité du traitement cognitif des élèves «dys»
• Mise en situation de dyslexie
• Mise en situation de dyspraxie
• Synthèse sur les fonctions altérées et entretien d’explication

Bilan des hypothèses actuelles des travaux de recherche sur le cerveau 
et la musique
• Le cerveau et sa structure
• Le traitement cognitif de la musique 
• Les modifications cérébrales par la musique

La démarche d’adaptation selon le profil cognitif de l’élève
• Adapter la tâche
• Structurer la séance
• Gérer la différenciation dans un groupe
• Concevoir un parcours adapté

Analyses de pratiques
Application d’un scénario d’adaptation à partir d’une situation exposée
Bilan de formation
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Sonia Duval
Professeure de harpe et d’éducation musicale dans l’enseignement spécialisé, 
professeure ressource handicap & formatrice DAFPA pour le rectorat de Versailles, 
formatrice en instituts supérieurs et universitaires dans le cadre de la formation 
continue sur la pratique musicale et l’enseignement musical spécialisé, formatrice à 
l’ESPE de Cergy-Pontoise en charge de l’enseignement musical. 
Depuis 2010, elle contribue à plusieurs publications pédagogiques dédiées à 
l’inclusion et participe à différents groupes de recherche sur le sujet des troubles 
d’apprentissages (comité scientifique OVISIR, DGESCO).

Date limite d’inscription : 03/01/22  

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE 
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Pratiques musicales 
en établissement médico-social 

    
Objectifs

• Repérer les compétences et les ressources 
musicales de chacun : professionnels et 
personnes accompagnées

• Situer les différents champs de l’action 
musicale

• Définir les éléments d’adaptation d’une 
séance musicale ajustés aux besoins des 
personnes accompagnées

• Repérer les éléments indispensables à la 
mise en place d’un projet musical adapté

• Identifier sa place et son rôle dans la 
réalisation des projets musicaux

• Situer les enjeux du projet culturel en 
établissement médico-social : pour les 
personnes en situation de handicap, pour 
les professionnels, pour l’établissement

Dates

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis Intervenant.s

Tarifs

Lundi 21 - Mardi 22 - Mercredi 23 - Jeudi 24 
février 2022

21/02/21 : 10h-13h • 14h-17h
22-23-24/02/21 : 9h-12h • 13h-16h
Total : 24 heures (4 x 6 heures)

Institut Médico-Éducatif Les Peupliers 
(92 - Sèvres)
(Gare de Sèvres - Ville d’Avray)

Tout professionnel du champ médico-social qui 
souhaite initier ou développer des pratiques 
musicales dans son institution

Pas de pré-requis

Etablissements : 600€  • Individuel : 400€
Formations intra : nous consulter

Programme

Jour 1 - Entrer dans la musique  

Jour 2 - De l’expérimentation à la construction musicale  

Jour 3 - Encadrer une activité musicale 
avec des personnes en situation de handicap   

Jour 4 - Un projet… des projets 

• Quelles musiques, pourquoi et où : repérer et partager nos 
ressources 

• La musique avec qui : les enjeux du partenariat interne 
• La musique, un projet parmi d’autres
• Place de la musique dans l’établissement 

• Expérimenter par le jeu
• Vers la construction musicale
• Concevoir une séance musicale adaptée

• Vers un cadre d’action adapté
• Organiser une séance musicale
• Mise en situation avec un groupe de personnes 

en situation de handicap

• Analyse de situation et évaluation
• Construction d’une boîte à outils 
• Les différents types de projet : s’inscrire dans la vie culturelle 

de son territoire
• Bilan de formation

Agnès Kleman
Professeure de formation musicale - Référente handicap en établissement 
d’enseignement artistique - Intervenante en établissements médico-
sociaux – Coordinatrice des actions ressources de l’association MESH.

Suzanne Dijoux
Artiste lyrique - Professeure de chant, de piano, de formation musicale et 
musicienne intervenante en milieu scolaire et en établissements médico-
sociaux - Référente handicap en établissement d’enseignement artistique.
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Apprendre avec des jeux 

    
Objectifs

• Se constituer et expérimenter un répertoire 
de jeux musicaux

• Savoir comment adapter les dispositifs de 
jeux : pour qui ? quoi ? comment ?

• Développer sa créativité pédagogique : 
concevoir des jeux musicaux adaptés

Dates

Horaires

Lieu

Publics

Pré-requis

Intervenant.s

Tarifs

Lundi 25 - Mardi 26 - Mercredi 27 
avril 2022

25/04/22 : 10h-13h • 14h-17h
26/04/22 et 27/04/22 : 9h-12h • 13h-16h
Total : 18 heures (3 x 6 heures)

CAMSP Janine Lévy (Paris)
(Métro Reuilly-diderot)

Tout professionnel ayant une pratique musicale ou 
encadrant une activité musicale avec des personnes 
en situation de handicap : enseignant artistique, 
musicien intervenant, artiste musicien, professionnel 
du champ médico-social, etc.

Pas de pré-requis

Etablissements : 450€  • Individuel : 300€
Formations intra : nous consulter

Programme

Jour 1 - Vivre des jeux et en comprendre les clés 

Jour 3 - Mise en situation pédagogique  

Jour 2 - Méthodologies d’encadrement : 
            du jeu au jeu musical et au jeu adapté 

Expérimenter de multiples jeux
• Des jeux et des jeux, rien que des jeux
• Se constituer un répertoire de jeux musicaux

Les enjeux d’un apprentissage ludique
• De l’exercice au jeu
• Les objectifs pédagogiques du jeu

Définition et caractérisation du jeu : les dimensions en jeu
• La règle du jeu
• La place du corps et les modes perceptifs dans la relation au jeu

Encadrement du jeu et caractérisations
Mises en situation de quelques jeux pour mieux situer :
• Les différentes dimensions musicales du jeu
• Les différents niveaux de mobilisation du « joueur » : registres 

corporel, social, sensoriel, cognitif
• Les conditions d’environnement du jeu (encadrement pédagogique)

Développement de la créativité
• L’adaptation : pour qui ? quoi ? comment ?
• Concevoir des jeux musicaux adaptés

Préparation d’une séance pédagogique
• Analyse des besoins spécifiques des participants
• Conception des contenus adaptés

Atelier musical avec un groupe d’élèves en situation de handicap
• Encadrement d’une séquence musicale par les participants
• Analyse de la séance pédagogique

Bilan de formation

Suzanne Dijoux
Artiste lyrique - Professeure de chant, de piano, de formation musicale et 
musicienne intervenante en milieu scolaire et en établissements médico-
sociaux - Référente handicap en établissement d’enseignement artistique.

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE 
SOUS LE N° 11 95 05195 95
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Pour un renseignement sur nos formations
01.74.30.35.26

formation@mesh.asso.fr

Pour vous pré-inscrire à nos formations
Formulaires d’inscription en ligne en cliquant ici.

Un devis est adressé au stagiaire et à son employeur à réception de la pré-inscription.

Dès retour du devis signé par l’employeur ou l’OPCO (ou par le stagiaire en cas 
d‘inscription à titre personnel), une convention de formation est envoyée. 
Seul le retour de la convention signée vaut validation de l’inscription. 

3 semaines avant le début de la formation, une convocation est adressée au 
stagiaire par voie électronique, avec toutes informations utiles sur le déroulement et 
l’organisation de la session.

3 semaines avant le début de formation, un questionnaire de positionnement à 
l’entrée de formation est adressé au stagiaire pour recueillir ses attentes et ses 
besoins particuliers éventuels.

MESH clôture les périodes d’inscriptions 3 semaines avant le début de chaque session.
 Si le nombre minimum de 6 inscriptions n’est pas atteint, MESH est contraint 
d’annuler la session.
 Si la session est validée, une convocation est adressée au stagiaire 3 semaines 
avant le début de la session.

Pour une demande d’adaptation pédagogique de nos formations :

01.74.30.35.26

referent_handicap@mesh.asso.fr
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Les formations présentielles
Les lieux
Les formations présentielles sont dispensées dans des salles d’activités d’établissements partenaires de MESH 
de la région Ile-de-France.
Les lieux de formation sont sélectionnés, au-delà de leur intérêt pédagogique, en fonction de leur accessibilité 
par les transports en commun. 
Les lieux de formation répondent aux normes ERP sécurité et accessibilité en vigueur.

Les horaires
Le volume horaire journalier est de 6 heures (à l’exception de la formation « Encadrer une pratique musicale 
avec des élèves en difficultés d’apprentissage et présentant des troubles dys » conçue sur un volume de 
7 heures par jour).
Les horaires ont été pensés pour répondre aux contraintes de déplacement des stagiaires non franciliens 
et sont compatibles avec une activité professionnelle en fin de journée pour les stagiaires d’Ile-de-France.
 1er jour de formation : 10h-13h • 14h-17h
 Jours suivants :     9h-12h  • 13h-16h

Les repas
Une pause déjeuner d’une heure est prévue. Les repas ne sont pas fournis par MESH. 
Les stagiaires reçoivent une convocation, 3 semaines avant la session, leur précisant les lieux de restauration à 
proximité du lieu de formation et/ou les invitant à apporter leur repas personnel.

Les mesures sanitaires
MESH s’engage à respecter les recommandations nationales de sécurité sanitaire en vigueur pour la continuité 
des activités dans le contexte de pandémie de covid-19.
L’ensemble des formateurs MESH dispose d’un protocole d’application des mesures sanitaires, mis à jour 
régulièrement, et s’engage à le respecter.
MESH fournit à l’ensemble de ses formateurs le matériel utile aux mesures barrière.
MESH fournit une note à l’ensemble de ses stagiaires précisant les mesures sanitaires à respecter.

Les formations distancielles
Les formations à distance sont dispensées sous forme de classe virtuelle (formations synchrones).
Le stagiaire reçoit dans sa convocation un lien de connexion pour rejoindre la salle virtuelle de formation.

Les horaires
 Pour les formations ‘Le référent handicap en établissement d’enseignement artistique’ - Modules 1 et 2 - pour 
chaque journée : 9h30-12h30 • 13h30-16h30
 Pour la formation ‘Encadrer une pratique musicale avec des élèves en difficultés d’apprentissage et 
présentant des troubles dys’, pour chaque journée : 9h-12h30 • 13h30-17h

L’équipement du stagiaire
Pour participer à une session à distance, le stagiaire doit impérativement disposer :
• d’une connexion Internet haut débit (ADSL, fibre),
• d’un équipement comportant notamment un ordinateur ou poste d’accès équipé d’une sortie audio et d’un 

clavier, de haut-parleurs, d’un micro et d’une webcam.
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Les tarifs des formations MESH
Le tarif «établissements» s’applique aux stagiaires dont les frais de formation sont pris en charge par leur 
employeur ou leur OPCO. Il est de 150€/jour.
Le tarif «individuel» s’applique aux stagiaires qui paient eux-mêmes les frais de formation. Il est de 100€/jour.

Toute participation aux formations MESH implique le règlement de l’adhésion à l’association. L’adhésion n’est à 
régler qu’une seule fois par année civile.
 Le montant de l’adhésion pour les établissements est de 50€.
 Le montant de l’adhésion à titre individuel est de 15€.

En application des dispositions de l’article 261.4.4 du Code Général des Impôts, MESH bénéficie d’une exonération 
de TVA : tous les prix sont indiqués nets de taxes.

Le financement des formations MESH
Les formations délivrées par MESH concourent au développement des compétences tout au long de la vie 
(article L6313-1 du code du Travail). Elles sont ainsi éligibles à plusieurs dispositifs de financement.
NB : les formations MESH ne sont ni diplômantes, ni certifiantes, et ne sont donc pas éligibles au CPF.

Vous êtes salarié de la fonction publique

Le statut général de la fonction publique territoriale pose le principe d’un droit à la formation professionnelle 
tout au long de la vie reconnu à tous les fonctionnaires territoriaux.
Ces formations concernent aussi bien les fonctionnaires territoriaux que les agents non titulaires.

Il est ainsi possible, pour un agent, de solliciter le financement d’une action de formation dans le cadre du plan 
de formation de son établissement.
Il importe de respecter la procédure mise en place par l’établissement pour recueillir les besoins de formation 
et d’associer son responsable hiérarchique à la construction du projet, notamment pour que l’établissement 
puisse comprendre les avantages qu’il pourra y trouver (compétences supplémentaires, complémentarité avec 
le projet d’établissement, etc.).

Vous êtes salarié dans le secteur privé
La formation des salariés et leur adaptation à l’emploi constituent un devoir de l’employeur (article L6321-1 
du Code du travail). La loi du 5 septembre 2018 leur impose de contribuer au financement de la formation 
professionnelle par une contribution financière versée à des organismes spécialisés, les OPCO (opérateurs 
de compétences), organisés par branches d’activité : Uniformation (cohésion sociale : champ social, services 
aux personnes, insertion, enseignement et formation), Afdas (culture, industries créatives, communication, 
télécommunications, loisirs, divertissement), Opco Santé (professions de la santé et médico-social),… 
Ces contributions permettent à l’employeur d’accéder à différents dispositifs de financement pour former un 
salarié à titre individuel ou un groupe de professionnels d’un établissement en intra.
N’hésitez pas à faire part de votre projet de formation à votre employeur ou votre responsable hiérarchique.

Vous êtes demandeur d’emploi
Dans le cas où les dispositifs de financements existants (ceux des collectivités territoriales, des OPCO…) ne 
peuvent pas prendre en charge, partiellement ou entièrement, votre projet de formation, contactez votre 
conseiller Pôle emploi pour savoir s’il vous est possible de bénéficier d’une Aide individuelle à la formation (AIF) 
qui contribuera au financement des frais pédagogiques de votre formation.

Vous êtes travailleur indépendant

Le FIF-PL, fonds d’assurance formation dédié à la formation continue des travailleurs indépendants et des 
professionnels libéraux (à l’exception des médecins), finance les projets de formation de tout professionnel 
indépendant et enregistré sous un code NAF dépendant du FIF-PL.

Si vous souhaitez bénéficier d’un financement, une demande de prise en charge doit être préalablement 
complétée en ligne sur le site fifpl.fr.

Quel que soit votre statut, des solutions existent pour la prise en charge de votre formation.
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Pour un renseignement sur nos formations et/ou l’étude d’un programme sur mesure
01.74.30.35.26

formation@mesh.asso.fr

Notre équipe est à votre écoute pour étudier l’adaptation des formations à vos prérequis 
et aux problématiques spécifiques auxquelles vous êtes confrontés.
Les formations « sur mesure » sont co-élaborées avec les commanditaires pour répondre 
à leurs besoins particuliers : thèmes, déroulements, contenus sont adaptés à leur demande.

Les formations « sur mesure » sont aménagées pour être dispensées au sein de vos établissements.

Quelques exemples de thèmes de formations :

• Les fondamentaux de la pédagogie musicale adaptée – Niveau 2 
(formation de perfectionnement en expérimentant in vivo l’encadrement de séances musicales 
auprès de personnes en situation de handicap)

• L’accueil des élèves handicapés en école de musique

• Handicap et pratique musicale collective

• La gestion des comportements difficiles dans l’encadrement d’une pratique artistique

• Musique et surdité

• Apprendre avec les yeux

• Musique et handicap moteur

• Instrumentarium et geste musical

• Handicap et pratiques vocales

• Analyse des pratiques professionnelles

• …

Contactez-nous pour nous faire part de votre projet de formation  
01 74 30 35 26 • formation@mesh.asso.fr
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Le calendrier

FORMATION DATES LIEU

Les fondamentaux de la pédagogie 
musicale adaptée - Niveau 1 (3 j)

Musique et autisme - Module 1 (3 j) 

18-19-20 novembre 2021 Conservatoire d’Ivry-sur-Seine (94)

01-02-03 décembre 2021

24-25-27 janvier 2022

04-05 avril 2022

17-18 janvier 2022

21-22-23-24 février 2022

25-26-27 avril 2022

INS HEA (Suresnes - 92)

Distanciel - classe virtuelle

IME Les peupliers à Sèvres (92)
sous réserve

CAMSP Janine Lévy (75)

Distanciel - classe virtuelle

Le référent handicap en établissement 
d’enseignement artistique - Module 1 (2 j)

Pratiques musicales en 
établissement médico-social (4 j)

Apprendre avec des jeux (3 j)

Encadrer une pratique musicale avec des 
élèves en difficultés d’apprentissage et 
troubles dys (3 j)

Le référent handicap en établissement 
d’enseignement artistique - Module 2 (2 j) Distanciel - classe virtuelle
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Musique et autisme - Module 2 (2 j) 19-20 mai 2022 FAM Le cèdre bleu (Chaville - 92)
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Les partenaires financiers de MESH

Les partenaires des formations inter 2021-2022
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