Les fondamentaux de la pédagogie
Module 2
musicale adaptée
Date limite d’inscription : 03/04/23

Programme

Objectifs
•
•
•
•

Programme prévisionnel, susceptible d’être légèrement modifié

Découvrir une institution accueillant des
personnes en situation de handicap

Concevoir des séances de musique adaptées

Développer sa capacité d’analyse de situation
Se constituer des outils d’évaluation

Dates
Lundi 24 - Mardi 25 - Mercredi 26
avril 2023

Horaires
24/04/23 : 10h-13h • 14h-17h

25 et 26/04/23 : 9h-12h • 13h-16h
Total : 18 heures (3 x 6h)

Lieu
Établissement médico-social francilien
(à préciser)

Publics

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.

Jour 1 - Concevoir un projet adapté
•

Découverte du fonctionnement d’une institution

•

Première prise de contact avec les groupes d’élèves handicapés

•

Aide à la conception d’une séance de musique adaptée

Jour 2 - Du projet à l’expérimentation
Jouer... avec sa créativité pédagogique
•

Expérimentation : réalisation d’une séance musicale avec un groupe
d’élèves

•

Analyse de situation

•

Adapter : pourquoi ? comment ?

Jour 3 - De l’expérimentation à l’évaluation
Partager le fruit de son travail
•

Avec son groupe d’élèves, préparation de la restitution

•

Vivre ensemble l’aboutissement du processus créatif

•

Passer du vécu (ressentis, observations) à l’évaluation

Bilan de formation

Pré-requis
Avoir suivi ‘Les fondamentaux de la pédagogie
musicale adaptée - Niveau 1’

Tarifs

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

Intervenant.s
INDICE DE RECOMMANDATION STAGIAIRES
En attente des prochaines évaluations

Suzanne Dijoux

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

RENSEIGNEMENTS
01.74.30.35.26 • formation@mesh.asso.fr
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SOUS LE N° 11 95 05195 95
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

INSCRIPTIONS
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