La Formation Musicale autrement

Commission pédagogique

Temps de rencontre professionnelle et d’échanges

Public concerné
Professeurs de Formation
Musicale
Professeurs de Formation
Instrumentale
Directeurs d’établissements
d’enseignement de la musique

Objectifs

Lieux
CDMC – Les Dominicains 34
rue des Dominicains 68500
Guebwiller

Contenu

Ecoles Centres du
département

• Jeudi 13 Décembre de 9h30 à 12h30, à l’école de musique de Brunstatt
L’instrument en cours de Formation Musicale

• Mener une réflexion sur les pratiques et la transmission de la Formation
Musicale aujourd’hui
• Mettre en commun des pistes d’orientation pédagogiques déjà en place dans
les établissements d’enseignement artistique
• Établir une boîte à outils à destination des enseignants

• Lundi 12 Novembre, au CDMC (Guebwiller)
De 9h30 à 12h30 : Échanges sur les problématiques et les pratiques d’aujourd’hui
De 14h à 17h : Intervention de William Grosjean, de l’école de musique de Héricourt

• Mardi 15 Janvier de 9h30 à 12h30, à l’école de musique de Wittenheim
Le cours de Formation Musicale multi-niveaux

Tarif
Gratuit

Musique

2018/2019

• Mercredi 20 Février de 9h30 à 12h30, à l’école de musique d'Altkirch
Préparation des élèves aux évaluations de fin de cycles
• Vendredi 15 Mars de 9h30 à 12h30, à l’école de musique de la vallée de Munster
Exercices conventionnels et nouveaux outils : quelles alternatives à la traditionnelle dictée ?
• Mardi 16 Avril de 9h30 à 12h30, au CDMC (Guebwiller)
Culture musicale et cours de Formation Musicale
• Jeudi 16 Mai de 9h30 à 12h30, à l’école de musique de la vallée de Kaysersberg
Lien entre cours de Formation Musicale, pratique collective et cours d’instrument

CDMC de Haute-Alsace
34, rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER
Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
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Fiche d’inscription
à retourner au CDMC
q Mme

q Mlle

q M.

Nom : .............................................................................................................. Prénom : .....................................................................
Date de naissance : ....................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................ Ville : .............................................................................
Tél. : .................................................................................................................. Mobile : .......................................................................
Courriel : .........................................................................................................
Profession : .................................................................................................... Employeur(s) : ...........................................................

Musique

"

Souhaite s’inscrire à la commission pédagogique aux dates suivantes :
q lundi 12 novembre

q jeudi 13 décembre

q mercredi 20 février

q vendredi 15 mars

Date :

q mardi 15 janvier
q mardi 16 avril

q jeudi 16 mai

Signature :

CDMC de Haute-Alsace
34, rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER
Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
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