Formation Professionnelle continue 2018-2019

Parcours de professionnalisation
pour les coordinateurs et les directeurs
des établissements d’enseignement artistique
Formation professionnelle continue (96 heures)
De décembre 2018 à avril 2019

Participants : Directeurs d’établissement d’enseignement et d’écoles de
musiques (associatives et publiques), coordinateurs pédagogiques,
professeurs de musique.
Objectifs : Compléter les compétences nécessaires à la direction d’une
structure d’enseignement artistique.
Garantir la maitrise des savoirs faire dans la gestion d’une école
Réflexion sur les enjeux d’un établissement d’enseignement aujourd’hui
Préparation à l’Agrément Départemental de Directeur d’établissement
Lieux : CDMC 68 / ADIAM67
Droits d’inscriptions : 2250 € - coût par stagiaire
(prise en charge possible : employeur, AFDAS, Uniformation, AGEFOS PME,
autres). En cas de multi employeur, possibilité de mettre en place une action
mutualisée.
Conditions d’accès :
Posséder un bon niveau et justifier d’un parcours artistique et d’une
expérience professionnelle
Lettre de motivation et CV

Formation organisée par le CDMC68 - en partenariat avec l’ADIAM67.

Contenu – calendrier par module

1- L’ ETABLISSEMENT DANS SON TERRITOIRE - 18 heures / stagiaire
Lundis en matinée (9h -12h) au CDMC68 à GUEBWILLER
Lundi 3 Décembre 2018 : Accueil – Table ronde / Rayonnement de l’établissement
Lundi 10 Décembre 2018 : Le lien avec les pratiques artistiques
Lundi 7 janvier 2019 : Le lien avec un territoire
Lundi 14 Janvier 2019 : Prise de parole en public
Lundi 21 Janvier 2019 : Le lien avec l’éducation nationale et les structures
culturelles.
Lundi 28 Janvier 2019 : Quelle place pour les situations de Handicap dans les
établissements

2- CONSTRUIRE UN PROJET D’ETABLISSEMENT - 30 heures / stagiaire
Du Lundi 11 au Vendredi 15 Février 2019 (journées durant les congés scolaires)
(9h-12h et 14h-17h) au CDMC68 à GUEBWILLER

Lundi 11 Février 2019 : Gestion de projet – proposition et élaboration d’une action
dans un établissement
Mardi 12 Février 2019 : Construire un projet pédagogique sur le long terme
Mercredi 13 Février 2019 : Rédiger son projet d’établissement
Jeudi 14 Février 2019 : Témoignages de directeurs d’établissement
Vendredi 15 évrier 2019*
Ou Lundi 14 janvier après-midi* : Accueillir la Danse et le Théâtre /
La place des musiques actuelles

3- GESTION D’EQUIPE - 18h heures / stagiaire
Lundis en matinée (9h -12h) au CDMC68 à GUEBWILLER et à l’ADIAM67 à
STRASBOURG
Adiam67
Lundi 25 Février 2019 : Technique de motivation d’équipe
Lundi 4 Mars 2019 : Accompagner une action spécifique au sein d’une équipe
Lundi 11 Mars 2019 : Gestion des conflits
CDMC68
Lundi 18 Mars 2019 : Gestion des ressources humaines
Lundi 25 Mars 2019 : Technique d’entretien annuel et professionnel
Lundi 1er avril 2019 : Entretiens, étude de cas et mise en situation

4- GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMUNICATION - 30 heures / stagiaire
Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril 2019 journées durant les congés scolaires
(9h-12h et 14h-17h) au CDMC68 à GUEBWILLER
Lundi 8 Avril 2019 : Etablir son budget (associatif et public)
Mardi 9 Avril 2019 : Recherches de financement
Mercredi 10 Avril 2019 : Connaissance de la législation
Jeudi 11 Avril 2019 : Communication
Vendredi 12 Avril 2019 : Communication et visibilité de l’établissement /
Bilan de fin de formation

