
FORUM DES ENSEIGNANTS 
ARTISTIQUES DE LA MANCHE 

Repenser l’enseignement 
artistique

Lundi 9 octobre 2017 
(9h00 - 16h15)

École Supérieure du Professorat  
et de l’Éducation (ESPE) 

10 rue Saint Georges 
50 000 SAINT-LÔ

I N S C R I P T I O N
En ligne sur culture.manche.fr 

Par téléphone : 02 33 05 98 41 

Par courriel : culture@manche.fr

R E S TA U R AT I O N 
Déjeuner sur place  

(10 € à régler au moment de l’inscription) 

A C C È S  E S P E  (fléchage prévu)

10 rue Saint Georges - Saint Lô

PA R K I N G S  À  P R O X I M I T É
Parking de l’atelier Canopé (ex CDDP)  
et parking de la Maison des syndicats 
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Le contexte de 
l’enseignement 
artistique s’est 
considérablement 
modifié durant les 
dernières décennies : 

• Diversification des élèves et de leurs attentes
• Remise en cause de l’enseignement sur un mode jugé trop 
«scolaire»
• Place de plus en plus importante du numérique

Autant d’éléments qui  posent de nouveaux questionne-
ments sur la transmission, les modes d’apprentissages et 
les enseignements mêmes proposés au sein des établisse-
ments d’enseignements artistiques. 

La formation musicale, les pratiques collectives, et la trans-
versalité des disciplines se retrouvent plus particulièrement 
au cœur de ces interrogations, et ce dès le 1er cycle. 

Ce 2e Forum des enseignants artistiques de la Manche 
sera l’occasion d’explorer et d’expérimenter différentes 
pistes autour de 3 grands thèmes 

• Le renouvellement de l’enseignement de la formation 
musicale  
• La place des pratiques collectives et sa traduction dans 
l’organisation pédagogique des établissements  
• La transversalité des disciplines

LE FORUM DES ENSEIGNANTS ARTISTIQUES,  
proposé pour la 2e année consécutive, s’adresse à l’ensemble 
des directeurs et enseignants en musique, danse, théâtre et 
arts du cirque des établissements d’enseignement artistique 
soutenus dans le cadre du Schéma Départemental des 
Enseignements et des Pratiques Artistiques en Amateur 
(SDEPAA), et est intégré au plan interdépartemental de 
formation en partenariat avec Mayenne Culture. Visant à la 
fois à créer du lien entre les équipes enseignantes, favoriser le 
travail en réseau, et contribuer à développer une dynamique 
sur le territoire, cette journée participe à la construction 
d’une culture commune en abordant des problématiques 
pédagogiques et artistiques transversales et en expérimentant 
ensemble de nouveaux outils.  

9h00 ➜		Accueil des participants

9h30 ➜		Ouverture de la journée par Catherine Brunaud-
Rhyn, Vice-présidente du conseil départemental 
déléguée à la culture

9h45 ➜		Propos introductif : l’enseignement artistique 
face aux défis d’aujourd’hui 

  Intervenant : Michaël Andrieu  

10h15-13h  ➜	Deux ateliers successifs 
(répartition des enseignants en 2 groupes)   

 1. Pour une formation musicale renouvelée : mêler 
formation musicale et instrument  

 ➜	Atelier de pratique et temps d’échanges (venir 
avec son instrument) 

 Intervenante : Marie Benoteau

 2. Outils musique et danse : vers des cours d’éveil et 
initiation inter spécialités 

 ➜	Atelier de pratique et temps d’échanges

 Intervenants : Edwige Audon et Christian Chauvet

13h00 ➜Déjeuner

14h00 ➜	Repenser l’organisation pédagogique de son 
établissement : 

 1. La nouvelle organisation du cursus musical au sein 
de l’établissement d’enseignements artistiques du 
Pays de Craon

 ➜	Témoignage et temps d’échanges  

 Intervenant : Johann Lefèvre  

 2.  Le Conservatoire de musique de Flers Agglo, 
établissement pilote pour la pédagogie de groupe

 ➜Témoignage, atelier participatif et temps 
d’échanges    

 Intervenante : Elisabeth Marchand

15h45 ➜		Synthèse et conclusion de la journée

Michaël Andrieu : docteur en 
musicologie, enseignant de culture 
musicale au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 
d’Alençon, CFMI (Centre de 
Formation des Musiciens 
Intervenants) d’Orsay et Pôle 
Supérieur 93.

Marie Benoteau : professeur de 
formation musicale et formatrice, elle a 
contribué à la création et au développement des « cursus 
en herbe » au CRD d’Evry, mêlant formation musicale et 
instrument dès la première année d’apprentissage.

Edwige Audon : danseuse, pédagogue et chorégraphe, 
Edwige Audon est formatrice au Diplôme d’État des 
professeurs de danse et de musique et directrice 
adjointe du département danse du Pont Supérieur (Pôle 
d’Enseignement Supérieur Spectacle Vivant Bretagne et 
Pays de la Loire).

Christian Chauvet : pianiste, percussionniste, professeur 
de formation musicale, il est également accompagnateur 
des cours de danse et formateur aux Diplômes d’État des 
professeurs de danse et de musique au Pont Supérieur. 

Johann Lefèvre : directeur de l’établissement d’enseigne-
ments artistiques du Pays de Craon (53). 

Elisabeth Marchand : directrice du Conservatoire de 
musique de Flers Agglo.
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