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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le professeur de technique vocale et de chant de Chant Voix et Corps forme et accompagne ses
élèves à l'utilisation de leur voix dans des cadres professionnels ou pour une pratique artistique de
loisir (voix parlée et chantée).
Il (elle) intervient aussi bien dans Ia formation vocale en musiques classique qu'en musiques
actuelles amplifiées (répertoire lyrique, pop, Jazz, soul, rythme and blues, rock, métal...).
L'approche est résolument globale et corporelle : il s'agit de lever les blocages corporels et/ou
mentaux, les tensions, les verrous qui limitent nos possibilités vocales pour ensuite développer
nos capacités vocales au travers de différentes techniques vocales (puissance, justesse,
esthétique, étendue, contrôle et gestion des émotions, etc.)
Objectif
Les titulaires de la certification sont capables de
Analyser des demandes de cours de chant et d'accompagnement dans l'acquisition de
techniques vocales (voix parlée et chantée)
Évaluer le niveau de chant et l'équilibre du geste vocal de leurs élèves
Identifier les besoins et les possibilités de progression vocale
Élaborer, mettre en oeuvre et adapter des programmes pédagogiques pour des cours des
chant et de technique vocale
Réévaluer les acquis et la progression pour adapter les étapes progressives des

programmes pédagogiques
Animer et encadrer des cours de chant en intégrant des exercices spécifiques et prenant en
compte les dimensions mentale et corporelle notamment pour lutter contre la fatigue vocale
et développer plus de liberté vocale
Guider leurs élèves dans le développement de leurs capacités vocales pour une voix
personnelle (choix esthétique, choix d'interprétation...)
Accompagner leurs élèves dans leurs projets
Dialoguer et monter des projets avec d'autres professionnels

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Entreprises
Écoles associatives de musique
Structures culturelles publiques ou privées
Collectivités territoriales
Auprès de particuliers
Métier visé :
Professeur de technique vocale et de chant

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 31987
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/31987
Certificateur
Trinquesse Emmanuelle
Valideur
Trinquesse Emmanuelle
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation

44554 : Ingénierie formation pédagogie
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K2105 : Enseignement artistique
Groupes formation emploi (GFE)
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
333 : Exercice de l'enseignement
Accessibilité
Formation

Formation
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