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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
I) Enseigner
2) Être acteur du projet d'établissement

Programme de la formation
1) être engagé dans une pratique musicale
- Pratiquer une ou plusieurs disciplines musicales
- Développer sa culture musicale et professionnelle
2) Mettre en oeuvre un projet pédagogique
- Construire et organiser sa réflexion pédagogique
- Accueillir, observer, mesurer les besoins, les attentes et les capacités des élèves
- Mener des séances d'apprentissage
- Donner les moyens aux élèves de s'approprier une pratique artistique exigeante
- Évaluer et orienter dans le cadre du cursus
3) Etre acteur du projet pédagogique et artistique
- Participer à la réalisation du projet de l'établissement
- Travailler en équipe
- Communiquer

4) Etre acteur du projet d'établissement
- Développer des relations avec des publics diversifiés

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
K2105 : Enseignement artistique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1270 heures en centre, 80 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Examen d'entrée constitué d'épreuves théoriques et pratiques
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - justifier d'une expérience
d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux
années, à raison de 5 heures par semaine au moins sur 30 semaines par an ou leur
équivalent en volume horaire annuel; - justifier d'une pratique professionnelle en qualité

d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être
attestée par 48 cachets sur deux ans; - être titulaire du diplôme d'études musicales ou du
diplôme national d'orientation professionnelle de musique, et exercer une activité
d'enseignement en qualité de salarié à raison de 5heures par semaine sur 30 semaines au
moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
2 Rue du Paradis
57000 - Metz
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Nathalie FILSER
Téléphone fixe : 0387396133
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure d'Art de Lorraine
SIRET: 20002650800016
Responsable : FILSER
Téléphone fixe : 0387396133
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/09/2019 au 02/07/2021
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
2 Rue du Paradis
57000 - Metz
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ESAL
SIRET : 20002650800016
Adresse
1 rue de la Citadelle
57000 - Metz
Téléphone fixe : 0387396133
Contacter l'organisme

