
Le professeur de chant est seul devant ses élèves. Les occasions de partager avec d’autres professeurs de chant se font rares. Les stagiaires qui 

participent viendront avec un de leurs élèves et donneront un mini-cours devant les autres. Encadré par l’intervenante qui veille à instaurer une 

parfaite sécurité et bienveillance entre tous, nous échangerons sur les qualités de chaque stagiaire et donnerons des outils concrets pour compléter 

nos pratiques face aux problématiques rencontrées.  

OBJECTIFS
+ Prendre du recul sur sa pratique pédagogique

+ Trouver des réponses aux difficultés rencontrées dans ses cours, grâce à l’expertise des collègues

+ Prendre confiance en sa pratique, repérer des endroits où nous pouvons nous améliorer  

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
+ Chaque stagiaire aura 1 heure : 20/30 minutes de cours avec son élève, 30/40 minutes d’échanges et retours sur le cours.

INTERVENANT 
+ Claudia PHILLIPS (Professeure de chant et coach scénique, PESM Bourgogne)

EN PRATIQUE
+ Dates : 08/11/18
+ Public(s) : Professeurs de chant en Musiques Actuelles
+ Horaires : 10h-13h /14h-17h
+ Nombre d’heures/stage : 6 heures
+ Moyens et méthodes pédagogiques :  mises en situation avec des élèves 
+ Moyens techniques : Les « élèves » viendront avec une bande playback d’accompagnement d’une chanson.  Il y aura une sono et un piano dans 
la salle à disposition.
+ Modalités d’évaluation : échanges à l’oral suite aux mises en situations
+ Nombre de participants : 4 mini/maxi
+ Coût de la formation : 150€ (financement personnel) / 200€ (avec prise en charge)
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Clôture des inscriptions : 04/10/18 (avec prise en charge) / 29/10/18 (financement personnel) 

+ Lieu : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré 75011 Paris (métro Bastille)

PROGRAMME
08/11/2018

PÉDAGOGIE PARTAGÉE

Partageons nos expériences de cours de chant avec nos élèves !
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