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Préambule
Le CFMI, Institut de Aix-Marseille Université, est
placé sous la tutelle de 3 ministères : Éducation
Nationale, Enseignement Supérieur et de la
Recherche, Culture. Il dispense une formation
supérieure professionnelle validée par un diplôme,
le DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant).
Ce diplôme atteste des compétences à élaborer et
conduire des projets dans le champ de l’éducation
musicale en temps scolaire et hors-temps scolaire
avec divers professionnels de l’enfance. Il peut
être également délivré dans le cadre du dispositif
de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le DUMI a une valeur nationale. Il donne accès au
statut de titulaire de la fonction publique territoriale dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique (décret 2012-413
du 29-03-2012). Il est le seul diplôme permettant
l’habilitation pour intervenir en milieu scolaire
(décret 88-709 du 06-05-1988) en cohérence avec
les projets portés par diverses institutions sur
l’ensemble du territoire.

La formation compte environ 1550 heures d’enseignement réparties sur deux années. Elle associe
de façon dynamique l’expérimentation pratique
du métier, l’acquisition de connaissances, la maîtrise de techniques et le développement du potentiel musical et artistique de chacun des étudiants.
Depuis son ouverture, le CFMI ayant vocation
régionale travaille en étroite collaboration avec
les établissements d’enseignement artistique, les
structures culturelles et les ensembles de diffusion de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sa mission première étant la formation des
intervenants en milieu scolaire, le CFMI sollicite
la participation des conseillers pédagogiques en
éducation musicale de l’éducation nationale à
l’encadrement des stages de terrain.
Le musicien intervenant diplômé exercera en
région. Il importe qu’il en connaisse les multiples
ressources et qu’il se familiarise avec les différents milieux de vie qui la constituent. C’est au
cours des stages sur le terrain qu’il rencontrera
ses futurs partenaires de travail.
Musicien avant tout, il se doit, par ses activités
artistiques, de rester en prise directe avec la réalité musicale de la région.



Il est depuis juillet 2017 inscrit au Répertoire
National de Certification Professionnelle au
niveau II de la nomenclature interministérielle des
niveaux de certification (arrêté du 28 juillet 2017
publié au Journal Officiel le 5 août 2017).

Un établissement à
vocation régionale
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Le métier de musicien intervenant
L’intervention musicale à l’école est au cœur de
l’activité du musicien intervenant. Il est toutefois
amené à exercer dans d’autres milieux, contribuant ainsi à mettre en cohérence et en synergie
les différents temps éducatifs de l’enfant et les
actions culturelles d’un territoire.
À l’école, le musicien intervenant mène des
séances d’éducation musicale régulières et sur
projet en collaboration avec les équipes enseignantes, et dans le respect des programmes de
l’éducation nationale. Ensemble, ils contribuent
à un enseignement partagé de la musique par la
mise en œuvre de projets artistiques et pédagogiques transversaux. Médiateur entre le monde de
l’école et son environnement culturel, il favorise la
rencontre avec les œuvres et les artistes œuvrant
ainsi pour le parcours d’éducation artistique et
culturelle de tous les élèves.
Dans les établissements d’enseignement artistique, selon ses spécialités, le musicien intervenant enseigne dans le cadre de divers cours. Il
contribue à la mise en place des pratiques collectives chorales et instrumentales, accompagne les
pratiques en amateurs, enseigne dans des pratiques innovantes d’improvisation et de création
et peut prendre en charge les cours d’éveil et/ou
formation musicale, et de chorale d’enfants. Il
peut également contribuer à l’enseignement instrumental. Il initie et coordonne des projets transversaux et interdisciplinaires en collaboration avec
les professeurs d’instruments et de formation
musicale.
Dans les milieux de la petite enfance ou autres
milieux spécialisés (crèches ou structures d’accueil associatives, hôpitaux ou lieux d’accueil des
publics en situation de handicap, milieu carcéral).

Au sein de la cité, il peut travailler auprès d’autres
publics que celui des écoles et des établissements
d’enseignements artistiques, dans des lieux
divers :
♯ Centres socioculturels, maisons de quartier,
médiathèques ;

♯ Structures de diffusion ou de création musicale
(orchestres, scènes nationales, opéras, scènes
de musiques actuelles…) ;

♯ Associations musicales et ensembles amateurs
(chorales, orchestres d’harmonie, etc.) ou
relevant d’autres champs artistiques (théâtre,
danse, arts du cirque, etc.).
Il mène des missions d’éducation artistique et
culturelle, de médiation et de développement
culturel d’un territoire ainsi que de création cultivant un esprit de curiosité, de recherche, d’innovation et de création dans les domaines de la pratique et de la culture artistiques, de la pédagogie
et de la didactique, des politiques publiques en
matière d’éducation et de culture, des techniques
et technologies liées à la musique et aux arts. Il
participe, par une démarche de recherche active,
à la création de nouveaux répertoires, dispositifs
musicaux ou instrumentaux. Il apporte son expertise dans le domaine de la pédagogie musicale
et de l’éducation artistique et culturelle dans les
instances de réflexion et de décision de son territoire. Il élabore des stratégies pour approcher tous
les publics. Il favorise les démarches de rencontre
entre les arts et les cultures, contribuant activement à l’élaboration et au maintien du lien social.
Il accompagne et anticipe les évolutions de son
métier.

Dans les services et équipements culturels, il
conduit des actions de médiation contribuant à la
rencontre du public avec les œuvres, en lien avec
les programmations culturelles. Il peut assurer
des fonctions de coordination ou d’encadrement
au sein des services culturels du territoire, notamment en milieu rural.
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Statuts

Des enjeux du métier…

Le musicien intervenant assure des missions de
service public. Il peut être employé par le secteur public (collectivités territoriales) ou le secteur privé (structures associatives, entreprises). Il
peut notamment être employé selon les statuts
suivants :
♯ Agent de la fonction publique territoriale
(titulaire ou contractuel) dans le cadre d’emploi
des Assistants Territoriaux d’Enseignement
Artistique Principal (ATEAP) de 2e ou de 1e
classe ;
♯ Salarié du secteur associatif dépendant de la
convention collective nationale de l’animation
avec le titre de professeur ;
♯ Salarié des entreprises culturelles ;
♯ Travailleur indépendant

Le temps d’enseignement est défini par le statut
ou le contrat de travail, il tient compte du temps
de préparation et d’organisation matérielle inhérent au métier. Dans les collectivités territoriales,
le cadre d’emploi des assistants territoriaux
d’enseignement artistique prévoit un temps de
service hebdomadaire de vingt heures qui peut
comprendre un temps de coordination et de
concertation avec les partenaires.

L’éducation musicale est fondée sur quelques
principes essentiels :
Que les enfants puissent vivre des expériences
musicales inscrites dans des réalités artistiques
et culturelles existantes dans une société à un
moment donné. L’expérience sensible étant un
préalable à tout apport technique ou théorique.
Qu’ils puissent faire le lien entre trois types d’expériences : pratiquer la musique (interpréter,
improviser, composer, etc.) en s’ouvrant à divers
champs esthétiques, se confronter au œuvres
(éprouver, recevoir, analyser), mettre à distance
cette expérience (nommer, comparer, réfléchir,
situer dans le temps et dans l’espace, développer
une relation intelligente au monde).
Qu’ils puissent s’engager dans des démarches
d’invention et vivre des situations faisant appel à
l’oralité comme moyen d’appropriation de savoirs
et de maîtrise de savoir-faire.



Dans le secteur associatif régi par la Convention
collective nationale de l’animation, le statut de
professeur prévoit un horaire de service correspondant au temps plein de vingt-quatre heures
hebdomadaires.

L’éducation artistique et culturelle repose désormais sur le principe de la responsabilité des collectivités territoriales et sur l’existence de dispositifs
institutionnels partenariaux. Cette particularité
française nécessite pour le musicien intervenant
de devoir s’adapter aux évolutions institutionnelles et d’inventer des modalités d’action en
réponse aux projets culturels éducatifs locaux.
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…aux finalités de
la formation

Objectifs généraux
de la formation

Il s’agit de préparer l’étudiant à exercer un métier
à la croisée de l’artistique, du culturel et du
pédagogique. Métier qui est fondé sur une multiplicité de situations professionnelles (éveil et
sensibilisation à diverses pratiques musicales,
encadrement des pratiques amateurs, initiation
à la musique en conservatoire, sensibilisation
au spectacle vivant…) et sur une multiplicité de
lieux d’intervention (milieu scolaire, structures
petite enfance, structures périscolaires, hôpitaux,
conservatoires, etc.).
Deux années de formation articulent enseignements théoriques et méthodologiques, activités artistiques, projets, expériences dans divers
contextes et amènent l’étudiant à :

*
*
*

*

*
*

*

Au terme de sa formation, l’étudiant sera capable
de :

*
*

*

Contribuer au développement de l’éducation
musicale en temps scolaire et hors-temps
scolaire.
Participer à l’élaboration et à la conduite
de projets artistiques et pédagogiques qui
soient fondés sur la collaboration avec des
enseignants des écoles primaires ou avec tout
autre professionnel de l’enfance.
Contribuer également à la démocratisation
des pratiques musicales et au développement
culturel local en tenant compte du cadre défini
par l’employeur (collectivité ou association
culturelle).

Élargir ses potentialités artistiques et acquérir
des savoir-faire didactiques et pédagogiques
lui permettant de mener des actions
innovantes en matière d’éducation artistique.
S’interroger sur le sens même du métier : une
manière de rencontrer l’autre à travers l’art et
à travers le partage de cet art.
Apprendre à collecter des informations et
analyser des données liées à l’environnement
professionnel pour être force de proposition
tout en prenant en compte les particularités
d’un territoire, pour concevoir des actions
pédagogiques et musicales appropriées et pour
identifier les partenaires potentiels de projets.
Développer sa curiosité, être ouvert à
toutes les formes d’expression musicale et
artistique, être capable d’inventer une manière
personnelle de faire expérimenter à d’autres le
plaisir et l’exigence de la musique.
Avoir un questionnement personnel et
développer une analyse de sa pratique
professionnelle.
S’engager dans des projets artistiques
professionnels d’envergure (composition,
improvisation, interprétation). Projets qui
s’organisent, dans le temps de la formation,
avec le concours de partenaires du secteur
éducatif, social et culturel.
Se préparer à l’entrée dans la vie
professionnelle.
Aix-Marseille Université
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Organisation de
la formation
La formation est organisée en sept unités d’enseignement qui jalonnent les deux années de
formation. Les 1561 (ou 1543 suivant les options)
heures d’enseignement permettent l’obtention
de 120 crédits et se déclinent en connaissances et
compétences spécifiques.
Les unités d’enseignement UE1 à UE5 se complètent sur deux années, UE6 et UE7 se déroulent
seulement au cours de la deuxième année.

Pour entrer au CFMI
Être titulaire du baccalauréat (ou équivalent) suivi
d’au minimum une année d’études ou d’expérience professionnelle.
Avoir de solides compétences musicales personnelles (niveau équivalent à un troisième cycle de
conservatoire).
Posséder de bonnes aptitudes relationnelles et
une maturité permettant de s’adapter à divers
milieux et divers contextes professionnels.

Chaque unité d’enseignement est conçue de telle
manière que les étudiants puissent prendre de
l’autonomie dans la réalisation de tâches correspondant à plusieurs facettes du métier de musicien intervenant.



L’évaluation est organisée sous forme de contrôle
continu des disciplines inscrites dans chaque unité
d’enseignement ainsi que sous forme d’épreuves
terminales devant un jury. Les modalités d’évaluation de chaque élément de l’unité d’enseignement
sont, le plus souvent possible, proches des réalités
professionnelles.
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Organisation des tests
Pré-sélection
Examen du dossier du candidat comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Admissibilité

♯ Interprétation instrumentale : deux œuvres
d’esthétiques différentes au choix (durée trois
à cinq minutes).
♯ Interprétation vocale : une œuvre au choix
(chanson, mélodie, air d’opéra)

♯ Mémorisation d’une chanson (durée : 1 minute)
à partir d’un support enregistré puis restitution
a capella (préparation dix minutes).
♯ Déchiffrage mélodique avec ou sans paroles.

Admission
Commentaire d’écoute de deux enregistrements
proposés portant sur les caractéristiques culturelles, esthétiques, historiques et sociales des
œuvres choisies. Évaluation prenant en compte
la qualité de l’expression écrite (durée : 2 heures).
Mise en situation de communication : le candidat
dispose de dix minutes pour exposer un propos
personnel, à l’exception des raisons qui motivent
sa candidature au CFMI : réflexion sur un sujet de
son choix, information, compte-rendu d’une réalisation, reportage, réaction à un sujet d’actualité.
Entretien-bilan permettant d’apprécier les capacités d’auto-évaluation du candidat et ses motivations, permettant également de définir (éventuellement) un contrat de formation personnalisé.
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Plan de formation 2020-2021 / CFMI Aix-en-Provence
DUM1 (Première année) - mise à jour 2 septembre 2020

HP*

ECTS

HTP**

UE1 Mener un projet centré sur les pratiques vocales
Technique vocale et connaissance appareil phonatoire (6h)
Jeux vocaux
Déchiffrage-harmonie
Pédagogie du chant choral
Stage de chant choral à l’école
Stage de création chorale à l’école

159
51
12

12
3
1

141
24
13

24
36
36

2
3
3

26
39
39

UE2 Mener un projet centré sur l’interprétation
Pratique collective vocale
Pratique du chant choral**
Musiques traditionnelles des Balkans
Percussions traditionnelles du monde
La chanson : interprétation
Esthétique-écriture
Techniques d’accompagnement - piano ou guitare
Connaissance du système éducatif
Didactique et pédagogie de l’interprétation
Stage en tutorat
Représentations publiques
Parcours de spectateurs

237
30

19
2

213
20

30
21
21
30
24
12
21
48

2
1
2
2
2
1
2
3
1
1

20
4
29
20
26
13
29
27
25
25

UE3 Mener un projet centré sur la création
Analyse musicale active
Jeux vocaux : de la pratique à la création
Improvisation
Connaissance de l’enfant
Didactique et pédagogie de l’invention à l’école
Stage d’invention à l’école maternelle et élémentaire
Conception d’une performance artistique interactive pour les maternelles
Electroacoustique
Fabrication d’intruments
Jeu et composition
Pratiques corporelles
Représentations de la performance artistique interactive pour des maternelles

273
30
18
30
12
21
36
36
27
18
18
18
9

19
2
1
2
1
2
3
2
2
1
1
1
1

202
20
7
20
13
29
39
14
23
7
7
7
16

UE4 Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre
Maîtrise de logiciel d’édition musicale
Pratique collective instrumentale (6h journée déc + répertoire OAE)
Concert orchestre à l’école

39
15
18
6

4
1
2
1

61
10
32
19

UE5 Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle
Petite enfance (dont intervention terrain 6h)
Son et technique
Techniques de collectage et de transmission
Stage à l’hôpital (dont 13h pour prépa et concerts fin de projet)
Autre milieu d’intervention (milieu carceral…)
Actions de sensibilisation au spectacle vivant (test action des 2A)
TOTAL DUM1

106
18
15
15
43
12
3
814

6
1
1
1
2
1
0
60

47
7
10
10
7
13
0
664

30

60

*HP: heures en présentiel/ **HTP: heures travail personnel
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DUM2 (Deuxième année) - mise à jour 8 septembre 2020

HP*

ECTS

HTP**

UE1 Mener un projet centré sur les pratiques vocales
Direction de choeur et pratiques vocales collectives
Technique vocale
déchiffrage - harmonie (selon les besoins)

95
50
45

6
3
3

55
25
30

UE2 Mener un projet centré sur l'interprétation
Musiques traditionnelles (bassin méditerranéen)
Percussions traditionnelles du monde
Corps et interprétation (Polyphonies en mouvement…)
Chanson: réinterprétation
Techniques d'accompagnement - piano, guitare
Pratique du chant choral**
Parcours de spectateurs
Représentations publiques

123
30
30
21

11
2
2
1

152
20
20
4

18
24

2
2

32
26

1
1

25
25

UE3 Mener un projet centré sur la création
Improvisation
Explorations vocales : de la tradition à l'invention
Electroacoustique
Ecriture créative
Création d'un spectacle pour le jeune public

195
18
24
27
30
96

8
1
1
2
2
2

99
7
1
23
20
48

72

5

53

HP*
opt

30

60

UE4 Mener un projet centré sur l'apprentissage
par l'orchestre (en partie optionnelle)
Direction d'ensembles instrumentaux (12h pratiques collectives inst si pas option)
Techniques de transmission et d'arrangement pour
les orchestres à l'école (9h si pas option)
Stage orchestre à l'école (que pour option OAE)
Concert orchestre à l'école (tous)

ECTS
hors
option

15

1

10

1

33

2

17

0

18
6

1
1

7
19

0
1

78
18
18
12

7
2
1
1

97
32
7
13

30

3

45

UE6 Négocier, écrire, réaliser et évaluer des projets à l'école
Analyse du milieu
Didactique, pédagogie et méthodologie du projet
Ecriture professionnelle
Stage à l'école en responsabilité

174
24
51

11
2
5

322
26
74

21
78

1
3

103
119

UE7 Construire son projet professionnel
Analyse des cadres d'emploi - rencontres professionnelles
Définition du projet professionnel

30
12

2
1

20
13

UE5 Concevoir et mener des projets d'éducation artistique et culturelle
Analyse musicale appliquée à l'action de sensibilisation et conception des actions
Musique et handicap
Actions de sensibilisation au spectacle vivant
Autres terrains de stages: milieu carcéral, petite
enfance, IME, EPHAD, CADA (option)

TOTAL DUM2

18

1

7

737

47

798

HP*
10

ECTS
13

HTP*

3
1
6

5
4
4

1561

120

l’un ou
l’autre

0 ECTS si
pas option

719

DUM3 (Épreuves terminales du DUMI) 10 13
UE8 Pratique pédagogique
UE9 Dossier professionnel et soutenance
UE10 Représentation d'un spectacle musical pour le jeune public
TOTAL DUMI
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Descriptif des unités d’enseignement | 1ère année (DUM1)

DUM1-UE1 :
Mener un projet centré sur les pratiques vocales
159 heures | 12 ECTS
Coordinateurs : Brigitte Fabre et Jérôme Cottenceau

Connaissances

♯ Notions fondamentales d’anatomie et de
physiologie de la voix.

♯ Constitution de répertoires de chants
adaptés à l’âge et au niveau des élèves, aux
programmes et aux projets d’école.
♯ Éléments d’analyse musicale.

Compétences musicales
et pédagogiques

♯ Faire entendre une voix riche qui porte
sans effort dans diverses circonstances
(disponibilité corporelle, aisance et efficacité).

♯ Maîtriser l’instrument vocal (énergie, souffle,
phonation, résonance), développer la tessiture
et découvrir les différents registres vocaux au
service de l’interprétation, de la création et de
la transmission.
♯ Jouer avec sa voix, inventer.

♯ Transmettre par audition des répertoires
vocaux (unisson/polyphonie) à un groupe
classe.

DUM1-UE1 : Mener un projet centré sur les pratiques vocales

♯ Diriger des ensembles vocaux d’enfants
(recherche de répertoires appropriés ; présence
vocale et attitude face au groupe ; conduite
du travail vocal du groupe ; organisation d’une
progression, gestuelle efficace, expressive
et appropriée au projet d’interprétation ;
constituer une grille d’évaluation de son action
et des effets de son action).
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Technique vocale

Connaissance de
l’appareil phonatoire

45 heures | 3 ECTS
Tania Zolty

*
*
*
*

Objectifs

6 heures

Développer une base technique solide et
éviter la fatigue vocale. Obtenir un chant aisé,
puissant et juste.
Placer sa voix dans l’espace. Libérer son énergie.
Être à l’écoute des sensations, les
conscientiser et mieux exploiter.

Benoit Amy de la Bretèque

*

Développer son aptitude à entendre et à
chanter ensemble.
Élargir sa connaissance du répertoire vocal par
la pratique.

Contenus
♮ Notions d’anatomie.

♮ Compréhension intellectuelle et physique
des différents types de registre, des notes de
passages et des notes charnières.
♮ De l’importance de la posture, la gestion
du souffle, l’écoute des résonances et des
harmoniques de la voix.
♮ Échauffements et vocalises

♮ Improvisations associant la voix et le corps.
♮ Interprétation d’un répertoire de musiques
savantes et traditionnelles à plusieurs voix
ainsi que sur le répertoire personnel des
étudiants.

*

Objectifs
Analyser les mouvements et la dynamique
respiratoire selon les contraintes de l’émission
vocale. En retirer les principes logiques
et progressifs d’un travail sur le souffle
phonatoire (contrôle des mouvements
corporels, dynamique de la respiration, colonne
d’air).
Prendre conscience de ses sensations
physiques et accéder ainsi à une véritable
compétence vocale personnelle.

Contenus
♮ Explications théoriques à partir de petites
expérimentations, vidéoscopies et radioscopies
montrant les mouvements respiratoires d’une
personne exécutant les vocalises ou extrait
d’air, démonstrations d’exercices et ateliers de
travail pratique.

Évaluation
Ce cours ne donne pas lieu à une évaluation
spécifique.

♮ Travail sur les différentes vocalités selon les
styles.

♮ Le travail de l’étudiant sur sa propre voix
s’accompagne d’une réflexion sur les outils à
mettre en œuvre dans le cadre du travail mené
lors des interventions.

Évaluation
Contrôle continu : deux notes (une en fin de 1er
semestre et une en fin d’année).
. Bonne gestion du souffle.

DUM1-UE1 : Mener un projet centré sur les pratiques vocales

*

Découverte et maîtrise du souffle
pour le chant et l’instrument à vent

. Posture du chanteur.

. Compréhension et aisance dans le passage
des registres.
. Expressivité.
Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants
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*
*
*
*

Jeux vocaux

Pédagogie du chant choral

12 heures | 1 ECTS

24 heures | 2 ECTS

Christophe Grapperon et Guy Reibel

Jérôme Cottenceau et Brigitte Fabre

Objectifs
Pratiquer le jeu vocal pour conduire des
activités d’improvisation et de création.
Explorer des matières et des univers sonores
variés à la voix, proposer et réagir, construire
des petites formes.
Associer le geste au son.
Acquérir une gestique propre, expressive et
efficace pour mener un groupe vocal.

Contenu

DUM1-UE1 : Mener un projet centré sur les pratiques vocales

♮ Pratique de jeux vocaux (énergie, vibrations
harmoniques, colorations vocaliques,
glissades mélodiques, fluctuations
dynamiques et rythmiques, jeu de phonèmes,
métamorphoses d’un texte…), écoute et
analyse.

♮ Travail sur les compositions de Musaïchœurs
de Guy Reibel (Les Droits de l’Homme, Daï,
Chevelure, La mer, Moédakolito, Bachi-bouzou,
etc.) lecture, essais de direction.
♮ Pratique collective : « Jouer » au sein d’un
groupe, proposer de petites compositions
spontanées.

♮ Échanges sur la gestique «du meneur de jeu »
(anticipation, réaction).

Évaluation
Ce cours ne donne pas lieu à une évaluation spécifique. Validation du module sur la base de l’assiduité et de l’engagement.

Déchiffrage - Harmonie
Cours en fonction des besoins individuels
François Vigneron

*

Objectifs
Acquérir des outils nécessaires à la mise en
œuvre d’un projet centré sur le chant choral.

Contenus
♮ 1er semestre : chant choral à l’école.

♮ Choix de chansons, définition de critères de
choix et constitution d’un répertoire.

♮ Méthodologie pour préparer et conduire une
séance. Préparation à la transmission.
♮ 2e semestre : création chorale à l’école.

♮ Lecture et analyse de la partition
(rapports texte/musique, connaissance
d’éléments d’écriture contemporaine pour
la voix, introduction aux termes musicaux
et esthétiques présentes pour une
compréhension globale de l’œuvre).

Évaluation
Ce cours fera l’objet d’une évaluation qui portera
sur les capacités des étudiants et leur progression
dans les domaines suivants :
. Connaître par cœur et interpréter quatre
chansons habilement choisies pour un public
déterminé.
. Comprendre, apprendre et interpréter une
partition vocale contemporaine
. Transmettre et mettre en forme un canon
(gestique et oreille).
. Sentir les appuis, les temps forts.

. Sentir comment les phrasés et dynamiques
de la chanson vont générer une gestique
particulière.
. Construire une relation au groupe (s’adresser
aux personnes, les regarder...).
. Prendre conscience de sa respiration, sa
posture.
. Aborder la question pédagogique par le faire,
être à l’écoute, efficace, bienveillant, et
musicien.

14
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Stage de création
chorale à l’école

36 heures | 3 ECTS

36 heures | 3 ECTS

Brigitte Fabre, Philippe Franceschi
et Jérôme Cottenceau

Sébastien Boin et Brigitte Fabre

Objectifs
Acquérir, par la mise en œuvre d’activités,
l’analyse et l’observation, les premiers outils
nécessaires à la conduite de séances de chant
choral à l’école.

Contenus
♮ Acquisition de savoir-faire pédagogiques et
didactiques de la transmission orale.
♮ Travail sur l’écoute et familiarisation avec les
gestes techniques de direction de chœur.

♮ Direction, arrangement et accompagnement
en vue d’une présentation publique.
♮ Cours en situation : analyse critique des
séances par des étudiants et le formateur.

♮ Trois domaines sont pris en compte et
s’entrecroisent : le propos musical, la mise en
œuvre pédagogique, l’observation.

Organisation du stage

> Une école accueille la totalité des étudiants à
raison d’une demi-journée hebdomadaire entre
octobre et février (10 semaines). Deux séances
de quarante-cinq minutes, à raison de trois
étudiants par séance. Chaque étudiant conçoit
et prend en charge une partie de la séance
dans une classe.

Évaluation

*

Objectifs
L’étudiant conçoit et met en œuvre diverses
situations d’apprentissage permettant à des
élèves d’aboutir à l’interprétation collective
d’une pièce chorale contemporaine. Il prépare
le groupe à la présentation en public du travail.
(Réalisation en partenariat avec une ou des
structures culturelles de la région).

Contenus
♮ Mise en condition corporelle (éveil sensoriel) et
vocal en lien avec l’œuvre.
♮ Transmission orale dynamique et efficace.

♮ Acquisition de gestes permettant d’améliorer
la qualité musicale de l’ensemble.

♮ Conception de situations d’apprentissage
permettant aux élèves de s’approprier l’œuvre.
♮ Analyse critique et réflexivité.

Organisation du stage

> Les étudiants sont regroupés par trois dans une
école (élèves de cycle 3) et prennent chacun
en charge une classe durant quarante-cinq
minutes.
> Visites régulières des formateurs du module.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Préparation des séances.
. Aspects techniques.

Contrôle continu portant sur :

. Être, conduire et communiquer avec les
classes.

. Aspects techniques.
. Conduite de classe.

. Capacité à travailler en équipe.

. Progression lors du semestre.

. Investissement lors de la réalisation publique.

Aix-Marseille Université

|
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DUM1-UE1 : Mener un projet centré sur les pratiques vocales

*

Stage de chant
choral à l’école

15

DUM1-UE2 :
Mener un projet centré sur l’interprétation
236 heures | 19 ECTS
Coordinateurs : Xavier Lefebvre et Maïté Erra

Connaissances

♯ Le système éducatif, les textes cadres
et Instructions Officielles de l’Éducation
nationale.

♯ Notions d’écriture, connaissance du langage
harmonique tonal.
♯ Éléments de culture musicale élargie
(musiques actuelles, percussions
traditionnelles du monde, jeux vocaux,
musiques traditionnelles de transmission
orale.).
♯ Concepts fondamentaux des didactiques
et applications au champ musical
(questionnement autour du concept
d’interprétation).

( S’appuyer sur ses ressources instrumentales,
vocales et corporelles, sur ses références
musicales ainsi que sur son inventivité pour
prendre des décisions d’interprétation.
( S’appuyer sur l’analyse pour dégager des partis
pris d’interprétation.
( Diversifier ses moyens d’expression, pratiquer
d’autres instruments (percussions, instrument
harmonique) pour soutenir et enrichir une
prestation chantée.
( Créer, par des techniques d’arrangement
appropriées, un univers personnel pour une
chanson.
( Développer sa capacité à soutenir et enrichir
une prestation chantée à l’aide d’un instrument
harmonique.

DUM1-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

16

Compétences artistiques
et pédagogiques

( Se positionner en musicien interprète devant
un groupe-classe.
( Concevoir et mettre en œuvre diverses
situations pédagogiques et artistiques à
l’école, centrées sur l’interprétation.
( Définir des objectifs d’apprentissage en lien
avec un objectif terminal.

Aix-Marseille Université

|
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*
*
*

La chanson : interprétation

30 heures | 2 ECTS

21 heures | 1 ECTS

Sébastien Boin

Julien Baudry

Objectifs
Développer une culture polyphonique en
mettant à profit ses acquis vocaux dans un
contexte de pratique vocale collective.
Développer les compétences d’écoute
(harmonique, recherche d’homogénéité et
couleur).
Acquérir les éléments techniques pour pouvoir
diriger un groupe d’enfants.
Appréhender les fondamentaux du chef de
chœur dans sa relation au groupe (cadres,
posture, créer un espace de confiance, regard,
présence, etc.).

Contenus
♮ Mise en commun des moyens vocaux des deux
promotions en vue de la réalisation d’œuvres
vocales polyphoniques a cappella.

♮ Approche de la préparation vocale et corporelle
du chanteur.
♮ Exercices spécifiques portant sur la prise en
main du groupe.

♮ 6 heures sont dédiées à l’analyse et la
direction de l’œuvre contemporaine créée
au second semestre (cf. Stage de création
chorale à l’école). Entraînement à la direction à
plusieurs chefs en simultané.

Évaluation
Interprétation, un par voix, d’une pièce ou d’un
extrait du programme travaillé au cours de l’année.
. Attitude du chanteur/choriste.

. Réactivité aux consignes du chef.
. Capacité d’écoute du groupe.

. Prise en compte des conseils au niveau des
gestes de direction.
L’évaluation prend pour un tiers de la note, la
transmission du chant arrangé à trois voix aux
chorales de l’AP-HM et/ou CHORAMU d’Aix-Marseille Université dirigées par Patrick Luppi.

Aix-Marseille Université

|

*
*

Objectifs
Au service de l’interprétation de chansons :
découvrir comment utiliser pour soi des outils
de technique vocale et musicale.
Connaître des processus pédagogiques et les
appliquer avec le groupe.

Contenus
♮ Connaissance des processus pédagogiques
mis en œuvre :
' Intégration sensorielle / expérimenter avant
de conceptualiser.
' Les 4 piliers de l’apprentissage (l’attention,
l’engagement actif, le retour d’information,
la consolidation).
' Le Plan CAME selon Richard Cross visant à
contrôler une séquence pédagogique et à en
évaluer l’efficacité.
' Le programme neuro-linguistique (PNL)
invoquant le Visuel Auditif Kinesthésique
(VAK) afin de donner des consignes dans les
3 modes de représentation.
♮ Connaissance et mise en pratique des outils
de technique musicale :
' Le choix de la tonalité
' Arrangements
' Hauteur : justesse, fréquence.
Intensité : nuance, puissance, volume,
dynamique / contraste.
Timbre : sonorité, couleur, texture, rondeur.
' Début / Tenue / Fin : concept Multi-échelle,
nuances du Trajet Mélodique.
♮ Connaissance et mise en pratique des outils
de technique vocale :
' Le choix du mécanisme laryngé en fonction
de l’expression recherchée.
' L’A.P.P.R. (Accord-Pneumo-Phono-Résonantiel).
' Dissociation Résonance / Vibration).

DUM1-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

*

Pratique collective vocale

Évaluation

. Interprétation d’une chanson accompagnée,
suivie d’une analyse des moyens mis en œuvre.

Centre de formation des musiciens intervenants
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*

Musiques traditionnelles
des Balkans

Percussions traditionnelles
du Monde

30 heures | 2 ECTS

20 heures | 1 ECTS

Patrice Gabet et Christiane Ildevert

Xavier Lefebvre

Objectifs
Se sensibiliser à d’autres pratiques sociales
musicales en s’initiant au répertoire
traditionnel des Balkans.

Contenus
♮ Alternance de moments de jeu musical et
d’apports théoriques (dimension fonctionnelle
des pratiques musicales/contexte/ collectage).
♮ Appropriation de répertoires instrumentaux et
vocaux par transmission orale.
♮ Réalisation d’arrangements.

♮ Approche sociale et culturelle et musiques
traditionnelles des Balkans.

DUM1-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

♮ Liens avec la danse.

Évaluation

. Réalisation d’un bal et d’un concert avec le
groupe AKSAK pendant lequel les étudiants
interpréteront un programme de musiques
et danses traditionnelles des Balkans à
l’occasion des « Dimanches de la Canebière »
à Marseille.

*
*
*
*

Objectifs
S’ouvrir à d’autres formes de pratiques
musicales et se poser la question de
l’interprétation de musiques issues de divers
contextes culturels.
Acquérir une aisance dans le jeu instrumental
(percussions digitales).
Se familiariser avec les techniques
d’apprentissage par audition et expérimenter
d’autres modèles de transmission de la
musique.
Se sensibiliser avec la dimension culturelle
ethnomusicologique des musiques basées sur
des ensembles de percussions.

Contenus
♮ Transmission orale de répertoires rythmiques.
♮ Placement du corps, des mains, de la
respiration.
♮ Association de la voix dans le travail
instrumental.
♮ Travail de polyrythmies.

♮ Premières approches du travail envisageable
en classe (répertoire, instruments, ergonomie,
conditions de mise en œuvre en lien avec le
terrain de stage).
♮ Réflexions et travail sur la question de
l’accompagnement des chansons.

♮ Échanges sur le réinvestissement des acquis

Évaluation
Contrôle continu selon des critères techniques :
. Techniques de jeu (frappe, positionnement,
doigté, son).
. Jouer et tenir un rythme dans une
polyrythmie.
. Se repérer dans une structure musicale.
. Investissement personnel.
. Progression.

18
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Esthétique-écriture

Techniques
d’accompagnement

30 heures | 2 ECTS
Jean-Michel Bossini

*

Objectifs
Élargir sa culture musicale par une démarche
active mêlant intimement analyse et
composition.
Se centrer notamment sur les rapports entre
texte et musique à des fins de création
personnelle.

Contenus
♮ Transcription précise de mélodies choisies.
♮ Analyse et structuration mélodique.

♮ Apprentissage ou approfondissement des
notions élémentaires d’harmonie et de
contrepoint (chiffrages, harmonisation, notes
étrangères).

♮ Circulation culturelle et étude de styles (selon
les choix).
♮ Notions d’arrangement pour ensembles
vocaux (tessiture, conduite des voix, canons,
matières sonores).

Évaluation

. L’étudiant compose un chœur à trois voix à
partir d’une mélodie choisie dans le cadre
de la collecte réalisée auprès des patients
lors du « Stage à l’hôpital » (UE5). L’étudiant
transmettra courant février, mars, par deux
fois, son arrangement soit à la chorale
de l’AP-HM, soit à celle de CHORAMU de
l’Université de Marseille avec les conseils du
chef de chœur, Patrick Luppi.

Aix-Marseille Université

|

Fabrice Lanoë et Jean-Paul Mattei

*
*
*

Objectifs
S’initier ou se perfectionner à la pratique d’un
instrument polyphonique.
Maîtriser les notions harmoniques
élémentaires.
Identifier dans un chant les éléments
techniques stylistiques afin de réaliser un
accompagnement approprié.

Contenus
♮ Pour les débutants : principe de
fonctionnement de l’instrument, apport
technique afin de donner les bases avant
de commencer le travail à proprement
parler d’accompagnement, posture et
positionnement des mains sur l’instrument.
' Placement d’accord sur les degrés
importants (I, IV, V, etc.).
' Étude des chiffrages américains.
' Étude de formules simples dans les tons
principaux.
' Exploration d’univers harmoniques
nouveaux, les nommer et les utiliser à bon
escient.

Évaluation

. 1er semestre : présentation d’un
accompagnement chanté par un pair.
. 2e semestre : présentation d’un chant
accompagné tiré au sort et d’un chant choisi
par l’étudiant.

Centre de formation des musiciens intervenants

|

Guide des études 2020/2021

DUM1-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

*

Piano / guitare
24 heures | 2 ECTS

19

Connaissance du système éducatif
12 heures | 1 ECTS
Patricia Cefaï

*
*
*

Objectifs

Évaluation

Appréhender le fonctionnement de l’école et le
rôle des partenaires afin de trouver sa place en
tant qu’« intervenant extérieur ».
Connaître les textes cadre (instructions et
programmes de l’école) afin de situer les
rapports entre « entrée disciplinaire » et
« transversalité des apprentissages ».
S’interroger sur la place et la fonction de
l’éducation artistique et culturelle dans le
système scolaire.

Contenus

♮ Informations concernant l’histoire du système
éducatif.

DUM1-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

♮ Connaissances et analyse des Instructions
officielles et programmes de l’éducation
artistique.

20

Contrôle continu portant sur :
. ORAL : Capacités à prendre la parole pendant
les cours
' S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant
à un auditoire.
' Participer de façon constructive à des
échanges oraux.
' Questionner de manière pertinente.
. ECRIT : En lien avec le dossier du stage tutorat
plus spécifiquement sur
' La description de l’école.
' Les projets d’école et de classe en lien avec
les programmes.
' L’interdisciplinarité dans les projets.
' Le partenariat.

♮ Collecte et mise en commun d’informations
concernant les liens entre école et
environnement territorial.

♮ Fonctionnement interne d’une école (missions
des personnels et partenaires de l’école).
♮ Premières approches du concept de
« partenariat ».

Aix-Marseille Université
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Didactique et pédagogie de l’interprétation
21 heures | 2 ECTS
Maïté Erra

*
*
*

Objectifs

Évaluation

Acquérir les outils nécessaires à la conduite
d’activités musicales centrée sur les
démarches d’interprétation.

Constitution d’un dossier permettant d’apprécier les
capacités d’analyse et de réflexion sur les séances
observées et réalisées lors du stage en tutorat.

Rédiger une fiche de préparation de séance
d’apprentissage de chanson.

. Précision dans le vocabulaire employé.

Partager ses expériences, ses
questionnements, ses réussites et ses échecs.

. Exhaustivité en fonction de la grille proposée
(Le musicien intervenant, les projets musique
en lien avec le projet d’école et les programmes,
le rôle des différents acteurs du projet, les
apprentissages, le déroulement d’une séance /
les gestes professionnels du MI : techniques et
stratégies d’apprentissages, gestion du collectif
et de l’individu dans le collectif / le stagiaire :
transformations opérées au cours du stage, les
axes de travail envisagés pour la suite).

Contenus
♮ Définition du concept d’interprétation dans le
champ didactique.

♮ Les concepts fondamentaux de didactique
(enseigner/apprendre) et leur transposition
dans le champ de la musique (pratique sociale
de référence, compétences/capacités).

. Rigueur, clarté et justesse du propos.

♮ Analyse collective de séances filmées sur la
pratique vocale pour préparer les observations
du stage en tutorat.

♮ Apports
méthodologiques
préparations de séances.

pour

DUM1-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

♮ Répertoires de chanson pour l’école, recherche
de critères de choix et analyse des rapports
texte/musique.
les

♮ Retours d’expériences des étudiants : analyse
de séances passées.

♮ Analyse collective de textes scientifiques
portant sur la question de l’interprétation.

Aix-Marseille Université

|
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Stage en tutorat
48 heures | 3 ECTS
Tuteurs : Christelle Ballet, Sophie Dahan,
Flore Galais, Albane Guetta, Xavier
Lefebvre, Emmanuelle Stimbre

*

Objectifs
Par l’observation des pratiques du musicien
intervenant d’une part, par la prise en charge
progressive de séances musicales en classe
d’autre part, l’étudiant s’initie aux premiers
gestes pédagogiques.

Organisation

> Un musicien intervenant accueille sur son lieu
d’exercice professionnel un ou deux étudiants
à raison d’une journée hebdomadaire de
novembre à février (huit séances).

individuelles, interindividuelles au sein de
la classe), réponses apportées, dynamique
de la séance, organisation espace/temps,
adaptation à ce qui advient dans une séance).
> L’observation des élèves : comment
décrypter leur attitude et leurs réponses aux
sollicitations, leurs prestations, leurs questions
et remarques… Comment prélever des indices
qui vont permettre d’élaborer la progression
du travail.
> L’observation de musicien intervenant – tuteur :
gestes professionnels, posture de musicien.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Présence et préparation.

. Posture du musicien interprète.
. Transmission.

. Conduite de classe.

DUM1-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

> Au cours du stage, chaque étudiant assiste à
des séances et prend en main des activités
centrées sur l’interprétation, en concertation
avec le tuteur.
> À l’issue des séances, le tuteur mène un
entretien avec les étudiants portant sur
l’analyse des séances (présence musicale,
attitude et relations avec les élèves, maîtrise
des propositions musicales, etc.).
> À l’issue de chaque séance, l’étudiant rédige
une note de synthèse de ces échanges et la
transmet au tuteur.
> Le tuteur accompagne les étudiants dans la
mise en œuvre des séances : Il aide à la prise
de distance et à l’analyse. Il veille à ce que le
contrat de formation soit compris et admis
par les professeurs des écoles. L’étudiant doit
pouvoir communiquer sa préparation en début
de séance, il invite l’enseignant à participer à
la séance.
> 4 domaines sont à prendre en compte et
s’entrecroisent : Le propos musical (notions
abordées, niveau d’exigence musicale,
œuvres pour les temps d’écoute et d’analyse,
implication personnelle en tant que musicien) ;
le réinvestissement de techniques apprises
au CFMI.

Pratique de chant choral
60 heures | Facultatif mais
fortement recommandé

Au choix :

♯ Chœur lecteurs EV’AMU d’Aix-Marseille
Université (AMU) avec Philippe Franceschi.

♯ Chœur école de l’Institut d’Enseignement
Supérieur de la Musique Europe et
Méditerranée (IESM) à Aix-en-Provence avec
Roland Hayrabédian.
♯ Chœur du Conservatoire d’Aix-en-Provence
avec Jérôme Cottenceau.
♯ Chœur de l’Institut national supérieur
du professorat de l’éducation (INSPÉ)
d’Aix-Marseille Université avec Mayeline
Perez-Hernandez.

> La mise en œuvre pédagogique (relation
aux élèves : prise en compte des relations
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DUM1-UE3 :
Mener un projet centré sur la création
273 heures | 19 ECTS
Coordinatrice : Maïté Erra

♯ Théories du développement de l’enfant.
♯ Théories de l’apprentissage

Compétences artistiques
et pédagogiques

♯ Pédagogie de projet

( Pratiquer des expressions musicales et
corporelles mettant en jeu l’invention
personnelle (improvisation, élaboration de
structures musicales et chorégraphiques).

♯ Répertoires de musique savante de styles et
esthétiques diversifiés.

( Pratiquer les « musiques sur support » et
entrer dans une démarche expérimentale pour
aborder la composition (électroacoustique).

♯ Étude des phénomènes de groupe dans la
classe.

♯ Répertoires petite enfance (berceuses, jeux
chantés, comptines etc.).

♯ Notions d’écoute et d’analyse du phénomène
sonore.

♯ Organologie et psycho-acoustique.

♯ Problématiques de son et environnement.

( Acquérir des notions fondamentales
d’acoustique et de langage informatique.
( Construire et/ou détourner des instruments.
( Développer une attitude de recherche et
d’écoute du sonore : explorer, exploiter,
transformer diverses ressources sonores au
service d’un projet de composition.

( Se positionner en musicien improvisateur en
classe.
( Élaborer des dispositifs permettant aux enfants
d’explorer et d’inventer des moments musicaux
(relations corps et musique).
( Mettre en relation des propositions d’enfants
avec des œuvres de répertoires et accompagner
les enfants dans une démarche d’écoute
musicale.
( Développer une pratique réflexive sur son
activité et sur les effets de sa pratique
pédagogique.

Aix-Marseille Université

|
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DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

Connaissances
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Jeu vocal : de la pratique
à la création

Improvisation

18 heures | 1 ECTS

Alex Grillo

30 heures | 2 ECTS

Poursuite du travail engagé en UE1
Christophe Grapperon et Guy Reibel

*
*
*
*

Objectifs
Conscientiser et exploiter les différents
éléments compositionnels contemporains à
travers le jeu vocal.
Développer la créativité des participants par
le biais du jeu exploratoire, de l’invention, de
l’improvisation.
Créer des jeux vocaux ou des œuvres vocales
collectives à partir de textes poétiques.
Réaliser des traces dessinées.

Contenus

DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

♮ Pratique du chant spontané : chanter,
murmurer, psalmodier, bruiter, parler, crier…
Souvent proche de la parole, qu’une pratique
créative vocale fait naître, associant le chant
au geste pour créer, inventer, découvrir.
♮ Inventer avec sa voix, avec les formes, les
mouvements, les éléments sonores.

♮ Affiner son écoute, sa gestique, son émission
vocale au sein d’un groupe, en tant que
chanteur ou meneur de jeu.
♮ Expérience d’écriture spontanée, découvrir un
motif par le jeu, noter ce motif.
♮ Mise en musique de textes poétiques.
♮ Réalisation de partitions dessinées.

♮ Restitution publique en fin de cursus.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Développement ou élaboration d’une idée
musicale,
. Parti-pris,

. Écoute des propositions verbales ou musicales
du groupe - réactivité,
. Concentration,

. Geste de direction (respiration - expressivité
- efficacité/pertinence).
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Aix-Marseille Université

|

*

Objectifs
Découvrir, développer et perfectionner par
l’improvisation libre et non-idiomatique sa
capacité à l’invention musicale immédiate dans sa
discipline instrumentale et/ou vocale. Mettre en
application cette capacité dans son enseignement.

Contenus
Pratiquer l’improvisation :
♮ Réflexion sur les fondamentaux de
l’improvisation dans la formation du musicien.
♮ Formation d’une oreille « réflexe » apte à
analyser en temps réel l’organisation de la
musique au cours d’une improvisation.

♮ Approfondissement du comportement individuel
et de la stratégie collective dans le jeu improvisé.
♮ Élargissement et personnalisation de sa
technique instrumentale incluant de nouveaux
modes de jeu en particulier contemporains
♮ Structurer la forme d’une improvisation.
♮ Transmettre l’improvisation :

♮ Observations et analyses des séances de travail.

♮ Analyse des productions d’enfants
enregistrées par les stagiaires dans le cadre de
leur cours et ateliers.

♮ Invention d’exercices et de mises en situation.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Analyse en temps réel de l’organisation de
la musique au cours d’une improvisation
(structurer la forme d’une improvisation).
. Faculté à prendre de l’assurance dans ses
potentialités créatives.
. Élargissement et personnalisation de sa
technique instrumentale incluant de nouveaux
modes de jeux - en particulier contemporains
- permettant de dépasser les premières
évidences (allure, hauteurs) pour aller puiser
dans la matière du son (grain, masse).
. Inventivité.

Centre de formation des musiciens intervenants
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Conception d’une performance artistique
interactive pour des maternelles
36 heures | 2 ECTS

*
*
*

Objectifs

Évaluation

Concevoir une performance artistique où les
élèves seront invités à entrer dans des espaces
sonores différents, où ils seront tour à tour
auditeurs, danseurs et musiciens.
Vivre toutes les étapes d’un processus de
création collectif et interdisciplinaire.
Se familiariser avec les matériaux
chorégraphiques et appréhender les rapports
temps, espace, énergie.

Contenus
♮ Installation du dispositif sonore à partir
des différentes créations élaborées dans
les ateliers fabrication d’instruments, jeu et
composition, électroacoustique et pratiques
corporelles.

♮ Travail de détail sur chaque proposition et sur
leur enchaînement.

Contrôle continu portant sur :
. Investissement dans le projet : ponctualité,
état d’esprit de travail, concentration, respect
du groupe.
. Comportement dans le travail : Essayer,
échanger, s’adapter, rebondir, partager,
écouter.
. Progression du propos musical.

. Aisance à modifier son approche
instrumentale selon les pratiques ou les
styles choisis.
. Appropriation des éléments du langage
chorégraphique (Espace / temps / énergie).
. Implication dans les rôles périphériques
(logistique/journal de bord/ enregistrement,
conduite, etc.).

DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

♮ Exploration de diverses mises en jeu
d’éléments musicaux dans l’espace et divers
positionnements dans un groupe, dans la
perspective de développer une attitude
d’écoute.

♮ Travail portant sur l’engagement du corps et
sur la cohérence entre « geste » et « production
sonore ».

Aix-Marseille Université

|
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*
*
*
*
*

Électroacoustique

Fabrication d’intruments

27 heures | 2 ECTS

18 heures | 1 ECTS

Olivier Stalla

Nadine Estève

Objectifs
Pratiquer les « musiques sur support » et
entrer dans une démarche expérimentale pour
aborder la composition.
Acquérir des notions fondamentales
d’acoustique et de langage informatique.
Utiliser les techniques de base de la prise de
son (mono, stéréo, multipistes), du montage,
du mixage et de la diffusion sonore.
Acquérir des notions d’esthétique
électroacoustique.
Réflexions sur le geste musical ainsi que sur
l’écoute.

Contenus

DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

♮ Écoutes et analyses de pièces musicales
électroacoustiques.

26

♮ Ateliers de réalisation sonore suivant un
sujet donné : captation sonore dans différents
milieux, reportages sonores en extérieur, à
l’hôpital, à l’école, derushage, montage créatif,
mixage technique et mixage créatif, choix des
supports audio et informatique d’archivage.
♮ Réalisation de banques sonores.

♮ En lien avec le stage à l’école, création de
propositions électroacoustiques qui serviront
de support à l’invention des élèves.

*
*

Objectifs
Acquérir, par la construction d’un instrument,
des notions élémentaires en acoustique et en
organologie.
Engager une réflexion sur la question des
pratiques instrumentales à l’école ainsi que
sur les démarches d’invention « Corps sonore
ou instrument manufacturé / Préparation de
dispositifs appropriés pour le stage de terrain).

Contenus
♮ Construction d’une série d’instruments.
Détournement de « corps sonores » issus de la
vie quotidienne pour en faire des instruments
de musique. Fabrication avec des matériaux de
récupération.

♮ Productions qui seront ré-exploitées pour et
dans la performance artistique interactive avec
un public de maternelle.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Assiduité

. Engagement

. Esprit de recherche et originalité

. Soin apporté dans la fabrication d’instruments
et prise en compte des conseils

Évaluation
Composition de pièces acoustiques ou mixtes
pour la réalisation d’une performance artistique
insérant des dispositifs d’improvisation permettant d’intégrer le jeu musical avec les élèves.
. Implication dans le projet.
. Progression technique.
. Progression musicale.

. Qualité du rendu final.

Aix-Marseille Université
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Jeu instrumental et composition
18 heures | 2 ECTS
Maïté Erra

*

*
*
*

Objectifs

Évaluation

Développer une attitude de recherche et
d’écoute du sonore.
Travailler sur les instruments et objets sonores
fabriqués et/ou contournés de leurs usages
habituels, en vue de composer de courtes
pièces instrumentales et/ou vocales et de
dispositifs sonores interactifs.
Analyser en « temps réel » une proposition,
prendre en compte les essais et remarques des
autres pour faire progresser une invention sans
perdre de vue son objectif.
Être attentif à la qualité du geste producteur
de son.
Faire émerger une idée musicale, la travailler
et la développer.

Contenus
♮ Improvisations de type expérimental avec
les instruments fabriqués et autres objets
sonores afin de se constituer une palette
de sonorités et de combinatoires pour créer.
Enregistrements, écoute, analyse.

L’étudiant répond à un questionnaire qui a pour
objectif de :
. Réfléchir sur l’expérience vécue.

. Aider à clarifier les acquis et les points à
améliorer.
. Faire état de son propre cheminement et en
prendre conscience.
. Donner sens à son expérience de création.

. Préparer les terrains de stage de deuxième
année.
Contrôle continu :
. Participation et implication dans les
dispositifs instrumentaux et/ou vocaux
(qualité du jeu et de l’écoute).
. Implication dans la création collective (être
force de proposition et savoir saisir les
matériaux sonores proposés par le groupe).
. Propositions personnelles de création.

. Donner son avis afin de faire évoluer les
productions.

♮ Écoute d’œuvres pour nourrir l’imaginaire et
s’en inspirer.
♮ Travail sur l’engagement du corps et sur la
cohérence entre « geste » et « production
sonore ».
♮ Prise en compte de l’espace dans le travail
musical et développement du parti pris
scénographique.

Aix-Marseille Université
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DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

*

27

Pratiques corporelles

Représentations d’une
performance artistique
interactive pour un
public de maternelle

18 heures | 1 ECTS
Aïcha Aouad

*
*

Objectifs
Développer une conscience de son corps et de
son potentiel, ce qui signifie rechercher un état
d’écoute et de concentration nécessaire à la
mise en mouvement.
Explorer divers chemins pour se mettre en
mouvement et s’engager dans une dynamique
créatrice.

Contenus
♮ Préparation corporelle et mentale (le poids,
les appuis, les axes, les déplacements, le juste
tonus).
♮ Rentrer dans le mouvement par des
propositions sensibles : éprouver et laisser
venir des sensations.
♮ Travail sur l’écoute de l’autre, des autres.

DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

♮ Travail sur le rapport.
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♮ Improvisation corporelle à partir de multiples
entrées (thèmes, images, matière, rythmes,
contrastes, etc.).

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Qualité du mouvement (musicalité du geste).
. Occupation de l’espace.
. Liberté gestuelle.
. Dynamisme
. Originalité.

Aix-Marseille Université

|

9 heures | 1 ECTS

*
*

Objectifs
Mettre sa voix et son corps en jeu au service de
l’interprétation d’une création collective.
Développer ses capacités à interagir, inventer
et faire évoluer des propositions musicales
dans l’instant du jeu.

Contenus
♮ Les musiciens, au fur et à mesure de
l’évolution de la pièce, invitent les enfants
à entrer dans le jeu musical, interagissent
en fonction des propositions de la bande
électroacoustique, de la musique du moment.

Évaluation
Plusieurs représentations.
. Occupation de l’espace, liberté gestuelle,
dynamisme, originalité.
. Rapport du musicien à son (ou ses)
instrument(s) : diversité des modes de jeu,
maîtrise technique au service de l’expression.
. Écoute de l’autre dans le jeu collectif.

. Interactions musicales avec les enfants
– évolutions au cours des différentes
représentations. Qualité de l’échange en
« temps réel ».

Centre de formation des musiciens intervenants
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Analyse musicale active

12 heures | 1 ECTS

30 heures | 2 ECTS

Patricia Cefaï

Jean-Michel Bossini

Objectifs
Connaître le jeune enfant, dès sa première
scolarisation en s’appuyant sur les travaux des
chercheurs, pour l’amener vers des démarches
d’invention dans les pratiques de classe.

*
*

Contenus
♮ Le développement de l’enfant : physique et
neuro-moteur, cognitif, psycho-affectif.

♮ L’enfant à l’école maternelle, les conduites
sociales. Les besoins fondamentaux du jeune
enfant.
♮ Les chercheurs en éducation. Les théories
de l’apprentissage et les troubles de
l’apprentissage.

♮ L’école maternelle : fonctions, programmes
généraux, place de l’éducation artistique,
l’éducation musicale.
♮ La place et les finalités du jeu.

♮ Les rapports entre le corps et le son (approche
sensorielle), la voix.

Évaluation
Construire un projet musique (entre 8 et 10
séances) pour une classe de maternelle et détailler une séance.

*
*

Objectifs
Élargir sa culture musicale et développer
l’acuité de son écoute (« s’immerger » dans
l’œuvre, éprouver, nommer).
Se sensibiliser, par la confrontation avec les
membres du groupe, à la multiplicité des
entrées possibles dans la compréhension d’une
œuvre.
Acquérir un vocabulaire précis et rigoureux
pour qualifier le musical en s’interrogeant
sur les rapports temps/espace, matériaux,
éléments de discours et structuration.
Rechercher un vocabulaire approprié selon les
musiques et esthétiques.

Contenus
♮ Approche de répertoires variés en privilégiant
l’ouverture vers les musiques contemporaines
et ses méthodes d’analyse spécifiques.
♮ Mises en situations pratiques en lien avec
le cours de « Didactique et pédagogie de
l’invention à l’école ».

♮ 1 journée d’expérimentation des dispositifs
créatifs d’apprentissage préparés pour les
« Actions de sensibilisation au spectacle
vivant » par les étudiants de 2ème année.

Évaluation

. Définition rôles de chaque partenaire
(enseignant et intervenant).
. Une démarche de création dont l’objectif est
une production bien définie.
. Lien avec les attentes institutionnelles des
programmes de 2015.

. L’étudiant analyse en profondeur une œuvre
de son choix. En utilisant des supports
diversifiés et propose une application
pédagogique (20mn) à partir d’un axe qu’il
aura dégagé.

. Séance d’intervention détaillée, cohérente et
opérationnelle (âge des élèves et place dans
le projet).

Aix-Marseille Université

|
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DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

*

Connaissance de l’enfant
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Didactique et pédagogie de l’invention à l’école
21 heures | 2 ECTS
Maïté Erra

*
*
*
*

Objectifs

Évaluation

Concevoir des séances à l’école permettant
aux élèves d’écouter, explorer, jouer divers
instruments (corps sonores) et d’être en
situation d’invention musicale.
Se positionner en tant que musicien-artiste
avec son instrument au cours d’une séance
d’écoute et invention.
Rédiger une fiche de préparation de séance
d’écoute et invention.
Être capable de prescrire une tâche ouverte,
de se rendre disponible à ce qui advient,
d’observer le travail des élèves pour générer de
nouvelles situations d’apprentissage.

. Constitution d’un carnet de bord en lien avec
le stage à l’école centré sur les démarches de
création à l’école. L’étudiant y développe une
réflexion sur sa pratique pédagogique en la
centrant sur les parcours d’apprentissage des
élèves (analyse des productions et activités
menées en classe).
. Présentation d’un livre par étudiant en lien
avec la pédagogie de la création et au regard
des expérimentations vécues lors du stage à
l’école.

Contenus

DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

♮ Poser le concept d’improvisation et de
composition sur le plan didactique.
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♮ À partir d’écoutes d’œuvres et de partitions,
proposition de dispositifs de jeu permettant
de développer une écoute de plus en plus fine
qui entre dans le détail et l’analyse (forme,
conduite du discours musicale, procédés,
paramètres, vibrations).

♮ Découverte d’un répertoire existant de
partitions contemporaines pour enfants et des
musiques du monde (langages et modes de
jeu hors tradition savante occidentale).
♮ Découverte des jeux musicaux, des formes
ouvertes, des paysages sonores.

♮ Place de l’enfant et du groupe en situation
d’invention.

♮ Posture de l’adulte : écouter/saisir les
matériaux sonores proposés par le groupe,
aider à préciser les idées puis à les développer ;
énoncer des consignes pour saisir l’essentiel
d’une production sans juger le résultat.

Aix-Marseille Université

|
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Stage d’invention à l’école
36 heures | 3 ECTS
Maïté Erra, Michel Gagnac, Patrick
Luppi et Cécile Maurel

*
*
*

Objectifs
Expérimenter diverses propositions musicales
pédagogiques mettant les élèves en situation
d’invention musicale (instrumentale et/ou
vocale, MAO).
Travailler sur les rapports entre exploration /
improvisation et composition avec les élèves.
Conduire une séance liée au projet centré sur
l’invention.

Organisation

> Les étudiants, en binôme, mènent chacun
leur tour ou conjointement deux séances
hebdomadaires avec un groupe d’élèves durant
10 semaines. Ces séances sont exclusivement
centrées sur les démarches d’invention. Les
étudiants sont encadrés alternativement par
deux formateurs.

DUM1-UE3 : Mener un projet centré sur la création

> Ils transmettent leur préparation en amont de
la séance pour qu’elle puisse être discutée et
remaniée si besoin. Les séances sont suivies
de temps d’échanges et d’analyse.

Évaluation
Présentation des créations réalisées par les
classes avec :
. Production de partitions.

. Préparation des activités.
. Conduite des activités.
. Posture de musicien.
. Retours réflexifs.

Aix-Marseille Université

|
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DUM1-UE4 :
Mener un projet centré sur
l’apprentissage par l’orchestre
36 heures | 4 ECTS
Coordinateur François Le Gall

Connaissances

♯ Maîtrise d’un logiciel d’édition d’écriture
musicale.

( Adapter son jeu et sa sonorité pour s’inscrire
dans une expression globale de l’orchestre en
tenant compte des instructions données, du
répertoire et de sa position dans l’orchestre.

DUM1-UE4 : Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre

♯ Sensibilisation à l’instrumentation et à
l’orchestration d’un ensemble hétéroclite.

Compétences artistiques
et pédagogiques
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Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants

|

Guide des études 2020/2021

Pratique collective
instrumentale

Concert orchestre à l’école

18 heures | 2 ECTS

François Le Gall

6 heures | 1 ECTS

Sébastien Boin, François Le Gall

*

*

Objectifs
Découvrir par le jeu les dispositifs
d’apprentissage par l’orchestre - Interpréter
des pièces arrangées et dirigées par des
étudiants de deuxième année pour des
orchestres à l’école.

Contenus

> Pratique d’orchestre.

*

Objectifs :
Participer en tant que musicien à un dispositif
d’orchestre à l’école.
Découvrir le fonctionnement d’un orchestre à
l’école.

Journée de répétition et concert à La Halle de
Gardanne avec des Orchestres à l’école (OAE) de
Gardanne.

Évaluation

Aix-Marseille Université

|
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DUM1-UE4 : Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre

. Participation en tant qu’interprète au
projet « Orchestre à l’école » mené par les
étudiants de seconde année et regroupant
l’ensemble instrumental du CFMI et plusieurs
« Orchestres À l’École ».
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Maîtrise de logiciel
d’édition musicale
15 heures | 1 ECTS
Olivier Stalla

*

*

DUM1-UE4 : Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre

*

34

*

Objectifs
Maîtriser les différents modes de saisie et
adopter les bons réflexes pour gagner en
productivité. Intégrer les outils de base et leurs
fonctions avancées en privilégiant l’économie
de moyens.
Savoir utiliser la documentation électronique
pour pouvoir poursuivre l’apprentissage en
autonomie.
Connaître les articulations possibles avec
d’autres environnements (logiciels ou
matériels) via la norme MIDI.
Adopter une méthodologie efficace pour
la mise en page et l’extraction des parties
séparées.

Contenus
♮ Cours et travaux pratiques sur le logiciel
Musescore.

Évaluation

. Développer un projet personnel et être
en capacité de résoudre les problèmes
spécifiques.
. Travaux pratiques notés constituant la note
finale tenant compte de la progression
technique et de la musicalité.

Aix-Marseille Université

|
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DUM1-UE5 :
Concevoir et mener des projets
d’éducation artistique et culturelle
87 heures | 6 ECTS
Coordinateurs : François Vigneron, François Le Gall

♯ Petite enfance
' Structures de la petite enfance (cadre et
mise en place de projets en relation au projet
éducatif).
' Théories du développement de l’enfant.
' Théorie du jeu et de l’attitude ludique.
' Répertoire adapté à des enfants de moins de
trois ans.
' Milieu d’exercice (crèches, haltes garderies).
' La place du musicien intervenant en
structure de la petite enfance (cadre et mise
en place de projets en relation au projet
éducatif)
♯ Transversales
' Techniques d’entretien et de collectage.
' Concept d’arrangement de chansons.
' Chaîne électroacoustique, matériels
d’enregistrement et logiciels de montage du
son et de l’édition musicale.

Aix-Marseille Université

|

Compétences artistiques
et pédagogiques

( Milieu hospitalier
' Mener une activité de collectage auprès des
usagers et des personnels d’un service.
( Petite enfance
' Développer ses aptitudes à conduire des
activités musicales avec de jeunes enfants
et ceux qui les accompagnent (attitude
d’écoute, capacité à entrer dans le jeu
spontané de l’enfant, capacité à organiser
des situations propices à la transmission
orale de répertoire comme à la libre
exploration d’éléments sonores).
( Transversales
' Développer une attitude d’écoute et une
qualité de la relation à l’autre.
' Inventer des situations d’échange avec
Écouter et improviser, interagir.
' Préparer, démarrer, développer et finir une
séance de musique
' Maîtriser des techniques de prise de son.
' Décrypter, transcrire des chansons ou récits
collectés.
' Composer des arrangements adaptés au
répertoire collecté et au contexte dans lequel
il a été recueilli.
' Exploiter les ressources instrumentales du
groupe pour interpréter les arrangements.
' Inventer des formes de restitution (ou de
rencontres) en cohérence avec un contexte
donné.
' Développer des stratégies et des
supports pédagogiques pour restituer les
arrangements et les transmettre.
' Approfondir sa réflexion sur les relations
entre art et société.

Centre de formation des musiciens intervenants
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DUM1-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

Connaissances

♯ Milieu hospitalier
' Milieu d’exercice (structures hospitalières,
organisation, services, environnement du
patient)
' Éthique et santé.
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*

*

Son et technique

Techniques de collectage…

15 heures | 1 ECTS

15 heures | 1 ECTS

Olivier Stalla

François Le Gall

Objectifs
Manipuler divers matériels de prise de son.
Réaliser des enregistrements directs de
qualité. Nettoyer, indexer en introduisant des
repères permettant de faire des relevés et
d’isoler des fragments. Graver un CD.
Préparation du stage à l’hôpital

DUM1-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

Évaluation

36

. Réalisation d’enregistrements de qualité
en vue de la confection d’une banque de
données musicales à l’intention de la direction
culturelle de l’Assistance Publique des
hôpitaux de Marseille (AP-HM).
. Note de contrôle continu prenant en compte
la progression technique et la musicalité

*
*

Objectifs
Acquérir des outils permettant d’entrer
dans une démarche de collectage auprès de
personnes hospitalisées (questionnement sur
le sens de cette action).
Appréhender les étapes successives du travail :
rencontre des usagers, offre d’une chanson
pour amorcer la rencontre, transcriptions
(paroles, prononciation, traduction, partition,
apprentissage personnel), création à partir de
cet objet musical.

Contenus
♮ Préparation du stage à l’hôpital.

♮ Récits d’expérience : présentation de
collectage de chansons réalisées dans un
quartier, une école, un service hospitalier.

♮ Réflexions sur la démarche et le sens du
collectage de chansons (tant en milieu scolaire
qu’en milieu hospitalier).
♮ Présentation des grandes étapes du travail
et mise en application de la démarche :
chaque étudiant apporte une chanson
de son patrimoine familial (présentation
devant le groupe, présentation sous forme
de partitions). Approfondissement des
transcriptions et arrangements

Évaluation

. Stage à l’hôpital

Aix-Marseille Université

|
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… Et transmission

Stage à l’hôpital

6h

(Collectage, arrangement,
restitution, transmission)

Patrick Luppi

43 heures | 2 ECTS

Les étudiants préparent leurs séances de transmission dans un souci d’efficacité : connaître
parfaitement chaque voix, connaître le sens du
texte et la prosodie, avoir anticipé les difficultés
et pensé à une méthode de transmission.

Jean-Michel Bossini

*
*

Évaluation

. Évaluation associée pour un tiers de la note
à l’enseignement « pratiques collectives et
chorales » dans l’UE2

*

Objectifs
Offrir et collecter des chansons auprès d’usagers
de divers services hospitaliers de l’AP-HM.
Réaliser des transcriptions puis inventer des
formes de restitution de ses chansons collectées.
Transmettre ses répertoires auprès de la
chorale de l’AP-HM et de AMU et les offrir aux
patients lors d’un concert déambulatoire dans
le service.

Contenus
♮ Dans un premier temps : stage de cinq jours
consécutifs à l’Hôpital Nord de Marseille,
alternance de séances de collectage,
d’ateliers de mise en forme (dérushage
des enregistrements, transcriptions,
arrangements), de restitutions auprès des
patients et de moments d’analyse collective
des enjeux de l’action menée.

♮ Dans un deuxième temps : transmission à un
chœur (chorales APHM OU CHORAMU, dirigées
par Patrick Luppi) de son arrangement à 3 voix
des pièces collectées et arrangées. Chaque
étudiant bénéficie de deux séances de 20-30
minutes chacune avec le même groupe choral.

Évaluation

. Réalisation collective d’un outil d’autoévaluation de l’action menée et production
d’un dossier individuel utilisant les critères
d’évaluation retenus.
Critères d’évaluation au cours du stage :
' Engagement personnel : préparation des
chants.
' Engagement auprès des patients : qualité
musicale de l’interprétation, exigence.
' Utilisation des outils à bon escient au service
du projet : efficacité et méthodologie.
' Mise en place collective des arrangements
oraux, arrangements développés à l’écrit
Aix-Marseille Université

|
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DUM1-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

Deux séances sont prévues pour cette préparation
à la transmission.

François Le Gall, Patrick Luppi,
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Petite enfance

*
*
*
*

DUM1-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

*

38

*

18 heures | 1 ECTS

Autres milieux
d’intervention

Eric Darmoise

12 heures | 1 ECTS

Objectifs
Le plaisir de partager un moment de musique.
Comprendre le tout petit, ses motivations, ses
rythmes, ses apprentissages ;

Répétitions et concert partagé à la maison d’arrêt
de Luynes ou dans une crèche, un EPHAD, etc.

Connaître le fonctionnement des crèches et de
l’équipe encadrante.
Affiner ses perceptions musicales pour mieux
entendre, écouter l’enfant.
Développer des situations musicales favorisant
l’expression et la communication.
Explorer des champs différents tels que
l’écoute, l’activité corporelle, la voix,
l’improvisation.

Contenus
♮ Partage d’un savoir-faire et d’expérience
acquise.

♮ Réflexion sur les conditions de mise en œuvre
d’un projet musical au sein d’un établissement
accueillant les tout petits (objectifs du
professionnel, de la structure, liens avec les
parents).

♮ Création d’un climat d’écoute et de jeu propice
à l’expression musicale de chacun.
♮ Tisser des liens entre musique, sensorialité,
langage et origines culturelles.

Évaluation

. Séance en crèche.

Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants

|

Guide des études 2020/2021

Descriptif des unités d’enseignement | 2e année (DUM2)

DUM2-UE1 :
Mener un projet centré sur les pratiques vocales
95 heures | 6 ECTS

Connaissances

♯ Élargissement du répertoire choral à travers les
styles et les âges.
♯ Connaître et maîtriser des répertoires variés.

Compétences artistiques
et pédagogiques

( Préparer la pièce à diriger et s’en faire une
représentation intérieure, par l’imagination
sonore et l’analyse.
( Développer son propre langage du corps
au service de la réalisation technique et de
l’expressivité.
( Développer la communication corporelle
(posture / démarrer, arrêter, tenir / battues
indépendance des mains / corréler geste et
son).
( Développer l’écoute.

( Utiliser sa voix chantée et parlée d’une manière
saine, cohérente et expressive.
( Choisir la hauteur et un registre adapté au
service de l’interprétation, de la création et de
la transmission.

Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants

|

Guide des études 2020/2021

DUM2-UE1 : Mener un projet centré sur les pratiques vocales

( Utiliser un instrument polyphonique en appui
au travail choral.

39

*

Direction de chœur

Technique vocale

50 heures | 3 ECTS

45 heures | 3 ECTS

Sébastien Boin

Tania Zolty

Objectifs
Acquérir les outils permettant de diriger des
ensembles vocaux.

Contenus
♮ Approfondissement du travail gestuel : geste
de départ donnant toutes les informations
(tempo, nuances, caractère) ; travail sur
les différents schémas de mesure, les
changements de tempi, les point d’orgue
et arrêts ; développement d’une gestuelle
personnelle (vocabulaire gestuel précis
et expressif au service de son projet
d’interprétation).

DUM2-UE1 : Mener un projet centré sur les pratiques vocales

♮ Travail sur l’organisation de la gestion des
répétitions :

' Étude des répertoires tant sur le plan
technique qu’analytique aboutissant
à une prise de décision personnelle
d’interprétation.
' Conduite des répétitions et développement
des stratégies de travail selon l’évolution du
groupe.
' Écoute du rendu sonore et contrôle du son de
groupe par l’utilisation maîtrisée d’exercices
vocaux.

Évaluation

. Prise en charge des répétitions du chœur.

. Dossier d’analyse de la partition travaillée.
. Prestation en situation de concert.

*
*
*
*

Objectifs
Approfondir et optimiser les acquis de la
première année.
Conscientiser et communiquer les sensations
éprouvées vocalement et corporellement.
Renforcer sa confiance en ses sensations.
Affirmer son interprétation d’un répertoire
varié (phrasé, tempo, nuances, couleurs
vocales, etc.).

Contenus
♮ Développement de l’écoute de soi et les
autres.

♮ Expérimentation de plusieurs modes
d’apprentissage par imitation, par le geste,
l’écoute.

♮ Recherche de lien entre le geste et le son à
travers des jeux vocaux, d’attitude à adopter
face aux élèves pour déclencher leur écoute et
la relation à leur intériorité.

♮ Jouer de son corps et de sa voix pour trouver la
détente et le centrage.
♮ L’intention dans l’interprétation.

♮ Travail d’un répertoire de pièces vocales de
styles différents.

Évaluation
Interprétation de chants en situation de concert
. Autonomie vocale.

. Écoute et choix de répertoire.

. Projection vocale face à un public.
. Posture sur scène.

Déchiffrage-harmonie
(En fonction des besoins de l’étudiant)
François Vigneron
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DUM2-UE2 :
Mener un projet centré sur l’interprétation
123 heures | 11 ECTS
Coordinateurs Xavier Lefebvre et Maïté Erra

Connaissances

♯ Notions harmoniques.

♯ Éléments de culture musicale élargie
(musiques actuelles, percussions
traditionnelles du monde, polyphonies vocales
dansées, jeux vocaux, musiques traditionnelles
de transmission orale).

Compétences artistiques
et pédagogiques

( Approfondir la pratique vraiment polyphonique.
( Diversifier ses moyens d’expression, pratiquer
d’autres instruments (percussions, instrument
harmonique) pour soutenir et enrichir une
prestation chantée.

DUM2-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

( Créer, par des techniques d’arrangement
appropriées, un univers personnel pour une
chanson.

Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants
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Pratique de
chant choral

Techniques
d’accompagnement

60 heures | Facultatif mais
fortement recommandé

24 heures | 2 ECTS

Piano / guitare
Fabrice Lanoë, Jean-Paul Mattei

Au choix :

♯ Chœur lecteurs EV’AMU d’Aix-Marseille
Université (AMU) avec Philippe Franceschi.

♯ Chœur école de l’Institut d’Enseignement
Supérieur de la Musique Europe et
Méditerranée (IESM) à Aix-en-Provence avec
Roland Hayrabédian.
♯ Chœur du Conservatoire d’Aix-en-Provence
avec Jérôme Cottenceau.
♯ Chœur de l’Institut national supérieur du
professorat de l’éducation (INSPÉ) d’AixMarseille Université avec Mayeline Perez
Hernandez.

*
*
*
*

Objectifs
Approfondir les notions acquises en première
année dans le domaine de l’harmonie tonale.
Maîtriser les mécanismes de la transposition
en vue de répondre au mieux aux situations
rencontrées à l’école.
Développer une aisance instrumentale.
Exploiter ses ressources instrumentales et ses
connaissances harmoniques pour accompagner
les chansons exploitées en classe en
respectant leur univers, leur style, leur écriture,
leur structure.

Contenus
♮ Pratique régulière d’un instrument
accompagnateur ; Harmonie tonale.

DUM2-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

♮ Variations harmoniques et stylistiques
(walking-bass, contrepoint, approche de la
modalité, bourdon).
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♮ Pour les plus avancés : Ouverture sur des
styles (blues, jazz, bossa-nova, musique
manouche musette, chanson variété).

Évaluation

. Accompagner avec aisance, musicalité et
inventivité un ou deux chants issus des
répertoires travaillés en classe, dans le cadre
du stage à l’école.

Aix-Marseille Université

|
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Corps et interprétation
(Polyphonies en mouvement…)
21 heures | 1 ECTS
Philippe Franceschi, Cati Delolme

*
*

Objectifs
Développer ses ressources vocales
personnelles en s’appuyant sur les répertoires
polyphoniques issus de diverses traditions du
monde en lien avec le mouvement de la danse.
S’engager auditivement, corporellement et
vocalement. Découvrir un répertoire et les
sonorités de langues étrangères. Percevoir et
intégrer des structures rythmiques nouvelles
et dynamiques grâce à la danse. Mettre en
regard une écoute polyphonique et une écoute
corporelle.

Contenus
♮ Travail sur la conscience corporelle, gestuelle
et spatiale en privilégiant l’apprentissage
sensoriel.

DUM2-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

♮ Développement des perceptions sensorielles
et motrices, de l’enracinement corporel, de
la pulsation, des métriques, des carrures, de
l’écoute de la qualité vocale, ceci dans une
approche ludique.
♮ Il s’agira, à partir de mélodies traditionnelles
transmises oralement et harmonisées, de
donner force à la polyphonie, de mettre le
corps en mouvement.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Progression vocale. Implication dans
l’interprétation collective au cours de
réalisations.

Aix-Marseille Université
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Musiques traditionnelles du bassin méditerranéen
30 heures | 2 ECTS
Françoise Marchetti, et Michel Bianco, membres de Corou di Berra

*
*

Objectifs

Évaluation

Se sensibiliser à d’autres pratiques sociales
musicales en s’initiant au chant polyphonique
des Alpes du sud et plus particulièrement du
Comté de Nice

1 partie de concert : les étudiants interpréteront
un programme polyphonique animé par le Corou di
Berra suivi en 2e partie du Corou di Berra.
ère

Découvrir et pratiquer des danses
traditionnelles des Alpes du sud.

Contenus
♮ Présentation du chant polyphonique Sud-Alpin :
les lieux concernés et les langues chantées

DUM2-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

♮ Illustrations sonores (en live ou sur documents)
qui viendront mettre en lumière les différentes
techniques abordées.

44

♮ Exercices spécifiques par petits groupes et
apprentissage de chants à plusieurs voix choisis
en fonction de leur spécificité harmonique et de
leurs arrangements afin de permettre à chacun
d’utiliser les outils mis à disposition au fil des jours
(timbres, appogiatures, harmonie, expression,
écoute de soi et des autres, engagement de
chacun au service du groupe et de soi-même),
concernant l’expression, l’analyse musicale, le
particularisme musical local, l’ouverture vers une
expression artistique universelle.
♮ Proposition d’un répertoire adapté à différents publics scolaires de tout âge (comptines, berceuses) ainsi que des méthodes de
transmission

♮ Ce travail d’expérimentation et d’apprentissage
se fera de manière orale et pourra déboucher en
fin de stage sur un enregistrement des chants
travaillés.
♮ Les partitions ne seront disponibles qu’en
toute fin de formation.
♮ Une documentation autour du chant traditionnel (partitions, articles, livres, cd, témoignages...) sera consultable sur place.

Aix-Marseille Université

|
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Percussions traditionnelles
du monde

La chanson : réinterprétation

30 heures | 2 ECTS

Julien Baudry

18 heures | 1 ECTS

Xavier Lefebvre

*
*

Objectifs
Acquérir les outils pour faire vivre en classe des
situations de jeu sur instruments à percussion
(des musiques traditionnelles aux musiques
« croisées »).
Approfondir sa pratique de jeux percussifs
issus de différentes aires culturelles.
Connaître les instruments, leur origine, leurs
spécificités, leurs fonctions.

Contenus
♮ Aide à la conception et à la mise en œuvre de
projets à l’école.

♮ Répertoire varié permettant l’exploitation d’un
instrumentarium large.
♮ Écoute de référents multiples issus de
diverses cultures traditionnelles et univers
stylistiques.

♮ Travail sur le son (placement du corps, des
mains, de la respiration).
♮ Mise en place de polyrythmies.

♮ Notions d’improvisation sur structures.

*
*

Objectifs
Découvrir et pratiquer le répertoire d’artistes
programmés au 6MIC à Aix, arrangé pour
chœur.
Diriger le chœur constitué.
Rencontrer les artistes programmés

Contenus
♮ Mise en œuvre des éléments de pédagogie et
de technique musicale abordés lors du stage
de 1ère année, dans la direction d’un chœur
constitué :
' Outils de technique vocale et de technique
musicale : A.P.P.R. / H.I.T. / D.T.F. / N.T.M.
Dissociation résonance / Vibration
' Outils de pédagogie : Le plan C.A.M.E. / Les
4 piliers de l’apprentissage / L’utilisation du
V.A.K. dans la communication des consignes.
L’intégration sensorielle

Évaluation

. Participation aux concerts programmés avec la
chorale du 6MIC « 6 de chœur »

♮ Relations instrument et voix (onomatopées,
langues, chansons).

♮ Approche de la notion d’accompagnement de
chanson (quand ? Pourquoi ? Comment ?).

♮ Découverte de différentes méthodes
d’apprentissage.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Recherches et propositions personnelles.
. Techniques de jeu/accompagnement.

. Maîtrise des éléments techniques demandés.
. Maîtrise du répertoire.

Aix-Marseille Université

|
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DUM2-UE2 : Mener un projet centré sur l’interprétation

*

*
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DUM2-UE3 :
Mener un projet centré sur la création
195heures | 8 ECTS
Coordinateurs : François Vigneron, Maïté Erra

Connaissances

♯ Éléments d’analyse sur le rapport texte/
musique à travers la chanson.

Compétences artistiques

( Analyser les rapports texte/musique en
s’appuyant notamment sur l’expérience de
composition de chansons.
( Créer un récit sous forme de scénario pour une
émission de radio.
( S’appuyer sur ses ressources musicales et
corporelles, ses références musicales et sur
son inventivité pour prendre des décisions
d’interprétation.

DUM2-UE3 : Mener un projet centré sur la création

( S’engager en tant qu’interprète, arrangeur,
compositeur, dans la réalisation d’un spectacle
à destination du jeune public (mise en jeu de
ses ressources inventives, familiarisation avec
les contraintes administratives et logistiques,
appréhension des données techniques).

46

Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants

|

Guide des études 2020/2021

Improvisation
18 heures | 1 ECTS
Alex Grillo

*

Objectifs
S’initier aux fondamentaux du jazz et des
musiques improvisées modales

Contenus
♮ Se familiariser avec les potentiels des modes
♮ Assimiler la construction des accords et les
cadences harmoniques
♮ Appréhender les carrures
rythmico-harmoniques

♮ Développer et personnaliser ses
improvisations

♮ Connaître les différents styles à travers
l’histoire du jazz et des musiques improvisées

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Engagement, participation

. Capacité à intégrer les consignes de jeu

Aix-Marseille Université

|
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Explorations vocales : de la tradition à l’invention
24 heures | 1 ECTS
Cati Delolme

*

*
*
*

Objectifs

Évaluation

Explorer l’instrument-voix et ses modes de
jeu étendus en s’imprégnant de différents
types de vocalités : polyphonies de traditions
orales, polyphonies anciennes, répertoire
contemporain, poésie sonore…
Développer l’expressivité de sa voix, sa
capacité à nourrir le discours musical, qu’il
s’agisse de musique écrite, oral ou improvisée.

Contrôle continu portant sur :
. Implication dans le travail

. Qualité d’écoute dans le jeu musical collectif
. Créativité (capacité à faire des propositions
personnelles)
. Réflexivité (capacité d’analyse lors des
échanges)

Improviser avec sa voix, seul et en groupe,
en toute « conscience » : en développant son
intuition, ses facultés d’écoute, d’analyse de
mémorisation.
Acquérir des outils permettant d’élaborer
et de diriger des dispositifs d’improvisation
vocale en groupe, d’aborder de façon créative
des projets de musique vocale dans des
esthétiques très variées.

DUM2-UE3 : Mener un projet centré sur la création

Contenus
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♮ Préparation vocale pour acquérir, développer
affiner une conscience corporelle de sa propre
voix, et de celle des autres.

♮ Exploration du chant, des tessitures, registres,
timbres et harmoniques de la voix parlée et
chantée, recherche de matières vocales et
singulières.
♮ Écoute et pratiques de différents styles
polyphoniques (analyse de la structure, de
l’harmonie, recherche du timbre).

♮ Écoute de pièces vocales contemporaines,
théâtre musical, poésie sonore.

♮ Questionner le désir d’improviser, de dire, de
jouer, dans l’improvisation libre comme dans
l’improvisation « structurée ».

♮ Créer des situations d’improvisation, inventer
des contraintes créatives.

Aix-Marseille Université
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*
*
*
*
*
*
*
*

Écriture créative

27 heures | 2 ECTS

30 heures | 2 ECTS

Olivier Stalla

Jean Palomba

Objectifs
Découvrir le langage électroacoustique
par l’analyse d’œuvres et la pratique de la
composition.
S’initier au classement des sons selon la
typologie de Pierre Schaeffer.
Analyser et expliciter ses propres démarches
de composition.
Maîtriser les techniques d’écriture d’une
partition sonore.
Étudier la spatialisation et créer des dispositifs
de diffusion.
Maîtriser des logiciels de traitement sonore.
Transférer ses connaissances et savoir-faire
pour mettre en œuvre diverses situations de
travail en classe.
S’initier au montage vidéo.
En collaboration avec l’atelier d’écriture,
mettre en forme et réaliser un récit sonore,
prêt à diffuser.

Contenus
♮ Écoute et analyse des travaux réalisés. Atelier
de composition électroacoustique suivant un
thème donné :
'
'
'
'

Choix des matériaux (masse, facture, etc.)
Articulation des objets sonores.
Choix de la forme et gestion du temps.
Choix du mode de diffusion.

Évaluation

*

Objectifs
Par l’expérience de l’écriture créative et
l’exploration vocale, acquérir les moyens de
développer des relations pertinentes entre
texte et musique en classe.

Contenus
♮ Concevoir un récit sonore dans le cadre
d’un atelier mixte : écriture/travail vocalmusical. Produire une forme de vos séries
comportant trajets, déplacements, collages,
dépliages, oraisons avec ralentissements,
agrandissement de focale, bourdons
chuchotés, monologues, dialogues,
accélérations polyphoniques, chansons,
chansonnettes, comptines, jungles, etc.

♮ Alternance entre des temps d’écriture et des
temps d’analyse de textes d’auteurs.

♮ Écoute et analyse de chansons : rapport textemusique. Extraction des procédés pour écrire.
♮ Mises en commun des productions et des
analyses.

♮ Réflexion sur la langue écrite et orale en tant
que matériau d’échange entre les humains
(tout comme la musique, d’une autre façon).
♮ Explicitation des démarches personnelles et
retour sur l’expérience d’écriture.

Évaluation

. Évaluation portant sur l’interprétation d’un
récit sonore élaboré collectivement.

Réalisation d’un projet commun avec l’atelier
d’écriture créative :
. Implication dans le projet.
. Progression technique.
. Progression musicale.

. Qualité du rendu final.

Aix-Marseille Université
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DUM2-UE3 : Mener un projet centré sur la création

*

Électroacoustique
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Création et représentation d’un spectacle jeune public
96 heures | 2 ECTS
François Vigneron et Véronique Asencio

*
*

*

*
*

DUM2-UE3 : Mener un projet centré sur la création

*
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Objectifs

Contenus

Mobiliser les compétences et savoir-faire
développés tout au long du parcours de
formation au DUMI.
Faire preuve d’autonomie (recherche,
préparation personnelle). Mettre ses
ressources créatives et sa culture au service
d’une création collective à destination
d’enfants.
Développer son rapport de musicien à
l’instrument et/ou à la voix (diversité de
modes de jeu, maîtrise technique au service
de l’expression, capacité d’adaptation aux
pratiques et styles choisis...).
Savoir écouter l’autre dans le jeu collectif.
Développer une aisance corporelle et la
conscience du rapport à l’espace.
Mobiliser concentration, présence et
engagement scénique pour communiquer avec
le public de manière juste.
Approfondir sa réflexion sur le spectacle vivant
et sur les diverses formes de rencontre avec le
jeune public

♮ Création d’un univers musical d’ensemble
s’appuyant sur :
' Un travail d’improvisation instrumentale
ou vocale mis en relation avec le corps et le
mouvement
' Un travail de recherche de répertoires
adaptés au projet
' Un travail d’arrangement et/ou de
composition instrumental ou vocal pour
soliste ou ensemble
' Un travail vocal en soliste ou en groupe
' Un travail sur le rythme (percussions corporelles,
instruments de percussions, objets sonores…)
' Un travail important de mémorisation et
d’interprétation
♮ Travail corporel et scénographique :
' Mouvement dansé
' Relation à l’espace et au temps
' Intention, interprétation

♮ Représentations au théâtre du CUBE dans le
cadre de la saison artistique du Théâtre Vitez
' Une séance jeune public
' Une séance tout public avec présence du jury

Évaluation
Contrôle continu, critères pris en compte :
. Autonomie (recherche, préparation
personnelle, travail entre les séances)
. Force de proposition, créativité

. Engagement dans le travail, écoute et prise en
compte des consignes
. Progression

. Résultats par rapport aux attendus
. Intégration dans le collectif

Épreuve terminale évaluée par un jury (représentation publique) : voir « modalités d’évaluation et
conditions d’obtention du DUMI »
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DUM2-UE4 :
Mener un projet centré sur
l’apprentissage par l’orchestre
27 à 72 heures | 2 à 5 ECTS suivant l’option
Coordinateur : François Le Gall

♯ Organologie.

Compétences artistiques
et pédagogiques

( Acquérir les outils permettant de diriger des
ensembles vocaux et instrumentaux. Arranger
des répertoires en fonction de diverses
configurations instrumentales et en tenant
compte des ressources et savoir-faire des
élèves.
( Mener une réflexion sur les liens entre éveil,
sensibilisation et initiation aux pratiques
instrumentales collectives (sens et valeurs des
projets « orchestre à l’école »).

Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants

|

Guide des études 2020/2021

DUM2-UE4 : Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre

Connaissances

♯ Recherche de répertoires instrumentaux
appropriés (effectifs, thématiques, niveau de
difficulté).
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Direction d’ensembles
instrumentaux
(Répertoire OAE)
15 heures | 1 ECTS
Sébastien Boin

*

Objectifs
Acquérir des outils permettant de diriger des
ensembles instrumentaux.

Contenus
♮ Écoute du rendu sonore et contrôle du son du
groupe par l’utilisation maîtrisée d’exercices
instrumentaux.

DUM2-UE4 : Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre

♮ Prise en charge des répétitions de l’ensemble
instrumental du CFMI.
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♮ Préparation du concert (construction et
présentation du programme, anticipation des
problèmes logistiques, adaptation au lieu).

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Transmission des idées musicales du chef par
ses gestes / clarté et lisibilité de la gestique
de direction (gestes, adresse du regard,
respiration…)
. Attention portée à la justesse et couleur
sonore de l’orchestre.
. Propension à communiquer avec le groupe
et à faire comprendre ses idées / Intérêt et
efficacité du temps de parole.
. Préparation des séances de répétition.
12h de pratique collective instrumentale sur répertoire OAE si option pas choisie.
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Techniques de transmission et d’arrangement
pour les orchestres à l’école
33 heures | 2 ECTS
François Le Gall

*

Objectifs

Évaluation

Découvrir par le jeu les dispositifs
d’apprentissage par l’orchestre.

Contrôle continu portant sur :

Développer ses aptitudes à écrire, transcrire,
réorchestrer, tout en tenant compte de
diverses contraintes et données spécifiques
(configuration d’ensemble, effectif, niveau des
élèves, intérêt pédagogique).

Contenus
♮ Essais et réalisations concrètes en s’appuyant
sur les ressources instrumentales du groupe
ainsi que sur les besoins des étudiants sur leur
terrain de stage.

. Divers travaux d’écriture : arrangement,
écriture sur partition avec logiciel d’édition
musicale
. Jeu instrumental
. Direction

. Transmission
Uniquement « découvrir par le jeu les dispositifs
d’apprentissage par l’orchestre » si option pas
choisie.

DUM2-UE4 : Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre

*

♮ Techniques d’instrumentation pour parvenir
à faire sonner chaque instrument – registres,
possibilités selon niveau d’acquisition – dans la
configuration d’un orchestre à cordes ainsi que
dans celle d’un orchestre à vent.
♮ Connaissance des divers modes de jeux.
Approfondissement des notions d’harmonie et
de contrepoint.
♮ Élaboration d’arrangements dans lesquels
les parties individuelles tiennent compte des
niveaux des élèves et trouvent, en même
temps, leur cohérence dans le propos musical
d’ensemble.
♮ Expérimentation de propositions liant texte
et musique (travail sur les rapports voix/
instruments).
♮ Composition sur réservoirs, mise en valeur
d’improvisations et de recherches sonores.

♮ Réflexions sur la manière de concevoir des
projets où les enfants deviennent acteurs
d’une composition.

Aix-Marseille Université
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Stage orchestre à l’école
18 heures | 1 ECTS

Concert orchestre à l’école
6 heures | 1 ECTS

*

DUM2-UE4 : Mener un projet centré sur l’apprentissage par l’orchestre

*
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Objectifs
S’initier à la conduite d’activités pédagogiques
dans le cadre d’un dispositif « Orchestre à
l’école » fondé sur le partenariat entre une
école, une collectivité et son école de musique.
Développer un point de vue personnel sur
les initiatives fondées sur les pratiques
instrumentales collectives comme bases
d’une éducation musicale globale (analyse des
valeurs sous-tendues par différents projets
et observation de leurs mises en œuvre pour
en dégager les éléments d’une problématique
commune).

Organisation

> Tutorat auprès d’équipes engagées dans les
dispositifs « Orchestre à l’école » à Gardanne.
> Le tutorat se conclut par la participation à un
concert des orchestres à l’école à Gardanne

Évaluation

. Participation active en tant que chef
d’orchestre, arrangeur et musicien à une
journée thématique des « orchestres à
l’école » de Gardanne.
Uniquement le concert si option pas choisie
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DUM2-UE5 :
Concevoir et mener des projets
d’éducation artistique et culturelle
48 à 78 heures | 4 à 7 ECTS suivant option choisie

♯ Culture du spectacle vivant

♯ Méthodologie d’analyse musicale

♯ Outils informatiques spécialisés (notions de
PAO).

Compétences artistiques
et pédagogiques

( Inventer des stratégies permettant aux élèves
de développer des relations avec le spectacle
vivant.
( Déduire d’une analyse musicale des situations
pédagogiques permettant aux élèves de se
construire des repères et de développer un
jugement esthétique.
( Par la pratique, favoriser une véritable
écoute musicale en fournissant des clefs de
compréhension des langages musicaux.

Aix-Marseille Université
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DUM2-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

Connaissances

♯ Historique et contexte de l’éducation artistique
et culturelle en France
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Analyse musicale appliquée à l’action de
sensibilisation et conception des actions
18 heures | 2 ECTS
Jean-Michel Bossini, Isabelle Ronzier

*

Objectifs

Organisation

Acquérir une maîtrise en matière d’analyse
musicale à des fins de transmission.

Contenus

DUM2-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

En lien avec le stage « Actions de sensibilisation
au spectacle vivant », cours de méthodologie et
travaux pratiques individualisés pour apprendre
à:
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♮ Identifier les paramètres stylistiques d’une
œuvre et la replacer dans son contexte
historique et esthétique.
♮ Faire émerger un ou plusieurs axe(s) de
présentation pertinent(s).

♮ Inventer des dispositifs de jeu musical déduits
de l’analyse approfondie des œuvres.

Stage de 4 jours pendant les vacances d’hiver suivi
d’une journée de mise en situation pratique à la
rentrée
2 jours de réflexion et de conception d’actions de
sensibilisation :
> Les enjeux, les dispositifs, les projections,
les postures professionnelles artistiques et
pédagogiques
> Le rapport à l’œuvre

> Les outils de médiation

> Les processus de l’analyse appliquée :
présentation collective des œuvres et
orientation des recherches
2 jours de recherche et de réflexion :
> Accompagnement individualisé sur la création
de dispositifs de pratique collective et de
transmission de l’œuvre
> Recherches personnelles sur l’œuvre, les
artistes, le répertoire
1 journée d’expérimentation des dispositifs avec
les étudiants de 1e année

Évaluation
Associé avec les actions de sensibilisation au
spectacle vivant sur le terrain.
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Actions de sensibilisation
au spectacle vivant

Musique et handicap

12 heures / 1 ECTS

Alain Goudard

18 heures | 1 ECTS

Isabelle Ronzier

Objectifs
En partenariat avec des structures
professionnelles de création et de diffusion
de la région, concevoir et mettre en œuvre un
parcours d’éducation artistique et culturelle
basé sur l’écoute active, la création et la
transmission.

*

Objectifs
Accueillir, rencontrer, accompagner dans une
pratique musicale des personnes en situation
de handicap.
Interroger la place et les enjeux de la création
au sein du projet musical.

Contenus
A partir de temps de pratique musicale :

Contenus
Conception d’un projet d’intervention en 3 séances
dont le but est de faire vivre aux enfants une expérience musicale collective pertinente en lien avec
le programme du concert auquel ils assisteront
suivi d’une séance de restitution et d’évaluation.
Rencontre entre l’étudiant, le chargé de mission
de la structure culturelle et les enseignants des
classes concernées pour élaborer un cahier des
charges commun.
Élaboration d’outils de communication adaptés
aux publics visés et aux conditions d’intervention :
fiches pédagogiques, présentation de la structure
culturelle, des artistes et de l’œuvre

Évaluation
Constitution d’un document valorisant l’ensemble
de l’action sous une forme au choix de l’étudiant :
reportage vidéo, article de presse, émission radiophonique, bande-dessinée, chanson.
Évaluation de l’action de sensibilisation au spectacle vivant :
. Compréhension et adaptation au projet
artistique et pédagogique de la structure
culturelle et de l’ensemble musical.
. Pertinence de l’action de sensibilisation
auprès des enfants et des enseignants.
. Autonomie et coordination de l’action entre
les différents acteurs.
. Préparation musicale et pédagogique.

♮ Cultiver sa capacité d’improvisation, de
composition immédiate comme pratique
musicale, mais aussi comme attitude
humaine, à savoir répondre dans l’instant à
une sollicitation, utiliser ses compétences pour
aller à la découverte, suivre les chemins qui
s’ouvrent, que d’autres tracent, et ainsi moins
redouter l’inconnu, l’imprévu.
♮ Aborder les situations inconnues, les
propositions imprévues comme de possibles
éléments musicaux, attitudes au service d’un
propos musical, théâtral et plastique.
♮ Présentation de formes musicales brèves,
composées par des musiciens, membres des
Percussions de Treffort.

♮ Approche et travail d’œuvres composées pour
les Percussions de Treffort.
♮ Approfondir la réflexion et l’analyse à travers
la diffusion de différents documents audio
ou vidéos, présentant diverses réalisations
artistiques associant des personnes en
situation de handicap.
♮ Exemple et application sur le terrain.

Évaluation
Contrôle continu portant sur :
. Qualité d’écoute

. Engagement, participation

DUM2-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

*

*

. Réflexion

. Documents de restitution et/ou fiche
pédagogique.
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Autres terrains de stages :
milieu carcéral, petite
enfance, IME, EPHAD,
bibliothèque, CADA…
30 heures | 1 ECTS
Référent : Maïté Erra, François Vigneron

DUM2-UE5 : Concevoir et mener des projets d’éducation artistique et culturelle

Cet atelier a lieu le même jour que le stage à
l’école. Il peut être mené en école de musique, en
centre éducatif, en centre de loisirs dans le secteur
de la petite enfance, de l’enfance inadaptée, en
milieu hospitalier, en centre pénitentiaire…
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Ce temps de travail est pour l’étudiant un moment
de formation au même titre que l’intervention en
temps scolaire ; il lui permet d’apprendre à œuvrer
avec d’autres partenaires, d’accompagner les
publics dans d’autres situations musicales et d’affiner un projet personnel dans la perspective de sa
future insertion professionnelle.
Les conditions de l’organisation de cet atelier
doivent répondre aux mêmes exigences que le
stage à l’école (l’équipe d’accueil est en situation
de demande, il y a dans cette équipe un professionnel référent et responsable du groupe qui
participe à l’ensemble des séances) et trouver une
cohérence avec la politique éducative et culturelle
locale.

Évaluation
Un document présentant la structure, l’équipe, le
public concerné et le projet musical est à rendre
après les vacances de novembre. Un bilan avant
chaque vacances (noël-février-avril) est transmis
aux tuteurs référents dont François Vigneron et
Maïté Erra. Il comprend le descriptif succinct des
activités, fait le point sur de qui a été réalisé, les
acquis, les remédiations nécessaires au projet.
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DUM2-UE6 :
Négocier, écrire, réaliser et évaluer
des projets à l’école
174 heures | 11 ECTS

♯ Histoire des conceptions, méthodes et
pratiques pédagogiques (pédagogie du projet,
situation-problème, évaluation).

♯ Concepts fondamentaux des didactiques
(théories de l’apprentissage) et des systèmes
d’évaluation et applications au champ musical.
♯ Milieu d’exercice (écoles, collectivités
territoriales, textes cadres régissant la
profession)

( À partir de son expérience pédagogique,
étayer sa réflexion en se référant à divers
domaines de recherche (didactique, pédagogie,
musicologie, sociologie de l’art).
( Conduire une séance, conduire un projet et le
mener à son terme (faire progresser un chœur,
un groupe instrumental).
( Maîtriser diverses formes de pédagogie de
groupe (apprentissage par audition, démarches
d’invention, coopération).
( Concevoir le travail choral (ou instrumental)
dans sa dimension artistique, culturelle,
technique (voix, corps, audition) et sociale.

Compétences artistiques
et pédagogiques

( Pédagogie de projet / apprentissage par projet

( Proposer des situations qui permettent aux
élèves d’expérimenter divers rôles (interprètes,
arrangeurs, improvisateurs) tout en se reliant aux
pratiques musicales (musiques de tous styles et
esthétiques, électroacoustique, conte musical).

( Partager ses expériences, ses
questionnements, ses réussites et ses échecs.

( Dans le cadre d’un projet d’école, et en lien avec
un contexte culturel local, concevoir et mettre
en œuvre des actions qui prennent en compte
la culture des élèves, la diversité des cultures
d’un groupe, pour tout à la fois la conforter,
favoriser l’interconnaissance, la confronter avec
d’autres cultures et donner d’autres repères.
( Définir des projets avec ceux qui y sont
impliqués (enseignants et élèves), les
concevoir en ayant le souci de la participation
à la décision de ce qui va être fait ensemble.
Maîtriser toutes les phases de sa réalisation y
compris celle de l’évaluation.
( Communiquer au sein d’une équipe éducative
(enseignants, CPEM, partenaires).
( Mettre à distance sa pratique pédagogique et
développer une pensée critique.

DUM2-UE6 : Négocier, écrire, réaliser et évaluer des projets à l’école

Connaissances

( Mener une réflexion approfondie sur les enjeux de
l’éducation artistique (rôle et fonction d’un musicien
intervenant au sein d’une école de musique).

Aix-Marseille Université
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Analyse du milieu
24 heures | 2 ECTS
Isabelle Ronzier, Karine
Oldakowski, Maïté Erra

*

DUM2-UE6 : Négocier, écrire, réaliser et évaluer des projets à l’école

*

60

Objectifs
S’entraîner à l’observation et l’analyse
du contexte du stage de terrain : l’école
dans son environnement (données locales,
ressources culturelles, partenaires potentiels,
problématiques sociales, culturelles et
éducatives) l’école dans son fonctionnement
interne (projet d’école, projets de classes,
pratiques des enseignants, etc.) les élèves
(savoir-faire, attitudes).
S’interroger sur les conditions de réussite
de la co-intervention et de la collaboration
du musicien intervenant et de l’enseignant
référent.

Contenus
♮ Constitution d’une grille d’observation du
milieu, puis collecte des informations et
analyse des données pour en déduire des
pistes de travail.

♮ Définition du concept de partenariat en
s’appuyant sur les représentations et le vécu
des étudiants, sur des apports historiques
et théoriques ainsi que sur les informations
collectées sur le terrain de stage.

♮ Mise au point de stratégies permettant le bon
fonctionnement de la collaboration pendant et
hors des séances.

Évaluation

. Dossier relatif à l’analyse du contexte du stage
sur le terrain qui servira la problématique du
dossier professionnel.
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Didactique, pédagogie et méthodologie de projet
51 heures | 5 ECTS
Karine Oldakowski, Maïté Erra, Philippe Franceschi

*

*

Objectifs
Acquérir une méthodologie permettant
de concevoir les projets musicaux en
classe, projets fondés sur le partenariat de
coopération.
Maîtriser les différentes phases d’élaboration
de projets de classes : faire émerger une
demande, repérer des besoins dans un lieu
donné, concevoir des projets de classe centrés
sur les enfants et leur culture, sur les projets
d’école et en dernier lieu sur des pratiques
musicales clairement identifiées.
Réaliser un dossier de présentation des
projets menés à l’école. Préparer et rédiger
une séquence (construire une progression des
apprentissages à plusieurs échelles).

de la pratique directe de direction.
' Transmission de chants polyphoniques
et travail de direction afin de prendre
conscience de l’efficacité de sa gestique.
' Retours sur les expérimentations vécues sur
le terrain et point sur leurs avancées mais
aussi sur les problématiques rencontrées.
' Initiation au Sound painting.

Évaluation

. Dossier pédagogique présentant les différents
projets : du diagnostic aux échéanciers.
Soutenance janvier/février.
. Qualité et évolution des réflexions durant les
séances.

DUM2-UE6 : Négocier, écrire, réaliser et évaluer des projets à l’école

*

Contenus
♮ Élaboration de projets pédagogiques
musicaux :
'
'
'
'

Projets pluri, inter et transdisciplinaires.
Définition des objectifs d’apprentissages.
Élaboration d’un échéancier.
Analyse de supports pour constituer des
séquences d’apprentissage.
' La question de l’évaluation.
' Accompagnement personnalisé lors des
différentes phases d’écriture des projets
musicaux.
♮ Conseils musicaux et pédagogiques tout au
long de l’année depuis la phase d’élaboration
des projets de classes jusqu’à leur réalisation.
♮ La transmission de chants :

' Échanges sur les expériences et projets
vocaux du terrain.
' Paramètres pouvant jouer sur la qualité
d’une séance de chant choral (niveau,
nombre d’élèves, horaire, lieu de la séance,
équipement de la salle (piano ou non) et
capacités, projet, rituel de la séance, place de
l’enseignant).
' Travail d’observation d’après les vidéos pour
comprendre, entendre, voir ce qui se passe et
répondre aux manquements en passant par

Aix-Marseille Université

|

Centre de formation des musiciens intervenants

|

Guide des études 2020/2021

61

Écriture professionnelle
21 heures | 1 ECTS
Nathalie Rezzi, Lionel Pons

*
*

Objectifs

Évaluation

Questionner ses pratiques professionnelles
afin de devenir un praticien réflexif en
éducation musicale et chant choral.
Rechercher une documentation pertinente
permettant la réflexion sur ses pratiques
professionnelles.

Contenus

DUM2-UE6 : Négocier, écrire, réaliser et évaluer des projets à l’école

En s’appuyant sur l’analyse du milieu, la conception
et la mise en œuvre des projets musicaux pédagogiques au cours du premier semestre, il s’agit :
♮ d’identifier et de délimiter une question
de terrain questionnant l’efficience de
ses interventions en tant que musicien
intervenant stagiaire ;

♮ de rechercher des informations dans la
littérature spécialisée, auprès d’experts et de
ses pairs ;
♮ de faire émerger une problématique ;
♮ de mettre en place un protocole
d’expérimentation ;

. Contrôle continu prenant en compte :
' L’assiduité de l’étudiant
' La prise en compte des remédiations
proposées par les enseignants
' Le respect des échéances de travail données
par les enseignants.
. Évaluation du jury prenant en compte :
' La qualité de rédaction du mémoire,
' La capacité de l’étudiant à avoir un regard
réflexif sur ses pratiques,
' La capacité de l’étudiant à avoir un regard
critique sur son dossier,
' La capacité de l’étudiant à témoigner
du développement de ses compétences
professionnelles,
' La capacité de l’étudiant à témoigner de
l’évolution de son questionnement,
' La capacité de l’étudiant à présenter le futur
dumiste qu’il désire être.
Le jury attribue une note sur 20 qui prend en
compte le travail écrit et la présentation orale.

♮ d’analyser le protocole d’expérimentation.

Organisation

> De décembre à mai :
' Séances collectives de méthodologie :
comment délimiter une question, comment
organiser une recherche documentaire,
comment lire et utiliser les résultats d’une
recherche documentaire.
' Séances individuelles : suivi personnalisé
pour accompagner l’élaboration et l’écriture
du dossier professionnel.
> De mai à juin :
' Préparation de la soutenance :
' Réalisation d’un support de présentation
' Organisation de l’exposé oral
' Soutenance blanche

> Juin : soutenance du dossier professionnel (dans
le cadre des épreuves terminales)
' Présentation du sujet : 10 mn
' Entretien avec le jury : 15 mn-20 mn
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Stage à l’école en responsabilité
78 heures |3 ECTS
Référente : Maïté Erra

*

*

*

Objectifs

Organisation du stage

Vivre toutes les étapes de la réalisation de projets
d’éducation musicale, depuis la négociation avec
l’équipe éducative (partir des demandes des
enseignants et des besoins des élèves, tout en
prenant en compte les instructions officielles
de l’Éducation nationale) jusqu’aux réalisations
finales, dans un processus d’enseignement
partagé de la musique.
Mettre à profit ses compétences de musicien
et ses savoir-faire pédagogiques et didactiques
pour conduire des séances musicales dont les
objectifs et les contenus ont été anticipés et
réfléchis avec les équipes enseignantes.
Développer ses capacités à apporter au
bon moment les bons outils, les ajuster en
fonction des réactions des groupes, élaborer
des situations permettant la progression des
apprentissages.
Faire vivre des moments musicaux pertinents.

> L’étudiant intervient dans l’école chaque vendredi,
ce qui représente environ 24 journées au cours de
l’année scolaire. Durant cette journée, l’étudiant
assure dans le temps scolaire :
' Une séance d’une heure centrée sur le chant.
polyphonique (cycle 3 de préférence).
' Une séance de 45 minutes centrée sur les
démarches de création.
' Une séance de 45 minutes centrée sur
l’écoute active d’œuvres du répertoire.
> L’étudiant peut éventuellement choisir une
quatrième séance à l’école maternelle à la place
du stage dans une autre structure (UE5).
> L’étudiant est libéré de ses cours au CFMI deux
journées avant les vacances de la Toussaint
afin de découvrir son lieu d’exercice. Cette
période d’observation permet à l’étudiant :
' De faire connaissance avec les enfants, les
enseignants et l’école.
' De se placer en situation d’observation dans
chacune des classes auprès desquelles il va
intervenir ;
' D’organiser des temps de concertation
avec le directeur (renseignements sur le
fonctionnement et les particularités du projet
d’école) et avec chaque enseignant (échanges
à envisager entre la musique et le projet de
classe, organisation de temps de concertation
à mettre en place tout au long de l’année).
' De rencontrer les différents partenaires
locaux du monde culturel.
> La première séance de musique avec chacune
des classes a lieu le vendredi avant les
vacances de la Toussaint.
> L’étudiant élabore ensuite progressivement
un document qui présente le projet d’école
et celui de chacune des classes en mettant
en avant les axes de travail qu’il conviendra
de développer, tout en prenant en compte
les attentes des enseignants, les besoins des
enfants, les ressources locales.

DUM2-UE6 : Négocier, écrire, réaliser et évaluer des projets à l’école

*

> Le « cahier des charges », préalablement
soumis pour accord à l’enseignant, permettra
d’ébaucher les grandes lignes des projets dont
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la mise en œuvre débutera à la rentrée des
vacances d’hiver.
> Les projets musique sont ensuite rédigés
de manière détaillée et évalués lors d’une
soutenance orale courant février. Chaque projet
fait l’objet d’une restitution en fin d’année
(concert, enregistrement, bal, rencontres,
installation).

Évaluation

. Contrôle continu : moyenne progressive des
visites-conseil.
. Jury épreuve terminale (Cf. modalités
d’évaluation des épreuves terminales :
Pratique pédagogique).

> L’étudiant peut être libéré de certains cours en
juin pour finaliser les diverses productions.
Le suivi de l’étudiant
L’étudiant bénéficie de visites conseils tout au
long de l’année : les enseignants responsables du
CFMI, le CPEM de la circonscription et des musiciens intervenants expérimentés.

DUM2-UE6 : Négocier, écrire, réaliser et évaluer des projets à l’école

Ces visites permettent de vérifier le bon déroulement du stage et participent de l’évaluation formative de l’étudiant.
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Elles font l’objet :
' de la part de l’étudiant, d’une synthèse des
échanges portant sur les séances et de la
transmission rapide au visiteur ;
' de la part du visiteur, d’un rapport
s’appuyant sur une grille d’évaluation
dressant une liste de constats assortis de
contrats ciblés à remplir en priorité. Rapports
et grilles sont transmis à l’étudiant tout au
long de l’année.
La note attribuée à la rédaction des projets est
intégrée au contrôle continu des cours « Analyse
du milieu » et « Didactique et pédagogie ».
Une note finale de contrôle continu est calculée
en fin d’année à partir de la grille d’évaluation,
laquelle tient compte de la progression de l’étudiant et du niveau attendu.
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DUM2-UE7 :
Construire son projet professionnel
30 heures | 2 ECTS
Isabelle Ronzier, François Vigneron

Objectifs

Définition du projet professionnel

Organiser son insertion professionnelle grâce
à une connaissance des enjeux du métier, une
vision claire des contextes institutionnels et des
dispositifs partenariaux ainsi qu’une première
familiarisation avec les mécanismes de l’emploi.

Contenus
Analyse des cadres d’emploi
6 heures | ½ ECTS
' Les conditions d’exercice du métier : cadre
d’emploi, législation, fonctionnement des
institutions et organismes scolaires et
culturels (missions et fonctions).
' Lecture et analyse de textes cadres
(l’enseignement général et l’enseignement
spécialisé de la musique : schéma
directeur des écoles de musique, charte de
l’enseignement spécialisé).
' L’État (ministère de la culture et ministère de
l’éducation nationale), les collectivités et les
lois de décentralisation culturelle.
' Les situations d’emploi de musicien
intervenant : textes régissant le travail dans
les collectivités territoriales et les conditions
d’accès à la fonction publique.

18 heures | 1 ECTS
'
'
'
'

Posture et projection professionnelle
Analyse d’annonces d’emplois
Rédaction de CV et lettres de motivation
Préparation aux entretiens (embauche,
concours)

Évaluation
Participation active à la préparation de sa propre
insertion professionnelle.
Simulation d’entretien d’embauche au sein de la
promotion (jeux de rôles) puis devant un jury de
professionnels (un directeur de conservatoire et
un responsable de structure culturelle).

DUM2-UE7 : Construire son projet professionnel

*

Rencontres professionnelles
6 heures | ½ ECTS
' Visite d’un conservatoire et rencontre
de directeurs d’écoles de musique et de
conservatoires.
' Rencontre avec des professionnels de la culture
et de la médiation culturelle et artistique
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Modalités d’évaluation
Le Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) valide deux années de formation organisées en
10 Unités d’enseignement (120 ECTS). Il est délivré par Aix-Marseille Université.
Ce diplôme confirme une compétence professionnelle et atteste de l’aptitude du musicien à mobiliser
ses connaissances et savoir-faire au service des équipes éducatives au sein d’une collectivité ou d’un
territoire.
Chaque étudiant est évalué comme suit :

A - Contrôle de la formation (unités d’enseignement)
Pour tous les enseignements, le contrôle continu intègre :
' La progression personnelle ;
' L’assiduité (taux de présence d’au moins 75 % requis pour obtenir un élément constitutif d’une
Unité d’Enseignement) ;
' La ponctualité ;
' L’état d’esprit de travail, la concentration et le respect du groupe ;
' L’application et la prise en compte des conseils.

Passage en 2e année :
L’étudiant doit avoir satisfait au contrôle continu
de chaque unité d’enseignement. La note minimale pour chaque UE est de 10/20. Les éléments
constitutifs (modules) de chaque UE font l’objet
d’une compensation. Chaque module doit recueillir la note minimale de 9/20. Un coefficient est
appliqué en référence au nombre d’ECTS attribué.
Le contrôle continu peut s’appuyer sur des examens ponctuels (jury interne). La participation à
une option facultative peut être valorisée par un
bonus pouvant aller de 0,25 à 0,50 point supplémentaire sur la moyenne de l’UE concernée.

L’étudiant doit avoir satisfait au contrôle continu
de chaque unité d’enseignement. La note minimale pour chaque UE est de 10/20. Les éléments
constitutifs (modules) de chaque UE font l’objet
d’une compensation. Chaque module doit recueillir la note minimale de 9/20. Un coefficient est
appliqué en référence au nombre d’ECTS attribué.
Le contrôle continu peut s’appuyer sur des examens ponctuels (jury interne). La participation à
une option facultative peut être valorisée par un
bonus pouvant aller de 0,25 à 0,50 point supplémentaire sur la moyenne de l’UE concernée.
L’étudiant ne peut se présenter aux épreuves terminales que s’il a validé les UE 1 à 6.

Modalités d’évaluation
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Obtention du DUMI :

Les cours de l’UE 7 « construire son projet professionnel » se déroulant au-delà des épreuves terminales sont néanmoins obligatoires. Le DUMI ne
peut être obtenu que si l’UE 7 a été validée.
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B - Épreuves terminales
L’étudiant doit rendre compte d’un ensemble de compétences professionnelles, pour cela il doit se présenter aux trois épreuves terminales :
' DUM3-UE8 : Pratique pédagogique.
' DUM3-UE9 : Dossier professionnel et soutenance.
' DUM3-UE10 : Représentation d’un spectacle musical pour le jeune public.
L’étudiant doit obtenir la note minimale de 10/20 pour chacun des 3 modules ci-dessus. La note de
chaque épreuve terminale est compensée par la note de contrôle continu du module de formation qui s’y
rattache selon les modalités suivantes :
Pratique pédagogique
' DUM2-UE6 - Stage en responsabilité :
contrôle continu (5 visites minimum dans
l’année) – coefficient 3.
' DUM3-UE8 - Épreuve terminale : jury –
coefficient 5.

Dossier professionnel et soutenance
' DUM2-UE6 - Écriture professionnelle :
contrôle continu – coefficient 1.
' DUM3-UE9 : Épreuve terminale : jury –
coefficient 4.
Spectacle musical pour le jeune public
' DUM2-UE3 - Création d’un spectacle pour le
jeune public : contrôle continu – coefficient 2.
' DUM3-UE10 - Épreuve terminale
(représentation publique) : jury – coefficient 4.

L’étudiant qui n’obtient pas la moyenne à l’un ou l’autre des trois modules ne peut pas obtenir son DUMI.
Il devra se représenter aux épreuves non validées l’année suivante dans les conditions fixées par l’équipe
pédagogique. L’étudiant a trois ans pour conclure sa formation.

Constitution des jurys des 3 épreuves terminales
Dossier professionnel et soutenance +
Spectacle musical pour le jeune public

Membres du jury

' Un Inspecteur de l’Éducation nationale en
qualité de Président.
' Un directeur de conservatoire.

Membres ayant voix consultative

' Le conseiller pédagogique en éducation
musicale peut assister à cette épreuve.
Ayant assuré un suivi de l’étudiant et de
la mise en œuvre des projets, il est porteur
d’informations concernant l’évolution de
l’étudiant au cours de l’année.
' Un professeur permanent du CFMI assiste aux
épreuves et témoigne du travail réalisé au cours
des deux ans. Il communique la note du contrôle
continu après que celle du jury soit attribuée
et informe celui-ci de la moyenne obtenue par
l’étudiant après application des coefficients.

Aix-Marseille Université
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Membres du jury

' Un enseignant de l’Université (en qualité de
président de jury).
' Un inspecteur du ministère de la culture ou un
directeur de conservatoire.
' Un inspecteur de l’Éducation nationale ou son
représentant.
' Un représentant d’une structure culturelle ou
du monde artistique.

Membres ayant voix consultative

' Au moins un des deux professeurs
permanents du CFMI assiste aux épreuves.
Il communique la note du contrôle continu
après que celle du jury soit attribuée et
informe celui-ci de la moyenne obtenue par
l’étudiant après application des coefficients.
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Modalités d’évaluation

Pratique pédagogique
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DUM3-UE8 :
Pratique pédagogique
Cette épreuve est l’aboutissement d’une formation pédagogique de deux années représentant
environ 120 heures de stage en responsabilité
dans les écoles. Au cours de la seconde année,
l’étudiant apprend à :
♯ Concevoir et mettre en œuvre un projet musical
dans chacune des classes. Le projet tient
compte des demandes des enseignants, des
aptitudes des enfants, du contexte et des
ressources culturelles du lieu.
♯ Évaluer avec l’équipe l’action menée et les
acquis des élèves.

L’ensemble des enseignements prépare les étudiants à ces fonctions de musicien pédagogue.
Des visites régulières des professeurs permanents et de musiciens intervenants en exercice
permettent d’accompagner chaque étudiant sur
le terrain.
Le conseiller pédagogique en éducation musicale de la circonscription effectue également des
visites conseil. Il veille à ce que le projet soit réellement inscrit dans la vie de la classe.

Modalités de l’épreuve de
pratique pédagogique
Mise en œuvre de deux séances avec deux groupes
classes dans le cadre musical conçu en collaboration avec l’équipe pédagogique d’une école.
Ces deux séances musicales - dont une centrée
sur le chant polyphonique - sont inscrites dans le
déroulement de l’année et en continuité avec les
objectifs et les projets. Elles permettront d’apprécier la capacité de l’étudiant :
. à mener des projets différents tant dans les
contenus musicaux que dans leur mise en
œuvre
. à prendre en compte les compétences
diversifiées à développer chez l’enfant :
écoute, interprétation, invention, création
(improvisation, composition, arrangement).
Ces séances sont organisées à partir du cahier des
charges suivant :
. Préparation corporelle et musicale permettant
d’apprécier la capacité de l’étudiant à prendre
en compte l’état du groupe, à aider les
enfants à entrer dans l’activité, à déduire
le travail technique d’une écoute et/ou du
matériau utilisé dans la séance.

DUM3-UE8 : Pratique pédagogique

. Restitution d’une pièce vocale et/ou
instrumentale aboutie permettant d’apprécier
la manière dont l’étudiant sait mettre en
valeur l’autonomie des enfants, la qualité
des voix ou du geste instrumental, les choix
d’interprétation et la direction.
. Approfondissement d’un travail en cours
permettant de mesurer la capacité de
l’étudiant à faire progresser le groupe.

Chaque séance est notée sur 20.
L’entretien est noté sur 20.
La moyenne de ces notes permet d’obtenir une
note sur 20.
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Critères d’évaluation de l’épreuve de pratique pédagogique
(durée de chaque séance : ¾ heure)
1. La préparation écrite :
' Rappel du travail effectué en amont
(inscription de cette séance dans une
progression d’ensemble).
' Lisibilité des objectifs poursuivis et précision
des compétences à développer.
' Description des situations proposées
(préparation des consignes, prévision de
l’organisation de la séance, estimation du
temps imparti aux différentes étapes de la
séance).
2. Les interventions :
Attitude et relation avec les enfants :
' Présence personnelle, dynamisme et
engagement.
' Relation au groupe, écoute et prise en
compte des individualités.
' Adaptation à l’imprévu, proposition de
solutions d’aides.
' Présence musicale (prestation vocale et/
ou instrumentale, direction, improvisation,
attitude d’écoute).
' Exigence (musicale et autres).
Cohérence entre la démarche pédagogique, les
choix artistiques et les contenus :
' Pertinence des compétences à développer
(interprétation, improvisation, écoute,
recherche, critique…).
' Intérêt des supports musicaux (répertoires
ou des référents écoutés, dispositifs
instrumentaux).
' Gestion de la séance (nature et articulation
des étapes de la séance, utilisation de
l’espace).
' Qualité de la production enfantine, climat
musical dégagé par l’atmosphère générale.

L’entretien

(durée de l’épreuve : ½ heure)
Capacité à réfléchir sur ses pratiques et sur les
effets de son action :
' Analyse du réalisé par rapport aux contenus
prévus.
' Analyse de son engagement en tant que
musicien pédagogue (intérêt musical, accueil
des propositions des enfants, adaptation
à l’imprévu, aides apportées, gestion des
relations inter-individuelles).
' Regard sur la gestion de l’espace/temps de
la séance.
' Évaluation de la prestation des enfants et de
leur niveau de performance.
' Analyse des formes de collaboration entre
le musicien et l’enseignant dans la mise en
œuvre du projet.

Fonctionnement du jury
Le Président du jury conduit les débats qui doivent
aboutir à un commentaire sur chacune des épreuves
et à l’attribution d’une note sur 20. Si le candidat,
après application des coefficients sur les notes du
contrôle continu et du jury de l’épreuve terminale
se voit attribuer une note inférieure à 10/20, il ne
valide pas le module et ne peut obtenir le DUMI. Le
président rédige le rapport de synthèse.

DUM3-UE8 : Pratique pédagogique

Séance pédagogiques

Collaboration avec l’enseignant
' Place accordée à l’enseignant lors de la
séance en vue de la mise en œuvre du projet.
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DUM3-UE9 :
Dossier professionnel et soutenance
Dossier professionnel
En fin de deuxième année de formation, les étudiants du CFMI rédigent un dossier professionnel.
En s’appuyant sur leurs expériences et leur vécu
de musiciens intervenants stagiaires, ils dégagent
une problématique professionnelle ou font émerger une question qui les interpelle particulièrement. Ils traitent ensuite cette problématique
ou cette question à la lumière de l’analyse de leur
vécu et de leurs expériences de terrain, mais aussi
des apports théoriques et des lectures qu’ils ont
pu effectuer. L’approche peut être musicale, pédagogique, didactique, etc…

DUM3-UE9 : Dossier professionnel et soutenance

Le dossier se limite à une trentaine de pages (hors
annexes et bibliographie).
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En s’appuyant sur l’analyse du milieu, la conception et la mise en œuvre des projets musicaux
pédagogiques au cours du premier semestre, il
s’agit :
' d’identifier et de délimiter une question
de terrain questionnant l’efficience de
ses interventions en tant que musicien
intervenant stagiaire ;
' de rechercher des informations dans la
littérature spécialisée, auprès d’experts et de
ses pairs ;
' de faire émerger une problématique ;
' de mettre en place un protocole
d’expérimentation ;
' d’’analyser le protocole d’expérimentation.

Aix-Marseille Université
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Critères d’évaluation
Qualité de la forme du dossier :
Page de titre, sommaire, les différentes parties du
mémoire, listes de références bibliographiques et
annexes.
Qualité de rédaction :
Orthographe et vocabulaire, ponctuation,
construction des paragraphes, clarté et lisibilité
du texte, adaptation des titres et des sous-titres
avec leurs contenus.
Respect des règles et normes de rédaction :
Citation des ressources, notation de références
bibliographiques, légende des illustrations.
Qualité du travail réalisé :
' Intérêt et pertinence du travail présenté :
thématique justifiée au regard du contexte
professionnel
' Fondement théorique : les apports
bibliographiques sont référencés et
distingués des propos personnels.
' Problématique traitée explicite, formée d’un
nombre de questions limité, auxquelles le
dossier doit répondre au moins partiellement
' Précision et pertinence de l’expérimentation
mise en place
' Capacité de présentation des résultats
' Richesse de l’analyse de résultats (sur
des critères explicites associés à quelques
indicateurs)
' Qualité de l’analyse des résultats et des
conclusions prononcées.
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Soutenance
L’étudiant présente le sujet qu’il a choisi d’aborder
durant dix minutes.
Le choix de sa problématique et son analyse
témoignent du développement de ses compétences de musicien intervenant. Il est donc en
capacité d’exposer ce qu’il a perçu, découvert,
compris, expérimenté, analysé… Mais il peut aussi
faire état de l’évolution de son questionnement et
présenter ses nouvelles interrogations, évoquer
les pistes qu’il souhaite explorer.
À la suite de cet exposé, les membres du jury
engagent un dialogue avec l’étudiant.

Critères d’évaluation

. Structuration et clarté de l’exposé

. Capacité de l’étudiant à avoir un regard
réflexif sur ses pratiques.
. Capacité de l’étudiant à avoir un regard
critique sur son dossier.
. Capacité de l’étudiant à témoigner du
développement de ses compétences
professionnelles.
. Capacité de l’étudiant à témoigner de
l’évolution de son questionnement.
. Capacité de l’étudiant à présenter le futur
dumiste qu’il désire être.

Le dossier est noté sur 20.
La soutenance est notée sur 20.
La moyenne de ces notes permet d’obtenir une
note sur 20.

Le Président du jury conduit les débats qui doivent
aboutir à un commentaire et à l’attribution d’une
note sur 20. Si le candidat, après application des
coefficients sur les notes du contrôle continu et
du jury de l’épreuve terminale se voit attribuer une
note inférieure à 10/20, il ne valide pas le module
et ne peut obtenir le DUMI. Le président rédige le
rapport de synthèse.
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DUM3-UE9 : Dossier professionnel et soutenance

Fonctionnement du jury
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DUM3-UE10 :
Représentation publique d’un spectacle jeune public
Modalités de l’épreuve
Les étudiants conçoivent et interprètent un programme musical mettant en valeur les qualités et
ressources de chaque instrumentiste du groupe.
Ce spectacle est joué pour un public d’enfants.
Le contenu musical se définit conjointement entre
les étudiants et un artiste, porteur du projet. Il
peut être constitué de moments d’improvisation,
de travaux de composition ou d’arrangements et
peut faire appel aux nouvelles technologies (électroacoustique, informatique musicale en temps
réel, etc.)

Critères d’évaluation

. Rapport du musicien à son ou ses
instrument(s) : diversité des modes de jeu,
maîtrise technique au service de l’expression.
. Aisance à modifier son approche
instrumentale selon les pratiques ou les
styles choisis.
. Écoute de l’autre dans le jeu collectif.

. Concentration, présence, engagement.

. Communication et adaptation au public.

. Attitude scénique (occupation de l’espace,
liberté gestuelle, dynamisme, originalité).
. Pertinence de la proposition musicale.
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Fonctionnement du jury
Le Président du jury conduit les débats qui doivent
aboutir à un commentaire et à l’attribution d’une
note sur 20. Si le candidat, après application des
coefficients sur les notes du contrôle continu et
du jury de l’épreuve terminale se voit attribuer une
note inférieure à 10/20, il ne valide pas le module
et ne peut obtenir le DUMI. Le président rédige le
rapport de synthèse.
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Équipe enseignante
Isabelle COURROY : Kavals
Philippe FRANCESCHI : clarinette, Bratsch
AKSAK

Christiane ILDEVERT : contrebasse
Patrice GABET : violon

Musiques traditionnelles
d’Europe Orientale et
Balkanique (1e année)

AMY DE LA
BRETÈQUE
Benoît

Phoniatre, praticien-attaché à l’U.F.
de laryngologie Fédération d’ORL
- Hôpital de La Timone Marseille
et au CHU de Montpellier

Connaissance de l’appareil
phonatoire (1e année)

AOUAD SICRE
Aïcha

Artiste chorégraphe, professeur de
danse contemporaine, Praticienne
certifiée de la méthode Feldenkrais

Pratiques corporelles –
Conception et réalisation d’un
spectacle interactif (1e année)

ASENCIO
Véronique

Danseuse, chorégraphe, professeur
de danse, directrice artistique de
la Cie universitaire Danse’AMU

Création et réalisation d’un
spectacle jeune public (2e année)

BAUDRY Julien

Professeur de chant spécialisé dans la
formation des chanteurs professionnels.
Exerce à l’IMFP de Salon de Provence,
auprès de conservatoires (Digne-Manosque,
Tarbes, Aix-en-Provence, Avignon)
et institutions (Région PACA, CD13).
Groupe vocal « Les grandes gueules »

La chanson : interprétation
(1e année) et réinterprétation
(2e année)

BOIN Sébastien

Chef de chœur et d’orchestre,
directeur artistique et musical
de l’Ensemble C BARRE

Direction de chœur et
d’ensembles instrumentaux
(1e et 2e année)

BOSSINI
Jean-Michel

Compositeur, pianiste et performer,
professeur au conservatoire
de Saint-Raphaël

Esthétique et écriture
- Analyse musicale
active - Analyse musicale
appliquée (1e et 2e année)

CEFAI Patricia

Chanteuse – ancienne conseillère
pédagogique en musique Bouches du
Rhône –Professeure des écoles

Connaissance du système
éducatif – Connaissance
de l’enfant (1e année)

CHOCHON
Véronique

Danseuse, intervenante à l’atelier de
danses traditionnelles « Nice la Belle ».

Stage avec le « Corou di Berra »
Musiques traditionnelles
– chant polyphonique des
Alpes du Sud (2e année)

COTTENCEAU
Jérôme

Chanteur (Musicatreize), enseignant
au sein de la classe de chant choral et
de direction de chœur au Conservatoire
à Rayonnement Régional d’Aix en
Provence. Dirige l’ensemble vocal et
instrumental « Les Offrandes Musicales ».

Pédagogie du chant choral Chant choral à l’école (1e année)
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Lionel ROMIEU : oud, tambura,
mandole, trompette
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COROU DI BERRA

Claudia MUSSO, Françoise MARCHETTI,
Joris BARCAROLI, Michel BIANCO

Musiques traditionnelles
– chant polyphonique des
Alpes du Sud (2e année)

DARMOISE Éric

Auteur-compositeur, guitariste,
chanteur, musicien intervenant

Petite enfance (1e année)

DAVID Dominique

Auteur-compositeur, guitariste,
chanteur, musicien intervenant

Connaissance de
l’enfant (1e année)

DELOLME Cati

Chanteuse, chef de chœur, directrice
artistique de l’association « Le
Chant du Voisin » à Marseille

Explorations vocales : de la
tradition à l’invention - Corps
et interprétation (2e année)

ERRA Maïté

Pianiste, compositeur, professeur
permanent au CFMI – responsable
des enseignements

Didactique et pédagogie - Jeu
instrumental et composition Stage démarches d’invention
à l’école (1e et 2e année)

FABRE Brigitte

Chef de chœur à la Cité de la Musique
de Marseille et à l’université du temps
libre à Marseille. Directrice artistique
de l’association «Les Vallonés»

Pédagogie du chant choral
– Stage de Chant choral à
l’école - Stage de création
chorale à l’école (1eannée)

FRANCESCHI
Philippe

Clarinettiste, chef de chœurs
(Antequiem / Festival d’Aix / EVAMU
d’Aix-Marseille Université), chargé de
cours au département de musicologie
d’Aix-Marseille Université

Chant choral à l’école polyphonie en mouvement
– Didactique et pédagogie du
chant choral (1e et 2e année)

GABET Patrice

Violoniste, membre de divers
groupes de musiques traditionnelles
(Ardéal, Aksak, Drailles…), professeur
au Conservatoire de Gap

Musiques traditionnelles
(1e année)

GAGNAC Michel

Contrebassiste, membre d’un quartet
(chanson française, jazz et musique
latine), musicien intervenant à Cogolin

Stage d’invention à
l’école (1e année)

GOUDARD Alain

Directeur artistique de l’association
«Résonance Contemporaine» à Bourg
en Bresse, chef de chœur, intervenant
en milieu carcéral et auprès de
personnes en situation de handicap

Musique et handicap (2e année)

GRAPPERON
Christophe

Chanteur soliste dans plusieurs
ensembles vocaux et chef de chœur
(chef de chœur associé d’« Accentus »,
Directeur musical de La Compagnie
« Les Brigands » « Soliste XXI »)

Le jeu vocal – de la pratique
à l’invention (1e année)

GRILLO Alex

Compositeur, vibraphoniste, improvisateur

Improvisation (1e et 2e année)

ILDEVERT
Christiane

Contrebassiste, membre de divers
groupes de musiques traditionnelles
(Ardéal, Aksak, Balkan’ail, Drailles…),
professeur au Conservatoire de Gap

Musiques traditionnelles
(1e année)

LANOË Fabrice

Professeur de piano au
conservatoire de Marseille

Techniques d’accompagnement
piano (1e et 2e année)
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LE GALL François

Musicien intervenant à Gardanne (13),
responsable d’orchestres à l’école

Technique de collectage, stage
à l’hôpital – Technique de
transmission et d’arrangement
pour les orchestres à
l’école - Stage Orchestre à
l’école (1e et 2e année)

LUPPI Patrick

Musicien intervenant à Cabriès et
Calas, chef de chœur (assistance
publique des hôpitaux de Marseille –
CHORAMU, Aix Marseille Université)

Stage démarches d’invention
à l’école - Stage à l’hôpital
(collectage, arrangements,
restitution) – Transmission et
technique de direction (1e année)

MATTEI Jean-Paul

Guitariste, professeur de
musique en collège

Techniques d’accompagnement
guitare

MAUREL Cécile

Organiste, musicienne intervenante
à Toulon (83) et à la Cité de la
Musique à Marseille (13)

Stage démarches d’invention
à l’école (1e année)

LEFEBVRE Xavier

Batteur, percussionniste et trompettiste,
professeur de trompette à l’école
de musique de Fuveau, musicien
intervenant à Gréasque (13)

Percussions traditionnelles
du monde (1e et 2e année)

OLDAKOWSKI
Karine

Conseillère pédagogique Gardanne
- Bouches du Rhône

Analyse du milieu – Didactique,
pédagogie et méthodologie
de projet (2e année)

PALOMBA Jean

Écrivain, responsable «Espace Image
et Son» Médiathèque d’Arles

Écriture créative (2e année)

PONS Lionel

Professeur d’histoire et d’analyse
au conservatoire de Marseille et
au département de musicologie
d’Aix-Marseille Université

Écriture professionnelle
(2e année)

REIBEL Guy

Compositeur, chef de chœur,
inventeur des jeux vocaux

Le jeu vocal – de la pratique
à l’invention (1e année)

REZZI Nathalie

Docteur en histoire contemporaine,
enseignante et responsable disciplinaire
académique histoire et géographie, (Master
MEEF, Aix-Marseille Université, INSPE)

Écriture professionnelle
– accompagnement
individualisé (2e année)

RONZIER Isabelle

Chargée d’actions territoriales au service
des œuvres, des artistes et des publics,
référente pédagogique JM France

Actions de sensibilisation
- Insertion professionnelle Analyse du milieu (2e année)

STALLA Olivier

Compositeur, arrangeur, réalisateur
son, formateur M.A.O.

Son et technique - Maîtrise
de logiciel d’édition –
Électroacoustique (1e et 2e année)

VIGNERON
François

Contrebassiste, directeur du CFMI
d’Aix-Marseille Université.

Déchiffrage/harmonie - Création
et réalisation d’un spectacle
jeune public - insertion
professionnelle (1e et 2e année)

ZOLTY Tania

Chanteuse, professeur de chant.
Association « Body’N Voice » à Marseille

Technique vocale (1e et 2e année)
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Accompagnement sur le terrain
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BALLET Christelle

Flûtiste, musicienne intervenante à
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)

Tutorat 1e année, visites
stage 2e année

BOIN Sébastien

Chef de chœur et d’orchestre,
directeur artistique et musical
de l’Ensemble C BARRÉ

Visites à l’école 1e année,
tutorat stage orchestre
à l’école 2e année

BOUTELOUP Philippe

Directeur de l’association «Musique
et Santé», musicien, animateur
de la revue « Spirale »

Visites stage 2e année
(milieu hospitalier)

DAHAN Sophie

Guitariste, musicienne intervenante
à Aix-en-Provence (13)

Tutorat 1e année, visites
stage 2e année

FABRE Brigitte

Chef de chœur à la Cité de la Musique
de Marseille et à l’université du temps
libre à Marseille. Directrice artistique
de l’association «Les Vallonés»

Visites stage de création
chorale à l’école 1e année

JATUFF Luciana

Musicienne intervenante au CRR de
Toulon Provence Méditerranée et dans
différents lieux de soin (santé et handicap)

Visites stage 2e année
(petite enfance et
milieu spécialisé)

LEFEBVRE Xavier

Batteur, percussionniste et trompettiste,
professeur de trompette à l’école
de musique de Fuveau, musicien
intervenant à Gréasque (13)

Tutorat 1e année, visites
stage 2e année

MAUREL Cécile

Organiste, musicienne intervenante
à Toulon (83) et à la Cité de la
Musique à Marseille (13)

Visites stage 2e année

PRUET Corinne

Conseillère pédagogique en
éducation musicale (13)

Visites stage 2e année

RAYNAUD Hélène

Conseillère pédagogique en
éducation musicale (06)

Visites stage 2e année

ROESCH TRAVERSA
Sandrine

Conseillère pédagogique en
éducation musicale (13)

Visites stage 2e année

STIMBRE
Emmanuelle

Contrebassiste, musicienne intervenante
au conservatoire du Grand Avignon (84)

Tutorat 1e année, visites
stage 2e année

THIS Emmanuelle

Conseillère pédagogique en
éducation musicale (83)

Visites stage 2e année

TORRES Julie

Pianiste, professeur de formation musicale
à la Cité de la Musique de Marseille

Visites stage de création
chorale à l’école 1e année
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Contacts
Centre de formation des musiciens intervenants
Aix-Marseille Université
2 avenue Jules Isaac
13626 Aix-en-Provence
Secrétariat pédagogique et administratif
Email : cfmi-contact@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 32 40

VIGNERON François, Direction
Email : francois.vigneron@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 32 39 | 06 64 19 94 92
ERRA Maïté, Responsable des enseignements
Email : maite.erra@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 32 44 | 07 86 63 51 23

CLADÈRE Nathalie, Administration et finances
Email : nathalie.cladere@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 32 49

LIPPINI Michèle, Maintenance parc instrumental
et audiovisuel, médiathèque
Email : michele.lippini@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 32 40

Rejoignez le réseau !

#cfmi.amu
https://cfmi.univ-amu.fr

Retrouvez notre présentation vidéo
Rejoignez le réseau !

https://youtu.be/rqyuQrWdKJA
.univ-amu.fr
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VIEL Christian, Secrétariat pédagogique
Email : christian.viel@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 32 40

