
L’inscription à cette formation comprend :

 25 ateliers, les vendredis de 9h30 à 12h30

 Un week-end pédagogique le 18 et 19 février 2017

 Une saison de concerts

 Une supervision d’un professeur de l’IMEP sur le terrain

 La possibilité de participer à tous les cours du Bac diplômant (AESI)

  La possibilité de participer à la création d’une comédie musicale, sur scène ou dans 
le travail de composition (cours de créativité) le vendredi après-midi de 13h30 à 
16h30 (jusqu’au 19 février). Répétitions et spectacles du 15 au 19 février.

La formation se clôturera par la présentation orale devant les professeurs d’une 
malle musicale à outils pédagogiques, en lien avec le projet professionnel des 
participants et les thèmes abordés durant les ateliers hebdomadaires.

Informations pratiques :

 Prix : 632,27 €

 Pas d’examen d’entrée mais inscription des participants sur 
lettre de motivation écrite expliquant l’expérience musicale.

 Attestation de suivi des modules en fin de cursus.

 Formation donnée par des professeurs de l’IMEP et 
principalement Catherine Debu et Hélène Stuyckens.

 12 participants maximum.

Ateliers musicopédagogiques 
à destination des professionnels 
de l’éducation



Thèmes des ateliers :
  Amusons-nous avec les jeux de doigts 

et les comptines parlées

  Les jouets et jeux de société musicaux

  Jouons avec notre voix : échauffement 
vocal – jeux vocaux

  Chantons en chœur

  Une journée avec des rituels et 
intermèdes

  La méthode Orff

  Dansons

  La musique à la récré

  Livres chansons et histoires musicales

  Jeux autour des paramètres du son 

  Utilisons l’espace scénique

  Exploitons les chansons 

  Réagir à partir d’une musique 
enregistrée 

  Notions rythmiques - Rythmes à gogo 

  Harmonisons de manière ludique 

  Partitions en folie 

  Échanges de bonnes pratiques

  Découvrons l’organologie (histoire et 
fonctionnement des instruments)

  Histoire comparée des arts

  Informatique musicale (boite à rythmes, 
découpes, fade out, montage…)

  Vocabulaire musical et clés d’écoute 

  L’interdisciplinarité

  Textes légaux et évaluation

  Techniques de direction de chœur  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
catherine.debu@imep.be ou helene.stuyckens@imep.be

Bac diplômant
Aménagement du programme individualisé valorisant les diplômes et/ou 
l’expérience professionnelle, dans la perspective d’obtenir le titre requis d’AESI 
(agrégation de l’enseignement secondaire inférieur). 
Certains cours se donneront en soirée.

Examen d’entrée et entretien le 24 juin ou le 31 août 2016.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
olivier.moreau@imep.be ou helene.stuyckens@imep.be
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