Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège

Didactique des disciplines

Lycée

Innovons nos pratiques en Education musicale du collège au lycée
Dates :

Nombre d’heures :
18 heures

25/02/2022, 21/03/2022
et 26/04/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

L'oralité et le numérique sont actuellement deux composantes essentielles utilisées en EMCC tant
au lycée qu'au collège. L’évaluation par compétences est essentielle dans le parcours
d’apprentissage. Nous vous invitons à partager, revisiter et innover dans vos pratiques.

Objectifs :
•
•

Diversifier et renouveler son approche pédagogique
Développer l'oralité à travers diverses activités musicales

Contenu :
•
•

Journée 1 : 6 heures
Imaginer des formes d'apprentissage avec des critères d'évaluation
Réaliser la construction de ces critères d'apprentissage et utilisation des outils informatiques

•
•
•
•
•
•
•

Journée 2 : 6 heures
L'écrit, tremplin de l'oralité.
Quelle est la part de l’oralité dans chacune des activités menées en éducation musicale et chant choral ?
Place de la trace écrite et de l’enseignement moral et civique à travers le débat
Adaptations pour les élèves à BEP : l’oral est-il un levier ou un frein ?
Les postures du professeur pour libérer la parole : nouvelles positions de l’élève
Travail sur l’élaboration d’un podcast, utilisation d’outils numériques audio et de diffusion
Définition d’un projet pour développer chez l’élève : l'écoute, la recherche documentaire, rédiger, organiser
la parole, lire, travail de la voix, se faire comprendre, gagner en confiance, travailler en équipe

•
•
•
•

Journée 3 : 6 heures
Ouverture de l'oralité au travers des parcours
La place du chant chorale dans le parcours citoyen et de l’EMCC dans le Parcours d’Education Artistique
et Culturelle : piste d’actions, propositions à partir d’exemples concrets
Accueil des IPR-IA d’EMCC
Apports complémentaires et formalisation des pistes travaillées dans les parcours

Formateurs :
Gaëlle AZZOUZI et Fabrice BINOIT sont professeurs certifiés d'EMCC et formateurs à l’IFP au sein de la
formation continue dans laquelle ils réinvestissent leurs travaux-recherches.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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