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Établissement public d’enseignement supérieur accrédité par le Ministère de la Culture et labellisé 
Erasmus +, Le Pont Supérieur – pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays 
de Loire – est un établissement public de coopération culturelle qui réunit l’État/Ministère de la 
Culture, les régions Bretagne et Pays de la Loire, la métropole de Brest, les villes de Nantes, 
Rennes et Angers ainsi que les Universités de Nantes, Rennes 2, Brest et Angers. Il accueille 
chaque année près de 400 étudiant.es et stagiaires.
 
L’établissement accueille en formation supérieure les musiciennes et musiciens des musiques 
actuelles, des musiques traditionnelles des aires culturelles bretonnes et celtiques, les 
instrumentistes/chanteur.ses des répertoires classique à contemporain. Il forme au Diplôme 
National Supérieur Professionnel (DNSP) de musicien.ne adossé à la licence de musicologie de 
l’Université de Rennes 2 et au Diplôme d’État (DE) de professeur.e de musique par les trois voies 
d’obtention (formation initiale, continue, VAE). 
Le Pont Supérieur a ouvert en 2018, avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), un 
Master unique en France “arts de la scène et spectacle vivant, mention artiste des musiques 
traditionnelles” co-accrédité par le Ministère de la Culture et celui de l’Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l’Innovation.

En danse, Le Pont Supérieur propose une formation en deux ans au Diplôme d’État (DE) de 
professeur.e de danse (jazz, classique et contemporain), une formation à l’Examen d’Aptitude 
Technique (EAT) prérequis pour l‘entrée en formation au DE de professeur.e de danse, ainsi 
qu’une offre régulière de formation continue.
Le Pont Supérieur développe des partenariats multiples en articulation avec le milieu professionnel 
interrégional et international, au service des étudiantes et étudiants.

Dans le cadre des priorités fixées par le Ministère de la Culture en matière d’égalité, Le Pont 
Supérieur est engagé dans la diffusion d’une culture de l’égalité auprès des étudiants des deux 
sexes, de l’ensemble des équipes administrative, pédagogique, artistique et de ses partenaires 
pour lutter contre les stéréotypes et ouvrir le champ des carrières.

Exigence artistique, croisement des parcours, projets réunissant les esthétiques (classique, 
traditionnelle, contemporaine), expérimentation et recherche, ateliers d’ensemble, cours individuels 
et master classes, rencontres interprètes et pédagogiques sont autant de caractéristiques du 
projet d’un établissement en prise directe avec un monde artistique en mouvement.

LE PONT SUPÉRIEUR
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Danseur.euses, musicien.nes, enseignant.es de la danse, de la musique, 
pour vous aussi, la formation professionnelle est un droit.

Le Pont Supérieur développe des programmes de formation continue en 
prise directe avec le secteur professionnel du spectacle vivant et articulés 
aussi avec ses cursus d‘enseignement supérieur. Centre agréé de formation 
professionnelle, il offre des propositions spécifiques aux danseur.ses,musicien.
nes et aux enseignant.es de ces disciplines.

Dans le contexte de la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel qui va transformer l’apprentissage et la formation professionnelle, 
ces propositions visent à permettre à chacun.e, indépendamment de son statut, 
d’acquérir et d’actualiser ses connaissances et ses compétences favorisant son 
évolution professionnelle. 
Elles ont aussi pour objectif de sécuriser les parcours professionnels et de 
renforcer l’employabilité des personnes.
Enfin, elles visent tant pour les stagiaires que pour leurs employeur.euses. à :
• une meilleure prise en compte des évolutions artistiques et pédagogiques ;
• un élargissement des connaissances facilitant les perspectives d’évolution ;
• le recours à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et à la Validation 

des Acquis Antérieurs (VAA) sur dossier ;
• une prise en charge par les organismes financeurs.

L’équipe du Pont Supérieur est à l’écoute de l’ensemble des personnes 
concernées pour les conseiller et les accompagner dans leur démarche de 
formation professionnelle continue.
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L’enfant, la musique et la danse. Pédagogie transversale 
à la musique et à la danse pour l’éveil et l’initiation

PUBLICS VISÉS : 
Artistes-enseignant.es de la danse de toute esthétique et de la musique de tous 
instruments, professeur.es de formation musicale, musicien.es intervenant.es, directeur.
ices d’établissements d’enseignement artistique, musicien.es accompagnateur.rices, 
personnes en formation au diplôme d’État de professeur.e de danse et de musique, 
danseur.euses et musicien.nes interprètes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Définir et approfondir les outils nécessaires pour une pédagogie conjointe à la musique 
et à la danse, au stade de l’éveil (4- 5 ans) et de l’initiation (6-7 ans).

PROGRAMME DE LA FORMATION :
Cette formation se déroulera sous forme d’ateliers pratiques, d’apports théoriques - 
méthodologiques et d’échanges d’expériences

• s’interroger sur les relations entre les fondamentaux de la musique et de la danse 
afin d’en identifier les éléments spécifiques, communs et complémentaires ;

• définir les contenus et les moyens pédagogiques d’un tronc commun à la musique 
et à la danse, liés aux besoins et au développement de l’enfant ;

• définir les outils méthodologiques sur la construction et la conduite de cours en 
binôme (enseignants musicien/danseur) ;

• se questionner sur le développement psychomoteur de l’enfant en lien avec le 
contenu pédagogique.

INTERVENANTS :

_Edwige AUDON 
Après des études au sein de l’école pluridisciplinaire de Mudra 
International et une carrière d’interprète aux côtés de Maurice Béjart, 
Edwige Audon se tourne vers l’enseignement de la danse et l’écriture 
chorégraphique. Co-directrice artistique avec Maurice Courchay de la 
compagnie Métis en Guadeloupe dans les années 90, elle interroge 
les croisements possibles entre tradition et modernité, au sein de la 
diversité des esthétiques chorégraphiques, des arts et des cultures. 

Titulaire du CA en danse classique et du DE en danse contemporaine, elle a enseigné 
dans plusieurs conservatoires. Elle est aujourd’hui formatrice pédagogique pour le 
Diplôme d’État de professeur.e de danse et adjointe au directeur du département 
danse du Pont Supérieur à Nantes.

_Christian CHAUVET 
Dumiste de formation, chef de chœurs d’enfants ou adultes, 
enseignant et directeur en école de musique, Christian est aussi 
musicien accompagnateur et formateur au Pont Supérieur. 
Pianiste, percussionniste et chanteur, il a participé à diverses 
créations multidisciplinaires (arrangements, compositions, créations 
collectives...).

Dates, horaires et lieu :
_ 27 au 30 août 2019
_ 10h à 13h &14h à 17h
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Durée du stage : 
_ 24 heures

Tarifs :
_ 480€ avec prise en charge
_ 240€ sans prise en charge
_ Découvrez les modalités 
de prise en charge de la 
formation continue p.24

Date limite d’inscription :
_19 août 2019

Inscription hors-CNFPT : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

Inscription CNFPT : 
_ Pour les fonctionnaires, les 
inscriptions sont à effectuer 
directement via la plateforme 
du CNFPT. 
Le code de formation est le 
suivant : 17 PSUP2 001

_ Pour rappel, les frais 
d’inscriptions sont pris en 
charge par le CNFPT dans le 
cadre de la cotisation versée 
par les employeur.euses. 
Pour plus d’informations, 
contacter : Nathalie Lenglet 
au 02 41 77 37 32 ou sur 
nathalie.lenglet@cnfpt.fr

DANSE & MUSIQUE MODULE COURT
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DANSE & MUSIQUE
Promouvoir ses projets artistiques, pédagogiques
PUBLICS VISÉS : 
Artistes et/ou enseignant.es en danse et en musique, de toutes esthétiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Développer la capacité à faire des choix de communication pertinents par rapport à la 
singularité de ses projets artistiques et/ou pédagogiques.
Être capable de produire du texte, de l’image et de la vidéo pour un usage direct 
sur les réseaux sociaux ou pour une collaboration avec des professionnel.les de la 
communication. 

PROGRAMME DE LA FORMATION :
Cette formation se déroulera sous forme d’apports théoriques, d’activités 
pédagogiques dirigées et de mises en pratique à partir de projets concrets des 
personnes en formation (projets passés, actuels, ou futurs).
Contenus de formation spécifiquement orientés vers la promotion de projets artistiques 
et/ou pédagogiques :

• environnement juridique des activités de communication publique (responsabilités 
des différent.es acteur.ices, droits à l’image, droits d’auteur.ices…) ;

• fondamentaux de culture professionnelle en communication (types de 
communication, outils méthodologiques, concepts-clé…) et initiation à la stratégie 
de communication ;

• principes de production, de sélection et de traitement de contenus ;
• savoirs et savoir-faire élémentaires permettant un usage professionnel des réseaux 

sociaux, éléments de stratégie digitale.

Dates, horaires et lieu :
_ 17 au 19 octobre 2020
_ 10h à 13h &14h à 17h
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Durée du stage : 
_ 18 heures

Tarifs :
_ 360€ avec prise en charge
_ 180€ sans prise en charge
_ Découvrez les modalités 
de prise en charge de la 
formation continue p.24

Date limite d’inscription :
_10 février 2020

Inscription hors-CNFPT : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

Inscription CNFPT : 
_ Pour les fonctionnaires, les 
inscriptions sont à effectuer 
directement via la plateforme 
du CNFPT. 
Le code de formation est le 
suivant : 17 PSUP3 001

_ Pour rappel, les frais 
d’inscriptions sont pris en 
charge par le CNFPT dans le 
cadre de la cotisation versée 
par les employeur.euses. . 
Pour plus d’informations, 
contacter : Nathalie Lenglet 
au 02 41 77 37 32 ou sur 
nathalie.lenglet@cnfpt.fr

© Gabriel Sengès
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DANSE
De la littérature à la composition chorégraphique. 
Un voyage dans les formes littéraires

PUBLICS VISÉS : 
Enseignants en danse, chorégraphes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
La mise en évidence de certains procédés d’écriture littéraire est une matière propice 
pour réfléchir à la composition chorégraphique. 
Les stagiaires seront en capacité de passer de l’usage d’un texte sur un plan narratif à 
sa structure dynamique, ses modes de composition, en vue de la transposition dans 
l’acte chorégraphique

PROGRAMME DE LA FORMATION :
Après un rappel des liens qui unissent la littérature et la danse durant de nombreux 
siècles, les stagiaires verront comment certain.es chorégraphes contemporain.es se 
sont essayé.es à la composition chorégraphique à partir d’un ou plusieurs supports 
littéraires, voire à la collaboration avec un.e écrivain.e. La mise en évidence de certains 
procédés d’écriture littéraire (comme les figures de style, la façon de varier le temps 
d’un récit, les jeux d’écriture…) sera ensuite une matière propice pour réfléchir à la 
composition chorégraphique et s’y essayer durant des temps d’ateliers.
Sera également présenté le Festival Concordan(s)e et ses rencontres emblématiques 
entre un.e chorégraphe et un.e écrivain.e. Les stagiaires seront enfin invités à découvrir 
des processus de composition et des liens qui unissent danse et textes littéraires au 
sein d’une pièce chorégraphique diffusée

INTERVENANTES :

_Laura SOUDY 
Docteur en littérature française, les recherches de Laura Soudy portent 
sur les liens renouvelés entre la danse contemporaine et la littérature 
; sa thèse ayant pour titre Littérature et danse contemporaine. 
Modalités et enjeux d’un dialogue renoué. Elle pratique la danse et 
questionne des processus de création mêlant littérature/écriture et 
danse.

_Agnès BRETEL 
Danseuse, interprète classique puis contemporaine, Agnès Bretel 
est diplômée en écriture et analyse du système Laban, titulaire du 
diplôme d’État de professeur de danse, formateur de formateurs 
et spécialiste en Éveil et Initiation-débuts de la technique. De 1999 
à 2017, elle a occupé les fonctions de conseillère pédagogique au 
Centre national de la danse puis de responsable du pôle Éducation 
artistique et culturelle. En 2017, elle rejoint la Direction générale de la 
création artistique du ministère de la culture dans le service de l’inspection, au collège 
danse.

_Nathalie PUBELLIER
Chorégraphe, directrice artistique de l’Estampe, Nathalie Pubellier 
est lauréate de nombreux concours chorégraphiques. Elle impose 
une écriture forte, basée sur la mémoire des sensations et l’empreinte 
du vécu dans le corps. La polyvalence de sa formation d’artiste 
chorégraphique lui permet de danser dans des univers différents qui 
viendront enrichir son expérience professionnelle. Également investie 
dans le professorat depuis toujours, elle enseigne au Conservatoire 

National Supérieur de Paris et est régulièrement invitée en France et à l’étranger pour 
des masterclasses, des créations et des transmissions des pièces du répertoire de la 
compagnie. 

Dates, horaires et lieu :
_ 21 au 24 octobre 2019
_ 10h à 13h &14h à 17h
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Durée du stage : 
_ 24 heures

Tarifs :
_ 480€ avec prise en charge
_ 240€ sans prise en charge
_ Découvrez les modalités 
de prise en charge de la 
formation continue p.24

Date limite d’inscription :
_14 octobre 2019

Inscription hors-CNFPT : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

Inscription CNFPT : 
_ Pour les fonctionnaires, les 
inscriptions sont à effectuer 
directement via la plateforme 
du CNFPT. 
Le code de formation est le 
suivant : 17 PSUP1 001

_ Pour rappel, les frais 
d’inscriptions sont pris en 
charge par le CNFPT dans le 
cadre de la cotisation versée 
par les employeur.euses. 
Pour plus d’informations, 
contacter : Nathalie Lenglet 
au 02 41 77 37 32 ou sur 
nathalie.lenglet@cnfpt.fr

© Gabriel Sengès

MODULE COURT
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DANSE
Parcours Prépa Danse - EAT
PUBLICS VISÉS : 
Danseur.euses amateur.es de tous horizons ayant le désir et le niveau requis pour 
accéder à une formation qui conduira à une professionnalisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Cette année de préparation permet de conduire les stagiaires confirmé.es vers les 
formations professionnalisantes et diplômantes, des métiers de la danse jazz et 
contemporaine, dans les domaines de l’interprétation et/ou de l’enseignement :

• préparation à l’EAT (Examen d’Aptitude Technique : prérequis pour l’entrée en 
formation au Diplôme d’État de professeur.e de danse) ;

• préparation aux concours d’entrée des écoles supérieures d’interprète et/ou de 
l’enseignement, en France et à l’étranger.

PROGRAMME DE LA FORMATION :
• développement de la maîtrise technique et artistique dans l’option considérée 

(danse contemporaine, jazz) ;
• développement de la maîtrise des rapports avec la musique ;
• utilisation des procédés de composition et d’improvisation chorégraphiques ;
• initiation à la culture chorégraphique ;
• éléments d’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
• préparation à l’entretien, gestion du stress ;
• sensibilisation à la pédagogie de la danse ;
• préparation aux épreuves de l’EAT, concours d’entrée des écoles supérieures ;
• connaissance des métiers de la danse, formations, statuts professionnels ;
• participation à des évènements artistiques ;
• situation de création.

Dates et lieu :
_ de septembre 2020 à fin 
avril 2021
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Durée : 
_ 600 heures

Tarifs :
_ 2 950€. Découvrez les 
modalités de prise en charge 
de la formation continue p.24

Retrait dossier d’inscription :
_ Dossiers d’inscription à 
l’audition disponibles à partir 
du 1er janvier 2020 sur : 
www.lepontsuperieur.eu

Date limite de dépôt de 
dossier :
_le vendredi 29 mai 2020

Audition d’entrée : 
_ les 3 et 4 juillet 2020 (dates 
prévisionnelles)

Renseignements et 
inscriptions : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

© Ernest S Mandap

INTERVENANT.ES :

_ Danseur.euses et musicien.nes professionnel.les, professeur.es titulaires du Certificat 
d’Aptitude, chorégraphes nationaux et internationaux.

Intervenant.es principaux.ales et régulier.es : 

Edwige AUDON, Audrey BALAVOINE, Caroline BOUSSARD, 
Vincent BLANC,  Christian CHAUVET, Maurice COURCHAY, 

Zoé DURAND, Lisa FASSIER, Roberta FONTANA, Daniel HOUSSET, 
Soazig LE FRÊNE, Lara L’HERMITTE, Marie MORISSON, 

Rosine NADJAR, Christophe NADOL, Soussou NIKITA, Valérie MARTIN, 
Adrien OUAKI, Alexandra THEBAULT, Juliette VEZAT, Manoëlle VIENNE

_ Pour en savoir plus sur le parcours des intervenant.es : www.lepontsuperieur.eu

Responsable pédagogique : Edwige AUDON

FORMATION LONGUE
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DANSE
Apprentissage de la variation imposée à l’Examen 
d’Aptitude Technique (EAT) 2020
• Option danse JAZZ variation fille et garçon
• Option danse CONTEMPORAINE variation fille et garçon
• Option danse CLASSIQUE variation fille

PUBLICS VISÉS : 
Personnes qui souhaitent se présenter aux épreuves nationales de l’EAT, ayant le 
niveau requis. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Pour les personnes en formation en vue de la présentation des épreuves de l’EAT, 
un week-end de stage est organisé avec le.la chorégraphe ou, le cas échéant, un.e 
spécialiste de la discipline concernée, pour la transmission de la variation imposée 
constitutive de l’examen. 

PROGRAMME DE LA FORMATION :
• cours technique ;
• lecture DVD de la variation imposée ;
• apprentissage de la variation ;
• répétitions de la variation, passages en groupe et individuels.

Dates, horaires et lieu :
_ jazz : 14/15 déc. 2019
_ contemporain : 11/12 janv. 
2020
_ classique : 18/19 janv. 2020
_ 10h à 12h30 &13h30 à 16h
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Durée : 
_ Dispositif de formation de 
10h réparties sur un week-
end

Tarifs :
_ 90€. Découvrez les modalités 
de prise en charge p.24

Renseignements et 
inscriptions : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

Responsable pédagogique : Edwige AUDON

DANSE
Stage intensif de préparation à l’Examen d’Aptitude 
Technique (EAT)
• Option danse JAZZ et danse CONTEMPORAINE

PUBLICS VISÉS : 
Personnes souhaitant se présenter aux épreuves nationales de l’EAT pour intégrer 
une formation à la pédagogie de la danse

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Ce stage spécifique de courte durée, permet d’accueillir des danseur.euses et des 
élèves d’un niveau technique équivalent à celui attendu pour obtenir un EAT. Il est 
consacré à la préparation des épreuves de l’examen.

Dates, horaires et lieu :
_  jazz : du 10 au 13 février  
et du 13 au 16 avril 2020 
_ contemporain : du 10 au 
14 février et du 13 au 16 avril 
2020
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Durée : 
_ 40h ventilées sur 2 sessions

Nombre de places ouvertes : 
_ Six par option, sur audition

Dates d’audition 
individuelle :
_ À partir de début janvier 
2020. Nous contacter.

Date limite d’inscription :
_ vendredi 31 janvier 2020

Tarifs :
_ 400€. Découvrez les 
modalités de prise en charge 
de la formation continue p.24

Renseignements et 
inscriptions : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

DANSE JAZZ : Daniel HOUSSET
DANSE CONTEMPORAINE : Rosine NADJAR

Responsable pédagogique : Edwige AUDON

Dans le cadre du parcours de préparation à l’EAT des stages intensifs sont mis en 
place. Ils sont ouverts, sur audition, aux personnes désireuses de compléter les 
formations qu’ils suivent.

INTERVENANT.ES :

PROGRAMME DE LA FORMATION :
• cours techniques intensifs ;
• transmission des variations 

imposées ;

• conseils pour l’élaboration d’une 
composition personnelle et la 
pratique de l’improvisation ;

• mise en situation d’entretien.

OUVERTURE MODULE PREPA DANSE EAT OUVERTURE MODULE PREPA DANSE EAT
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JAZZ : Julie SICARD
CONTEMPORAIN : Dai JIAN 

CLASSIQUE : Nathalie QUERNET

INTERVENANT.ES :



DANSE
Entraînement régulier du danseur classique
• Option danse CLASSIQUE

PUBLICS VISÉS : 
Artistes chorégraphiques, chorégraphes, professeur.es de danse, étudiant.es ou 
stagiaires en formation professionnelle chorégraphique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Espace de perfectionnement, d’expérimentation et de découverte, ce dispositif 
permet de préserver et d’approfondir les acquis, diversifier et élargir les expériences et 
connaissances, tout en appréhendant de nouvelles approches et univers artistiques. 

PROGRAMME DE LA FORMATION :
Les cours techniques débutent par une mise en état sensorielle, suivi d’un 
échauffement corporel. Ils se prolongent par une succession d’exercices préparant 
tonicité, amplitude et état de corps. Ils se terminent par des déplacements de grande 
amplitude ou variations de fin de cours, propices au travail de l’interprétation. Des 
temps d’exploration, d’improvisation et de composition peuvent être traversés durant 
les séances.

Dates, horaires et lieu :
_ Les mardis de 10h à 12h 
hors vacances scolaires
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Période d’inscription : 
_ du 1er juin au 5 septembre 
2020

Accès : 
_ sur audition lors du 1er cours

Durée :
_ 28 cours de 2h

Tarifs :
_ Forfait 200€/an. Découvrez 
les modalités de prise en 
charge p.24

Renseignements et 
inscriptions : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

Alexandra THEBAULT : titulaire du CA en danse classique, Alexandra Thebault 
a enseigné au CRR de Caen puis de Nantes. Titulaire d’une licence et d’une 

maîtrise à Paris 5 René Descartes intitulée « corps, art et mouvement » sous la 
direction de Mireille Arguel, elle a poursuivi sa formation au CNSMD De Lyon 

puis a intégré le ballet junior.

Responsable pédagogique : Edwige AUDON

DANSE
Entraînement régulier du danseur contemporain
• Option danse CONTEMPORAINE

INTERVENANTE :

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

PUBLICS VISÉS : 
Artistes chorégraphiques, chorégraphes, professeur.es de danse, étudiant.es ou 
stagiaires en formation professionnelle chorégraphique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Espace de perfectionnement, d’expérimentation et de découverte, ce dispositif 
permet de préserver et d’approfondir les acquis, diversifier et élargir les expériences et 
connaissances, tout en appréhendant de nouvelles approches et univers artistiques. 

PROGRAMME DE LA FORMATION :
Les cours techniques débutent par une mise en état sensorielle, suivi d’un 
échauffement corporel. Ils se prolongent par une succession d’exercices préparant 
tonicité, amplitude et état de corps. Ils se terminent par des déplacements de grande 
amplitude ou variations de fin de cours, propices au travail de l’interprétation. Des 
temps d’exploration, d’improvisation et de composition peuvent être traversés durant 
les séances.

Dates, horaires et lieu :
_ Les vendredis de 10h45 à 
12h45 hors vacances scolaires
_ Pont Supérieur, 4bis rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes

Période d’inscription : 
_ du 1er juin au 5 septembre 
2020

Accès : 
_ sur audition lors du 1er cours

Durée :
_ 28 cours de 2h

Tarifs :
_ Forfait 200€/an. Découvrez 
les modalités de prise en 
charge p.24

Renseignements et 
inscriptions : 
_ Contacter Fanny SICARD, 
au 02 40 89 94 71 ou sur 
danse@lepontsuperieur.eu

Rosine NADJAR : titulaire du C.A. en danse contemporaine, elle intervient 
aujourd’hui auprès du Pont Supérieur en tant que formatrice pour le DE et pour 
l’année de Prépa Danse. Elle fait également partie de l’équipe pédagogique du 
CRR de Nantes. Rosine Nadjar a travaillé pour différentes compagnies et est 

chorégraphe de la Cie Lo.

Responsable pédagogique : Edwige AUDON

INTERVENANTE :
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Analyse de situations didactiques

CONTEXTE :
L’analyse de pratique à partir de captations vidéo de cours permet de relier les 
réflexions théoriques et la pratique réelle, en situation. La possibilité d’interrompre ou 
de le réitérer le visionnage d’une  séquence fait de cette activité un bon complément à 
d’autres démarches de formation ancrées dans le temps réel de l’action pédagogique.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS : 
Toute personne enseignant en école de musique, conservatoire, ou souhaitant 
développer son enseignement dans ces contextes.
Pré-requis : avoir filmé deux extraits de cours avant le début de la formation (deux 
vidéos de 20mn).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
À l’issue de cette formation, les participant.es seront en mesure :

• d’envisager des manières de faire complémentaires de celles qu’ils mettent en 
œuvre habituellement ;

• de développer l’analyse critique de leur propre pratique pédagogique.

PROGRAMME DE LA FORMATION :
• apports théoriques relevant des sciences de l’éducation, de la pédagogie musicale 

et de l’environnement professionnel ;
• travail collectif d’analyse des situations pédagogiques présentées ;
• propositions concrètes d’expérimentations pédagogiques adaptées aux contextes 

présentés ;
• retours sur les expérimentations menées en situation réelle entre les séances.

PARTIE DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION « DE MUSIQUE » CONCERNÉE :
• accueillir, observer, mesurer les besoins, les attentes et les capacités des étudiant.

es (partie 2B) ;
• mener des séances d’apprentissage (partie 2C) ;
• donner les moyens aux étudiant.es de s’approprier une pratique artistique 

exigeante (partie 2D).

Action de formation permettant la validation d’un module de la maquette des 
formations menant au Diplôme d’État : UE4-M4 Analyse de situations didactiques

INTERVENANTE :

_Pascale BATELLIER
Pianiste, docteure en sciences de l’éducation de Genève et de 
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), membre du Centre de 
Recherche sur l’Éducation l’Apprentissage et la Didactique (CREAD), 
est actuellement professeure de piano et cheffe de l’orchestre à 
cordes au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes. Elle 
est chargée de cours à l’Université de Rennes 2 et à l’Université de 
Bretagne Occidentale pour l’ESPE de Rennes. Chambriste, elle a 

donné de nombreux concerts en France et en Europe jusqu’en 2012.

Ses recherches portent sur deux sujets : l’enseignement d’un instrument de musique 
en collectif (orchestre ou groupe restreint), et les ressources numériques du/
de la professeur.e et de l’élève pour le travail à la maison. Ayant obtenu le C.A de 
professeure chargée de direction, elle été responsable des études pendant quatre ans 
au Conservatoire de Rennes. Elle a une vue d’ensemble des pratiques d’enseignement 
de la musique. Sa thèse prend appui sur quatre années d’observation in situ de cours 
d’instruments dispensés par des enseignant.es spécialisé.es (ASEA ou PEA) dans 
deux écoles primaires et dans un conservatoire de région.

Dates, horaires et lieu :
• jeudi 19 décembre 2019 de 

13h-16h,
• vendredi 17 janvier 2020 de 

9h30-12h30,
• jeudi 19 mars 2020 de 

9h30-12h30, 
• jeudi 9 avril 2020 de 9h30-

12h30 et 13h30-15h30,
•  jeudi 16 avril 2020 de 9h30-

12h30 et 13h30-16h30

Durée du stage : 
_ 20 heures

Lieu du stage :
_ Le Pont Supérieur, 74E rue 
de Paris, Rennes
Tarifs :
_ 400€ avec prise en charge
_ 200€ sans prise en charge
_ Découvrez les modalités 
de prise en charge de la 
formation continue p.16

Nombre de places 
disponibles :
_ 4 places

Date limite d’inscription :
_12 décembre 2019

Attestations de formation :
_ attestation de présence et 
de fin de formation
_ attestation de validation du 
module UE4-M4

Inscription : 
_ Contacter Nicole Martin 
au 02 30 96 20 11 ou sur 
nmartin@lepontsuperieur.eu
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PUBLIC VISÉS :
Artistes et/ou enseignants en musique

PROCHAINE PROMOTION :
2020-2022, Nantes

INFORMATIONS PRATIQUES
• dossier de candidature à télécharger sur le site internet du Pont Supérieur et à  

renvoyer complété au plus tard pour le 9 février 2020 ;
• stage préalable: 3 jours aux vacances de février (jeudi 27, vendredi 28, samedi 

29 février 2020) ;
• concours d’entrée : épreuves écrites le samedi 21 mars 2020 ; épreuves orales 

le mardi 14, le mercredi 15 et le jeudi 16 avril 2020.

Responsable pédagogique : Erwan BURBAN

CONTACT
assistante administrative formation continue - musique : Nicole MARTIN 
nmartin@lepontsuperieur.eu / 02 30 96 20 11
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MUSIQUE FORMATION LONGUE

Formation continue menant au Diplôme d’État de 
professeur de musique (2020-2022) à Nantes

DURÉE DE FORMATION :
Le Diplôme d’État est un diplôme de niveau II (niveau 6 dans le cadre national des 
certifications professionnelles), correspondant à une formation de 1350 heures et 
180 crédits (ECTS). Une évaluation de la situation spécifique de chaque personne 
candidate sera faite sur demande au moment de l’élaboration des devis et permettra 
d’établir une prévision du nombre d’heures de formation à effectuer, en fonction du 
parcours antérieur.

CALENDRIER :
L’ensemble de la formation sera répartie sur deux années scolaires, d’août 2020 à 
juillet 2022. La formation aura lieu à Nantes le vendredi toute la journée (9h-13h, 
14h-18h), une partie des vacances scolaires (entre deux et cinq jours à chaque fois) 
d’octobre, de février et d’avril, et deux semaines pendant les vacances d’été (une 
semaine en juillet et une semaine en août).

ACTIVITÉS, RÉALISATIONS FORMATIVES ET DISCIPLINES MOBILISÉES :
Les dispositifs de formation sont de différentes natures. Il peut s’agir d’ateliers, de 
réalisations, de stages ou de séminaires.

• les ateliers sont des moments de pratique collective pouvant être nourris d’apports 
théoriques, ou inversement des moments de travail théorique pouvant être nourris 
d’expérimentations pratiques ;

• les réalisations sont le plus souvent précédées d’apports théoriques. La phase 
de mise en œuvre est accompagnée de différentes manières (individuelles ou 
collectives, ponctuellement ou tout au long,...). Suivant les dispositifs, la réalisation 
proprement dite peut être menée individuellement ou en petit groupe. Une phase 
de retour sur expérience est systématiquement prévue ;

• les stages ont lieu sur le terrain, pour la plupart au sein d’établissements 
d’enseignement artistique spécialisé. Ils sont précédés d’une phase d’apports 
théoriques, le retour sur expérience étant lui individuel ;

• les séminaires sont des moments de travail théorique collectif, le plus souvent en 
appui sur l’expérience de chacun.e des participant.es, qui débutent par la mise 
en commun de contributions personnelles à la réflexion sur l’objet de travail choisi.

Les stages et les réalisations en autonomie seront à effectuer en-dehors de ces 
temps de regroupement. Le temps de formation en présence d’intervenant.es doit 
être complété par un temps de travail personnel.



 

RENCONTRES INTERRÉGIONALES DE 
MUSICIENS INTERVENANTS

BRETAGNE - NORMANDIE - PAYS DE LA LOIRE

Formations, ateliers, récits d’expériences,  
actualités nationales, spectacle, moment associatif...

Jeudi 12 & Vendredi 13 mars 2020 
Université Rennes 2

Programme détaillé et inscriptions à partir du 1er novembre 2019
Appel à contributions disponible sur le site internet du CFMI de Rennes 
jusqu’au 15 juillet 2019

TARIFS (REPAS COMPRIS)
150 euros (80 euros sans financement employeur)

RENSEIGNEMENTS
Centre de Formation de Musiciens Intervenants 
02 99 14 20 21

https://sites-formations.univ-rennes2.fr/cfmi/rencontres-mi-2020

Organisé par le Centre de Formation de Musiciens Intervenants en 
partenariat avec le Service de Formation Continue de l’Université Rennes 2 
et la Fédération Nationale de Musiciens Intervenants - Bretagne Ph
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MUSIQUE
Prochaine ouverture de recevabilité pour la Validation des 
Acquis de l’Expérience (V.A.E) à l’automne 2020

V.A.E DU DIPLÔME D’ÉTAT (D.E.) DE PROFESSEUR DE MUSIQUE :
Le Pont Supérieur met en place, depuis 2012, la procédure de V.A.E (Validation des 
Acquis de l’Expérience) pour l’obtention du Diplôme d’État de Professeur de Musique. 

La validation des acquis de l’expérience (V.A.E) est un droit individuel. Elle permet 
d’obtenir tout ou partie d’un diplôme sur la base d’une expérience professionnelle 
salariée, non salariée, bénévole (syndicale, associative...) et/ou volontaire. Elle peut 
aussi permettre d’obtenir un allègement dans un parcours de formation. Il est possible 
d’engager une démarche de V.A.E quels que soient son statut et sa situation vis à vis de 
l’emploi au moment de la demande.
Aucune condition d’âge, de nationalité ou de niveau de formation n’est requise.

MODALITÉS D’ACCÈS :
Le parcours de V.A.E pour le Diplôme d’État de professeur.e de musique est 
accessible aux personnes qui justifient de compétences acquises dans l’exercice 
d’activités salariées, non salariées, bénévoles et/ou volontaires :

• de façon continue ou non, à temps plein ou à temps partiel, en France ou à l’étranger ;
• en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel 

d’activités professionnelles et le référentiel de certification du D.E de professeur de 
musique  ;

• d’une durée cumulée d’au moins une année, pour au moins l’équivalent d’une année 
d’enseignement dans la discipline, le domaine et l’option concernés, correspondant 
à une durée totale d’enseignement d’au moins 600h.

Avant de lancer une démarche de V.A.E, il est donc indispensable de vérifier que le DE 
de professeur.e de musique est bien en rapport direct avec son expérience, et qu’il est 
possible de justifier de la durée d’activité requise.

Le Pont Supérieur vous aide dans cette vérification, vous conseille sur l’orientation et 
vous informe sur le déroulement de l’ensemble de la procédure.

CALENDRIER :
Retrait du livret 1 à partir de l’automne 2020 - plus d’informations disponibles sur le 
site internet du Pont Supérieur à cette période

CONTACT :
assistante administrative formation continue - musique : Nicole MARTIN 
nmartin@lepontsuperieur.eu / 02 30 96 20 11

V.A.E
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GUIDE ET MODALITÉS
DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION CONTINUE

Avant d’entreprendre toute démarche, n’hésitez pas à contacter le Pont Supérieur afin 
d’être orienté et guidé dans vos choix. Les disponibilités pour les formations que vous 
aurez sélectionnées seront vérifiées et un devis précis sera établi pour vos recherches 
de financements.

Vous êtes salarié.e en CDI ou CDD...

Plusieurs modalités de prise en charge s’ouvrent à vous :
- à l’initiative de l’employeur.euse : le plan de développement des compétences (qui 
remplace depuis le 1er janvier 2019 le plan de formation)
- à l’initiative du.de la salarié.e : le Compte Personnel de Formation (CPF)

• dans une démarche de reconversion : CPF de transition professionnelle
• dans une démarche de certification : pour les formations diplômantes ou 

certifiantes uniquement, la demande doit être faite par l’intermédiaire de « mon 
compte formation »

Vous êtes agent.e de la fonction publique territoriale...

Votre parcours de formation est géré par la collectivité qui vous emploie. Vous devez 
vous adresser à votre chef.fe de service ou à la direction des ressources humaines.

Vous êtes intermittent.e du spectacle...

Vérifiez vos droits auprès de l’AFDAS. 
Le dossier de prise en charge est téléchargeable directement sur le site de l’AFDAS.
Retournez-le à l’AFDAS au plus tard 1 mois avant le début de la formation. Après 
passage en commission, vous recevrez un document précisant le montant de la prise 
en charge. 

Votre employeur.euse cotise à UNIFORMATION...

Vous devez contacter votre employeur.euse ou directement UNIFORMATION en 
allant sur leur site. Prévoyez un délai de deux à quatre mois entre le début de votre 
démarche et votre entrée en formation.

Votre employeur.euse cotise à un autre OPCO...

Rapprochez-vous directement de l’opérateur.ice de compétences en question afin de 
faire un diagnostic de vos modalités de prise en charge.

Vous êtes demandeur.euse d’emploi...

Prise en charge Pôle Emploi : pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide, 
présentez votre demande à votre conseiller.ère Pôle Emploi.

Vous ne relevez d’aucun des dispositifs précédents...

Contactez le Pont Supérieur afin d’étudier avec vous un tarif adapté et/ou un règlement 
fractionné.

CONTACTS :
Fanny SICARD, assistante administrative formation continue - danse
danse@lepontsuperieur.eu - 02 40 89 94 71

Nicole MARTIN, assistante administrative formation continue - musique
nmartin@lepontsuperieur.eu - 02 30 96 20 11
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DIRECTION - ADMINISTRATION
4bis rue Gaëtan Rondeau, 44200 Nantes

02 40 89 90 50 / contact@lepontsuperieur.eu

www.lepontsuperieur.eu

INGÉNIERIE DE LA FORMATION 
CONTINUE - DANSE

Edwige AUDON
Adjointe au directeur du dép. danse

02 40 89 90 52
eaudon@lepontsuperieur.eu

INSCRIPTIONS - DANSE

Fanny SICARD 
Assistante administrative formation 

continue - danse
02 40 89 94 71

danse@lepontsuperieur.eu 

INGÉNIERIE DE LA FORMATION 
CONTINUE - MUSIQUE

Erwan BURBAN
Adjoint au directeur du dép. musique

02 30 96 20 12
eburban@lepontsuperieur.eu

INSCRIPTIONS - MUSIQUE

Nicole MARTIN 
Assistante administrative formation 

continue - musique
02 30 96 20 11

nmartin@lepontsuperieur.eu


