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Association Départementale d'Information et d'Action 

Musicales et Chorégraphiques du Bas-Rhin 
 

2, rue Baldung Grien - 67000 STRASBOURG - Tél : 03 88 21 03 27 - contact@adiam67.com

  

 

SEANCE D’INFORMATION SAISON 2019/2020 

FICHE PEDAGOGIQUE 

Déclaration d’activité enregistrée auprès de la Préfecture de Région du Grand Est sous le n° 42670270367 - n° SIRET : 39376281000033 

 

 

DECOUVRIR QUELQUES LOGICIELS DE GESTION : DuoNET 

 

 

Objectifs pédagogiques 

L’objectif principal consiste à détailler les nombreuses fonctionnalités et possibilités des logiciels de 

gestion spécifiques aux écoles de musique. 

A l’issue de la séance, les participants auront une meilleure vision de différents logiciels, de leur 

fonctionnement ainsi qu’une visualisation pratique. 

 

Publics 

Directeurs, personnels administratifs ou toute personne intéressée souhaitant connaitre le 

fonctionnement et l’utilisation des logiciels de gestion des écoles de musique. 

 

Contenus 

Nous aborderons les domaines suivants par une présentation globale du logiciel : 

 

• Les fiches élèves et fiches professeurs 

• Gestion de l'occupation des salles (emplois du temps professeurs) 

• Statistiques élèves (tris et export) 

• Gestion pédagogique (bulletins et montée pédagogique) 

• Inscription et réinscription en ligne. 

• Accès extranet professeurs et usagers. 

• Les plannings  

• La facturation 

• Gestion du matériel et partothèque. 

 

Modalités de travail  

Lors de la présentation, un temps sera porté à la présentation globale du logiciel (fonctionnalités, 

accessibilité, etc.). Puis un temps d'échange sera prévu avec le formateur sur l'utilisation quotidienne 

du logiciel dans vos structures. 

 

Dates et horaires  

Jeudi 30 janvier 10h – 12h30 

 

Lieu  

La Vill’A - Maison d'Enseignement et de Pratique des Arts - 67400 Illkirch-Graffenstaden 

Entrée via le Parking de la Salle des Fêtes, rue Krafft  
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Intervenant  

Christophe Mougenot a fait ses études de saxophone classique au Conservatoire de Besançon puis 

dans la classe de jazz du conservatoire de Strasbourg. 

Après avoir travaillé dans de nombreuses écoles de musique (direction de l'école de musique de pôle 

Sud, enseignant saxophone et pratiques collectives à Oberhausbergen, Ostwald ...) Il est nommé 

directeur adjoint de l'école municipale d'Illkirch-Graffenstaden en 2003 et prend en charge l'harmonie 

municipale et le big band de la Ville. 

Depuis 2014 il est chargé de projet musique et danse à la Vill'A et est en charge du logiciel DuoNET. 

 

 

Droits d’inscription  

Libre de droits sur inscription préalable 

 

 


