
Page 1 sur 2 
 

 

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 : iMuse 

 

 

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 : 

 

• Utilisation de bases de données partagées 

• Gestion des emplois du temps, des salles, du matériel et de la partothèque 

• Les inscriptions / réinscriptions 

• La facturation 

• La communication 

• Les fiches famille 

• Les bulletins 

• Les différents accès usagers 

 

 

Modalités de travail  

Lors de la présentation, un temps sera porté à l’élaboration et la mise en place d’une nomenclature 

précise pour se faciliter l’utilisation du logiciel. Dans un second temps, il sera possible de manipuler le 

logiciel afin d’en évaluer le fonctionnement de manière pratique. 

 

Dates et horaires  

Lundi 27 janvier 9h30 – 11h30 

 

Lieu  

Ecole Municipale de Musique et de Danse - 17a, rue du Général de Gaulle, 67640 Fegersheim. L’école 

se situe au 2ème étage du centre sportif et culturel. Stationnement prêt du terrain de football. 
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Intervenant 

Elies Anane dirige des écoles de musique et de danse dès 2008 (CSC Montagne verte, EMMD de 

Fegersheim). C’est dans le cadre de ses fonctions de responsable pédagogique qu’il s’est interrogé sur 

la mise en place et d’outils de gestion appropriés un établissement d’enseignement artistique. Après 

avoir exploré différentes pistes, son choix s’est porté sur le logiciel iMuse actuellement exploité au sein 

de l’EMMD de Fegersheim.  

 

 

Droits d’inscription  

Libre de droits sur inscription préalable 

 

 


