
f O R M AT I O N  p R O f E S S I O N N E L L E  C O N T I N U E



LES 
FORMATIONS 
PROPOSÉES  
EN 2016  2017 

L’ADIAM 67, 
partenaire artistique et culturel du Conseil Départemental du Bas-Rhin,

 développe l’Enseignement Artistique Spécialisé  
et l’Éducation Artistique et Culturelle 

par une offre de formation continue variée et de qualité. 
Cette année, vous trouverez également les formations proposées  

par notre partenaire haut-rhinois, le CDMC de Haute-Alsace.
Les propositions suivantes ont été conçues pour vous permettre  

d’enrichir votre pratique professionnelle.
Venez nombreux !



ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
SpÉCIALISÉ

Tout au long de la saison, des formations sont proposées aux directeurs et professeurs 
d’écoles de musique et de danse agréées, ainsi qu’à toute personne intéressée  

dans la limite des places disponibles. 

POuR LES ÉquIPES 
PÉdAgOgIquES
formations In Situ
— Participants : équipe pédagogique constituée
— Objectifs : développer le projet d’établissement par l’accueil de formateurs  
 au sein de l’équipe pédagogique
— Dates, lieu et intervenant : à convenir avec les intervenants et l’équipe pédagogique
— Droits d’inscription : à définir en fonction du nombre d’heures de formation
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67

formations sur mesure
— Participants : équipe pédagogique constituée
— Objectifs : accompagner les équipes pédagogiques et dirigeantes afin d’engager les équipes  
 dans une dynamique collective 
— Dates et lieu : à convenir avec les intervenants et l’équipe pédagogique
— Intervenants : spécialistes des thématiques choisies
— Renseignements et inscriptions : CDMC de Haute-Alsace

Tutorats pédagogiques
— Participants : professeurs de musique et de danse
— Objectifs : donner la possibilité aux écoles de répondre le plus précisément possible  
 aux demandes de formation des enseignants
— Dates, lieu et intervenant : à convenir avec les intervenants, les professeurs et leurs directeurs
— Droits d’inscription : à définir en fonction du nombre d’heures de formation
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67

Le développement de l’art chorégraphique au sein d’un établissement 
d’enseignement artistique
— Participants : directeurs d’écoles de musique et de danse, de CSC et MJC. 
 Professeurs responsables d’un département danse au sein d’une école
— Objectifs : interroger les enjeux de la pratique de la danse au sein d’un établissement  
 d’enseignement artistique. Questionner l’élaboration, la construction et la mise en œuvre  
 d’un projet danse qui intègre et nourrit le projet d’établissement, adapté au contexte de chacun 
— Dates et horaires : lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  
 (sous réserve de modifications)
— Lieu : ADIAM 67 
— Intervenante : Bernadette Le Guil
— Droits d’inscription : 200€
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67



POuR LES PROFESSEuRS

— théâtre
Le masque neutre (approfondissement)
— Participants : professeurs de théâtre, metteurs en scène, comédiens, étudiants, 
 animateurs d’ateliers...
— Objectifs : approfondir les codes et la rigueur du masque neutre pour enrichir son jeu  
 et sa pédagogie
— Dates et horaires : samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : MJC Bollwiller
— Intervenant : Mario Gonzales
— Droits d’inscription : 165€ (145€ / tarif réservé aux résidents et aux professeurs des structures   
 haut-rhinoises et bas-rhinoises)
— Renseignements et inscriptions : CDMC de Haute-Alsace

— danse
La danse africaine : sensibilisation à la transmission aux enfants 
et aux adolescents
— Participants : professeurs de danse africaine, danseurs et danseuses pratiquant la danse   
 africaine, étudiants...
— Objectifs : faire découvrir la danse africaine aux enfants et la mettre en relation 
 avec la musique et le chant.
 Développer l’expression de chacun sur le plan imaginaire, symbolique et corporel
— Dates et horaires : samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 (horaires à préciser)
— Lieu :  MJC Colmar
— Intervenante : Kossua Ghyamphy
— Droits d’inscription : 165€ (145€ / tarif réservé aux résidents et aux enseignants
 des structures haut-rhinoises et bas-rhinoises)
— Renseignements et inscriptions : CDMC de Haute-Alsace



— danse & musique
Introduction à la culture Hip-Hop
— Participants : professeurs de danse et de musique, artistes, enseignants de l’Éducation 
 nationale, animateurs, étudiants...
— Objectifs : apporter, par le biais de documents visuels et sonores, des éclaircissements
 et des réponses sur les origines et le développement actuel de la street dance
— Dates et horaires : samedi 18 mars 2017 (horaires à préciser)
— Lieu : MJC Colmar
— Intervenant : Thierry Martin-Valet, dit Nasty
— Droits d’inscription : 115€ (95€ / tarif réservé aux résidents et aux professeurs des structures   
 haut-rhinoises et bas-rhinoises)
— Renseignements et inscriptions : CDMC de Haute-Alsace

La méthode feldenkrais® – prise de conscience par le mouvement
— Participants : professeurs de danse et de musique
— Objectifs : intégrer les principes fondamentaux de la méthode Feldenkrais®,  
  pour affiner l’écoute de soi, le sens kinesthésique et ses capacités sensorielles
— Dates et horaires : jeudi 31 août, vendredi 1er, samedi 2, lundi 4 et mardi 5 septembre 2017   
 (horaires à préciser)
— Lieu : à préciser
— Intervenante : Lola Keraly
— Droits d’inscription : 300€
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67

formation de rentrée
— Participants : professeurs de danse et de musique
— Objectifs : permettre aux enseignants danseurs et musiciens de se rencontrer  
 sur une thématique commune et créer une dynamique d’écoute et d’action 
 propice à une rentrée scolaire réussie pour chacun(e)
— Dates et horaires : fin août – début septembre 2017 (plus d’informations au premier semestre 2017)
— Lieu et intervenant : à préciser
— Droits d’inscription : 300€ 
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67



— musique
La tablette tactile et ses possibilités créatives et pédagogiques
— Participants : professeurs de formation musicale, éveil, instrument, chant, musiciens-intervenants 
— Objectifs : découvrir et explorer le potentiel pédagogique des applications audio autonomes   
 disponibles sur les tablettes IOS, Android et les smartphones
— Dates et horaires : jeudi 19 et vendredi 20 janvier, jeudi 6 avril 2017 de 9h à 12h et de 13h à 16h
— Lieu : ADIAM 67
— Intervenant : Bruno de Chénerilles
— Droits d’inscription : 180€
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67

formation vocale d’inspiration Estill
— Participants : professeurs de formation musicale, éveil, chant
— Objectifs : découvrir la méthode Jo Estill en abordant plus spécifiquement 
 les problématiques liées à l’enseignement des musiques actuelles
— Dates et horaires : mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
— Lieu : ARES Strasbourg (à confirmer) / Intervenante : Isabelle Marx
— Droits d’inscription : 200€ / Renseignements et inscriptions : ADIAM 67
En partenariat avec Mission Voix Alsace

De la pratique à la théorie
— Participants : professeurs des écoles de musique
— Objectifs : cours de pédagogie de la formation au diplôme d’État de professeur de musique,   
 ouverts à des professeurs hors cursus HEAR et déjà en poste
— Dates et horaires : les lundis 6 et 20 mars, 3 et 24 avril, 15 mai 2017 de 9h à 12h
— Lieu : Cité de la Musique et de la Danse - Strasbourg
— Intervenantes : Nicole Poteaux et Martine Fleith
— Droits d’inscription : accès libre de droits, sur inscription préalable
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67

formations Musiques Actuelles
— Participants : musiciens, professeurs de musique, directeurs d’établissement artistique, managers...
— Objectifs : aborder toutes les questions, compétences et savoir-faire indispensables 
 pour mener à bien un projet dans le domaine des musiques actuelles
— Dates, horaires, lieux, intervenants, droits d’inscription : plus d’informations à venir 
 sur les sites du CRMA et de l’ADIAM 67
— Renseignements et inscriptions : CRMA Bas-Rhin Nord 

formation des encadrants des pratiques collectives musicales
— Participants : professeurs de musique, chant, directeurs d’ensembles vocaux  
 ou d’harmonies...
— Objectifs : former des encadrants aux profils polyvalents et aux compétences transversales   
 (musicales, pédagogiques, de montage de projets...)
— Dates et horaires : de février à mai 2017 (dates et horaires à préciser)
— Lieux : Strasbourg, Sélestat et Guebwiller
— Intervenants : Alice Desmets, Catherine Fender, Sylvie Levesque, Sylvain Marchal,    
 Annette Schlüntz, Magali Viallefond
— Droits d’inscription : 600€ si formation professionnelle / 300€ si financement privé  
 / gratuit pour les adhérents Uniformation
— Renseignements et inscriptions : Mission Voix Alsace

Formation organisée par  la Plateforme MVA-FSMA, en partenariat avec l’ADIAM 67, 
le CDMC de Haute-Alsace, le CFMI et Uniformation 





ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Pour accompagner ou faire naître des parcours artistiques de qualité en milieu scolaire, 
des formations ont été conçues en partenariat avec l’Éducation nationale, à destination 

de ses enseignants, ainsi que des professeurs de musique et de danse, des musiciens 
intervenants, des artistes, des équipes de théâtres, des élus.

Rencontre professionnelle « Que fait la danse à l’école ? »
— Participants : élus, chefs d’établissements et enseignants de l’Éducation nationale,  
 ouverte aux directeurs et professeurs de danse d’un établissement d’enseignement artistique,  
 artistes chorégraphiques, équipes des théâtres (sous réserve de modifications)
— Objectifs : à l’occasion de la parution de l’ouvrage du sociologue Patrick Germain-Thomas   
 « Que fait la danse à l’école ? / Enquête autour d’une utopie possible », se rencontrer, échanger,   
 témoigner, s’inspirer des autres pour nourrir sa réflexion et le portage de ses projets « danse à l’école »
— Dates, lieux et horaires : plus d’informations au premier semestre 2017
— Intervenants : Patrick Germain-Thomas et autres intervenants invités
— Droits d’inscription : libre de droits, sur inscription préalable
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67
Rencontre organisée par l’ADIAM 67, en partenariat avec la Délégation Académique  
à l’Action Culturelle (DAAC) du Rectorat de Strasbourg et l’Agence Culturelle d’Alsace

Contactfull – conférence en corps et en mots 
— Participants : équipes pédagogiques des établissements scolaires 
 et équipes des théâtres partenaires
— Objectifs : impulser et entretenir la dynamique partenariale nécessaire à la conduite 
 d’un parcours d’Éducation Artistique et Culturelle en danse, pour les adolescents des collèges  
 et lycées professionnels
— Dates et horaires : 7 et 24 novembre 2016, ainsi que 6 autres demi-journées en 2017 
 (dates et horaires à préciser)
— Lieux : Schiltigheim, Illzach, Sélestat et dans les établissements scolaires partenaires
— Intervenants : Cie dégadézo - Antje Schur, Régine Westenhoeffer, 
 Sylvie Kreuzer-Bottlaender et Claire Renckly
— Droits d’inscription :  libre de droits, sur inscription préalable pour les équipes des théâtres   
 partenaires (public d’enseignants désigné par le Rectorat)
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67
Formations Territoriales de Proximité et Formations d’Initiative Locale organisées par l’ADIAM 67 
et le Rectorat de Strasbourg (DAAC et DAFOR), en partenariat avec l’Agence culturelle d’Alsace



Sensibilisation à la musique contemporaine 
— Participants : professeurs des écoles de musique et enseignants de l’Éducation nationale
— Objectifs : deux journées de découverte de la musique contemporaine avec un musicien 
 des Percussions de Strasbourg
— Dates et horaires : jeudi 29 septembre 2016 et mardi 17 janvier 2017 de 8h à 15h
— Lieu : Les Percussions de Strasbourg
— Intervenant : François Papirer
— Droits d’inscription : libre de droits, sur inscription préalable
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67
Formation Territoriale de Proximité organisée par l’ADIAM 67 et le Rectorat de Strasbourg (DAAC) 

La voix dans les musiques d’aujourd’hui
— Participants : professeurs des écoles de musique et enseignants de l’Éducation nationale
— Objectifs : découvrir la voix dans les musiques d’aujourd’hui
— Dates et horaires : mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017 (horaires à préciser)
— Lieu : Schirmeck 
— Intervenants : Marie Schoenbock et Bas Sluis
— Droits d’inscription : libre de droits, sur inscription préalable
— Renseignements et inscriptions : ADIAM 67
Formation organisée par l’ADIAM 67 et la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale 



RÉCApITULATIf 
DES fORMATIONS

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
SpÉCIALISÉ

 pour les équipes pédagogiques

❐  Formation In Situ  ➊

❐  Formations sur mesure ➋

❐  Tutorats pédagogiques ➊

❐  Le développement de l’art chorégraphique 
  au sein d’un établissement d’enseignement  
  artistique ➊
 

 pour les professeurs

— théâtre
❐  Le masque neutre (approfondissement) ➋

— danse
❐  La danse africaine : sensibilisation 
  à la transmission aux enfants 
  et aux adolescents ➋

— danse & musique
❐  Introduction à la culture Hip-Hop ➋ 

❐  La méthode Feldenkrais® -  
  prise de conscience par le mouvement ➊

❐  Formation de rentrée ➊

— musique
❐  La tablette tactile et ses possibilités 
  créatives et pédagogiques ➊

❐  Formation vocale d’inspiration Estill ➊

❐  De la pratique à la théorie ➊

❐  Formations Musiques Actuelles ➌

❐  Formation des encadrants des pratiques  
   collectives musicales ➍ 

❐  Rencontre professionnelle 
  « Que fait la danse à l’école ? » ➊

❐  Contactfull – Conférence en corps et en mots ➊

❐  Sensibilisation à la musique contemporaine ➊

❐  La voix dans les musiques d’aujourd’hui ➊

➊ ADIAM 67 
 03 88 21 03 27 
 brigitte.gless@adiam67.com 
 www.adiam67.com

➋ CDMC de Haute-Alsace 
 03 68 00 12 13 
 contact@cdmc68.com 
 www.cdmc68.com

➌ CRMA Bas-Rhin Nord  
 09 83 03 40 93  
 www.crma.reseaujack.fr
➍ MISSION VOIX ALSACE  
 03 89 77 91 80 
 contact@missionvoixalsace.org 
 www.missionvoixalsace.org 

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

— contacts 



f O R M AT I O N  p R O f E S S I O N N E L L E  C O N T I N U Ede l’Éducation nationale

 

— pour vous inscrire 
Cochez les cases des formations 
qui vous intéressent ci-contre et reportez-vous  
aux coordonnées des organisateurs  
pour vous inscrire directement auprès d’eux 
par téléphone ou mail.
Pour les formations de l’ADIAM 67, vous pouvez 
également flasher le code ci-joint pour remplir 
directement votre bulletin d’inscription. 

— pour la prise en charge  
   de vos formations 
Renseignez-vous auprès de votre directeur 
ou du service formation de la mairie 
qui vous emploie : il est possible  
que votre employeur accepte de participer 
à votre formation continue. 
Pour les professeurs des écoles de musique 
ou de danse associatives :
L’ADIAM 67 et le CDMC de Haute-Alsace  
étant enregistrés comme dispensateurs  
de formation auprès de la Préfecture du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin, votre employeur peut  
prendre en charge votre droit d’inscription  
puis être remboursé par Uniformation.
Dès que votre employeur vous fait part 
de son accord pour une prise en charge 
de votre droit d’inscription, veuillez le signaler 
à l’ADIAM 67 et/ou au CDMC de Haute-Alsace, 
sur votre bulletin d’inscription ou par téléphone.

— pour vous rendre   
   sur les lieux 
   de formation
ADIAM 67
2 rue Baldung Grien, 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 21 03 27
www.adiam67.com  

ARES 
10 rue d’Ankara - 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 61 63 82
www.ares-actif.fr 

CDMC de Haute – Alsace
34 rue des Dominicains - BP 95, 
68500 Guebwiller
Tél. : +33 (0)3 68 00 12 13
www.cdmc68.com 

Conservatoire – Cité de la musique 
et de la danse
1 Place Dauphine, 67076 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 98 51 00
www.conservatoire.strasbourg.eu 

CRMA Bas-Rhin Nord
6 Place Robert Schumann, 67500 Haguenau
Tél. : +33 (0)6 59 94 20 00 / +33 (0)9 83 03 40 93
www.crma.reseaujack.fr 

MJC de Bollwiller
22 Rue de Soultz, 68540 Bollwiller
Tél. : +33 (0)3 89 48 10 04
www.mjc-bollwiller.fr  

MJC de Colmar
17 Rue Camille Schlumberger, 68000 Colmar
Tél. : +33 (0)3 89 41 26 87
www.mjc-colmar.fr 

Les percussions de Strasbourg
15 place André Maurois, 67200 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 27 75 04 
www.percussionsdestrasbourg.com

MODALITÉS 
pRATIQUES ET 
COORDONNÉES

Retrouvez les coordonnées  
complètes de tous les lieux de formation  
sur les sites de l’ADIAM 67  
et du CDMC de Haute-Alsace



CDMC de Haute - Alsace
34 rue des Dominicains - BP 95
68500 Guebwiller
Tél. : +33 (0)3 68 00 12 13
Fax : +33 (0)3 89 74 94 69
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

Association Départementale 
d’Information et d’Action Musicales  
et Chorégraphiques du Bas-Rhin
2, rue Baldung Grien - 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 21 03 27
Fax : +33 (0)3 88 21 03 28
contact@adiam67.com
www.adiam67.com

ALSACE-CHAMPAGNE-
ARDENNE-LORRAINE


