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Comédiens, danseurs, musiciens, 
auteurs, interprètes et pédagogues,
Pour vous aussi, la formation professionnelle est un droit.

Dans un contexte où les métiers d’artistes évoluent sans cesse, le Pont Supérieur 
développe des programmes de formation continue en prise directe avec le secteur 
professionnel français et international du spectacle vivant, mais aussi en lien avec 
ses cursus d‘enseignement supérieur.

Ainsi, le pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne – Pays de la 
Loire, centre agréé de formation professionnelle, met ses compétences au service 
des auteurs, des interprètes et des pédagogues dans les domaines de la danse, de 
la musique et du théâtre. Son projet artistique pluridisciplinaire lui permet d’offrir 
des propositions spécifiques aux danseurs, musiciens ou comédiens, comme  
des modules les réunissant sur des préoccupations communes.

Si ces formations ont pour objectifs généraux de renforcer l’employabilité et de 
sécuriser les parcours professionnels, elles visent aussi pour les stagiaires :
– Une meilleure prise en compte des mutations artistiques et pédagogiques,
– Un élargissement des connaissances facilitant les perspectives d’évolution,
– Un développement des compétences pour travailler en situations collectives, 
– Le recours à la Validation des Acquis Antérieurs (VAA) ou de l’Expérience (VAE).

Compte tenu des contraintes des artistes professionnels, la programmation  
et l’organisation des sessions sont tournées vers une personnalisation  
et une individualisation maximales. Au Pont Supérieur, des spécialistes sont à 
l’écoute pour réfléchir sur des parcours adaptés à chaque situation et sur leurs  
financements. En effet, toutes les propositions contenues dans ce livret 2017 
peuvent trouver des réponses auprès des organismes et des collectivités financeurs 
de la formation professionnelle. 

Vous souhaitez entreprendre une démarche de formation professionnelle ?
Alors n’hésitez pas à contacter les équipes du Pont Supérieur, 
Elles sont à votre service pour vous conseiller et vous orienter.

Bienvenue au Pont Supérieur !
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« On t’accompagnera si tu trouves ta route. » EUGÈNE GUILLEVIC
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DANSEURS
DANSEUSES« Un pied qui sourit, une main qui peut pleurer… »  

Eh bien, la danse n’est pas seulement un art du temps et de l’espace,  
c’est aussi l’art du moment consciemment vécu et accompli… »

MARIE WIGMAN

AUTEUR  
INTERPRÈTE
PÉDAGOGUE 



PARCOURS  
« PRÉPA DANSE »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette année de préparation permet de conduire 
les stagiaires confirmés 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  
de Danse,

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

•  Préparation aux auditions d’entrées  
en compagnies professionnelles.

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,

•  Connaissance et utilisation des procédés  
de composition et d’improvisation  
chorégraphiques,

•  Initiation à la culture chorégraphique, 
•  Eléments 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,
•  Préparation aux concours d’entrée  

des écoles supérieures,
•  Préparation aux auditions d’entrée  

en compagnie,
•  Connaissance des métiers de la danse, 

formations, statuts professionnels,
•  Participation à des évènements artistiques,
•  Situation de création.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Edwige Audon

INTERVENANTS PRINCIPAUX 
Edwige Audon, Audrey Balavoine,  
Lhacen Ben Bella, Lise Blanc-Fassier,  
Vincent Blanc, Maurice Courchay,  
Laurent Crinière, Patricia Harris, 
Daniel Housset, Soazig Le Frêne,  
Lara L’hermitte, Patricia Karagozian,  
Rosine Nadjar, Valérie Martin, Dominique Petit,  
Alexandra Thébault… 

PUBLICS
Danseurs amateurs de tous horizons ayant 
le désir et le niveau requis pour accéder  
à une formation conduisant à une professionna-
lisation. Sur audition.

DATES PRÉVISIONNELLES 
Septembre 2017 à mai 2018

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 600 H de formation
TARIF 2950 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.

STAGE INTENSIF 
DE PRÉPARATION 
À L’EXAMEN  
D’APTITUDE 
TECHNIQUE (EAT)
OPTION DANSE  
CONTEMPORAINE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre du Parcours « Prépa Danse »  
des stages intensifs sont ouverts, sur audition, 
aux personnes désireuses de compléter les 
formations qu’elles suivent par ailleurs pour  
se préparer aux épreuves de l’EAT.  
Ce stage spécifique de courte durée, permet 
d’accueillir des danseurs et des élèves d’un  
niveau technique équivalent à celui attendu 
pour obtenir l’examen. Il est consacré à la 
préparation des épreuves de celui-ci.

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.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon

INTERVENANTS
Rosine Nadjar

PUBLICS
6 stagiaires qui souhaitent se présenter aux 
épreuves nationales de l’EAT en vue d’intégrer 
une formation à la pédagogie de la Danse (DE).
Sur audition.

DATES ET HORAIRES 
du lundi 6 au vendredi 10 février  
et du lundi 10 au jeudi 13 avril 2017 
9h30-12h30 / 13h30-15h30

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 40 H (2 sessions de 20 H) 
TARIF 800 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. Cette attestation  
ne préjuge en rien des résultats possibles lors 
du passage de l’épreuve devant un jury national.
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STAGE INTENSIF 
PRÉPARATION  
À L’EXAMEN  
D’APTITUDE 
TECHNIQUE (EAT)
OPTION DANSE JAZZ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre du Parcours « Prépa danse »  
des stages intensifs sont ouverts, sur audition, 
aux personnes désireuses de compléter les 
formations qu’elles suivent par ailleurs pour  
se préparer aux épreuves de l’EAT.  
Ce stage spécifique de courte durée, permet 
d’accueillir des danseurs et des élèves d’un  
niveau technique équivalent à celui attendu 
pour obtenir l’examen. Il est consacré à la 
préparation des épreuves de celui-ci.

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.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon

INTERVENANT
Daniel Housset

PUBLICS
6 stagiaires qui souhaitent se présenter aux 
épreuves nationales de l’EAT en vue d’intégrer 
une formation à la pédagogie de la danse (DE).
Sur audition.

DATES ET HORAIRES
du lundi 6 au jeudi 9 février  
et du lundi 10 au jeudi 13 avril 2017 
9h30-12h30 / 13h30-15h30

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 40 H (2 sessions de 20 H)
TARIF 800 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. Cette attestation  
ne préjuge en rien des résultats possibles lors 
du passage de l’épreuve devant un jury national.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’élargissement des principes de la mise en 
scène à la notion « d’écriture de plateau » 
caractérise le travail de plusieurs personnalités 
(Castellucci, Tanguy, Mnouchkine…) il ouvre 
à la composition chorégraphique de vastes 
champs d’exploration et d’inspiration. Il s’agit 
de permettre aux stagiaires de se familiariser 
avec ces évolutions, ces distinctions, et leurs 
fondements afin d’en tirer les appropriations 
correspondant à leur sensibilité, leur projet 
artistique et pédagogique en danse.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Du passage de la mise en scène aux écritures 

de plateaux par Bruno Tackels, et la présen-
tation des grandes mutations qui affectent la 
scène contemporaine depuis les années 1990,

•  Description de types d’écriture qui partent du 
plateau, sous toutes les formes, textuelles, 
plastiques, sonores,

•  Atelier de composition et analyse de pratique 
avec Dominique Petit,

•  Témoignage et expérimentation sur les liens 
étroits qu’il entretient avec le domaine du 
théâtre et la notion d’écriture de plateau par 
Pierre Bolo danseur et chorégraphe de la Cie 
Chute Libre.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon

INTERVENANTS
INTERVENANTS
Bruno Tackels, Dominique Petit, Pierre Bolo

PUBLICS
Personnes qui occupent des fonctions relevant 
de l’enseignement et de la transmission de la 
danse ou chorégraphes.

DATES
du lundi 13 au jeudi 16 février 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 24 H
TARIF 480 euros
Dispositif de formation de 24h ventilées  
sur 4 journées consécutives 
OUTILS FC MOBILISABLE 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA (Uniformation, Afdas…) CNFPT, Pôle 
Emploi…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.
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DE LA MISE EN SCÈNE 
AUX ÉCRITURES 
DE PLATEAU 
POUR LA COMPOSITION 
CHORÉGRAPHIQUE 



CONTEXTE DE LA FORMATION 
Le Diplôme d’État (DE) de professeur de danse 
est obligatoire pour l’enseignement de la danse 
dans les options classique, contemporaine et 
jazz (loi du 10 juillet 1989). 
Le Pont Supérieur propose aux artistes choré-
graphiques un dispositif de 400 H de formation 
pour la préparation aux épreuves de pédagogie 
de la danse, point final pour l’obtention du 
Diplôme d’État.

PROGRAMME DE LA FORMATION
•  Maîtrise des processus d’apprentissage en 

fonction de l’âge et du niveau des élèves,
• Approche de la progression pédagogique,
• Maîtrise des rapports avec la musique,
•  Analyse fonctionnelle du corps dans  

le mouvement dansé,
•  Éléments de réflexion sur la transmission 

d’une technique corporelle et artistique,
•  Formation pratique : mises en situation  

et tutorat.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Maurice Courchay

INTERVENANTS PRINCIPAUX
Sylvain Richard, Rosine Nadjar,  
Mohamed Ahamada, Christian Grimault,  
Sylvie Tessier, Cathy Cambet,  
Edwige Audon, Maurice Courchay.

PUBLICS
Danseurs professionnels, intermittents du 
spectacle, bénéficiant de la dispense de l’EAT et 
de l’équivalence des trois premières unités de 
valeur du DE de professeur de danse. Le livret 
de formation mentionnant ces équivalences est 
délivré par à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) de la région de 
domiciliation.
Sur audition.

DATES
du 1er septembre 2017 au 30 janvier 2018

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 400 H
TARIF 7 800 euros
VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Épreuves terminales par jury nommé par arrêté 
préfectoral
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. Cette attestation  
ne préjuge en rien des résultats possibles lors 
du passage de l’épreuve devant un jury national.

PRÉPARATION 
EAT JAZZ ET 
CONTEMPORAIN 
PRÉPARATION À L’EXAMEN  
D’APTITUDE TECHNIQUE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre du parcours  « Prépa danse »,  
développement des compétences requises 
à l’obtention de l’Examen d’Aptitude  
Technique qui conditionne l’entrée en  
formation au diplôme d’état de professeur 
de danse. L’EAT est un examen national sur 
épreuve, la réussite à cet examen est  
conditionnée par la performance du candidat le 
jour de l’épreuve. Sensibilisation à la pédagogie  
de la danse. 

PROGRAMME DE LA FORMATION
Cf. programme « Prépa danse »

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon

INTERVENANTS PRINCIPAUX
Cf. parcours « Prépa danse »

PUBLICS
Danseurs amateurs de tous horizons

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 
•  Évaluation normative : épreuve nationale 

de l’examen d’aptitude technique,
•  Évaluation formative : le contrôle continu, 

une épreuve en décembre, un examen blanc 
pour permettre aux stagiaires de mesurer 
leur évolution au regard de l’examen national 
de l’EAT. L’évaluation continue utilisée est 
une évaluation formative afin d’optimiser les 
apprentissages ; elle doit bénéficier à  
l’apprenant et à l’ensemble du groupe.

DATES PRÉVISIONNELLES
Septembre 2017 à avril 2018

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes

COÛTS PÉDAGOGIQUES
Cf. parcours « Prépa danse »

OUTILS FC MOBILISABLE
(Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…)
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. Cette attestation  
ne préjuge en rien des résultats possibles lors 
du passage de l’épreuve devant un jury national.
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PRÉPARATION  
AU DIPLÔME D’ÉTAT  
DE PROFESSEUR  
DE DANSE 
400 H 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La mise en évidence de certains procédés 
d’écriture littéraire (figures de style, façon de 
varier le temps d’un récit, jeux d’écriture…)  
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 certains 
chorégraphes contemporains se sont essayés 
à la composition chorégraphique à partir de 
supports littéraires, voire à la collaboration avec 
un écrivain.
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…) constituera une matière pour 
réfléchir à la composition chorégraphique et s’y 
essayer durant des temps d’ateliers.
Les stagiaires seront enfin invités à découvrir 
les processus de composition et des liens qui 
unissent danse et textes littéraires au sein 
d’une pièce chorégraphique diffusée.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Edwige Audon

INTERVENANTS
Laura Soudy, Agnès Bretel, Nathalie Pubelier

PUBLICS
Personnes occupant des fonctions relevant de 
l’enseignement et de la transmission de l’art de 
la danse, chorégraphes.

DATES
Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 24 H
TARIF 480 euros
Dispositif de formation de 24h 
ventilées sur 4 journées consécutives 
DISPOSITIFS MOBILISABLES
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA (Uniformation, Afdas…) CNFPT, Pôle 
Emploi…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation

 

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 chorégraphe auteur de la variation ou sinon 
avec un 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.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon

INTERVENANTS 
Les variations sont sélectionnées par le service 
de l’Inspection du Ministère de la Culture et de 
la Communication, au mois de décembre 2016, 
les noms des intervenants seront communiqués 
dès leur parution.

PUBLICS
Stagiaires, sur audition, qui souhaitent  
se présenter aux épreuves nationales de l’EAT.

DATES
Les dates du stage (généralement en janvier), 
seront communiquées une fois sélectionné le 
chorégraphe auteur des variations.

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE Dispositif de formation de 10 H sur un 
week-end de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
TARIF 200 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin  
de formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 
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DE LA  
LITTÉRATURE  
À LA COMPOSITION  
CHORÉGRAPHIQUE 
UN VOYAGE DANS LES FORMES  
LITTÉRAIRES

APPRENTISSAGE  
DE LA VARIATION IMPOSÉE  
À L’EXAMEN  
D’APTITUDE TECHNIQUE 2017 
OPTION DANSE  
CONTEMPORAINE



APPRENTISSAGE 
DE LA VARIATION 
IMPOSÉE À  
L’EXAMEN  
D’APTITUDE 
TECHNIQUE 2017 
OPTION DANSE JAZZ

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 choré-
graphe ou, le cas échéant, un 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.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon

INTERVENANTS
Les variations sont sélectionnées par le service 
de l’Inspection du Ministère de la Culture et de 
la Communication, au mois de décembre 2016, 
les noms des intervenants seront communiqués 
dès leur parution.

PUBLICS
Stagiaires, sur audition, qui souhaitent  
se présenter aux épreuves nationales de l’EAT.

DATES
Les dates du stage (généralement en janvier), 
seront communiquées une fois sélectionné le 
chorégraphe auteur des variations.

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE Dispositif de formation de 10 H sur un 
week-end, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
TARIF 200 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLE
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, pôle emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. Cette attestation 
ne préjuge en rien des résultats possibles lors 
du passage de l’épreuve devant un jury national.

ENTRAÎNEMENT 
RÉGULIER  
DU DANSEUR 
CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN
 

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 artistique.

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.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Edwige Audon 

INTERVENANTES
Alexandra Thébault – classique
Rosine Nadjar – contemporain

PUBLICS 
Artistes chorégraphiques, chorégraphes, 
professeurs de danse, étudiants ou stagiaires 
en formation professionnelle.
Sur audition.

DATES CLASSIQUE 
Les cours se déroulent les mardis  
de 10h à 12h de septembre 2017 à mai 2018

DATES CONTEMPORAIN
Les cours se déroulent les vendredis  
de 10h à 12h de septembre 2017 à mai 2018
(hors vacances scolaires)

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes

TARIF Dispositif de formation de 56 H
réparties sur 28 cours. Forfait 200 euros/an
DISPOSITIFS MOBILISABLES
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA (Uniformation, Afdas…), Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.
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« Pourquoi jouer tant de notes alors qu’il suffit de jouer les meilleures ? »
MILES DAVIS MUSICIENS

MUSICIENNES

AUTEUR  
INTERPRÈTE
PÉDAGOGUE 



GESTE ET  
POSTURE DE LA 
PERFORMANCE 
MUSICALE 
OUTILS  
PÉDAGOGIQUES DE LA  
TRANSMISSION DU GESTE 
JUSTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
À l’issue de cette formation, les participants 
sont en mesure de :
•  Adapter leur posture à l’instrument de façon 

ergonomique et optimale par rapport aux 
contraintes physiques liées à la performance 
musicale,

•  Utiliser les outils pédagogiques d’adaptation 
posturale et gestuelle aux élèves.

PROGRAMME DE LA FORMATION
•  3 H en commun de notions théoriques en 

anatomie et enjeux biomécaniques dans la 
contrainte de la pratique de l’instrument, les 
risques de pathologies liées à la pratique 
instrumentale,

•  2 H en commun pour répondre aux besoins 
spécifiques des professeurs concernant leurs 
problématiques de transmission posturale et 
gestuelle auprès des élèves,

•  2 H en ateliers répartis par catégories  
d’instruments avec exercices pratiques sur  
la posture sans instrument puis avec  
instrument. 

Attendus du référentiel de certification du DE 
(Diplôme d’État) de professeur de musique 
concernés : « Avoir des connaissances dans les 
domaines de la lutherie, et/ou de l’organologie, 
et/ou des nouvelles technologies... (A5)

INTERVENANTE 
Sophie Pierret Violoniste, chanteuse  
et kinésithérapeute

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention 
des personnes qui occupent des fonctions 
d’enseignant de la musique et/ou de musicien 
Interprète 

MÉTHODE 
•  Support diaporama illustré de dessins et de 

schémas explicatifs pour la partie théorique 
anatomie et biomécanique du corps humain,

•  Exercices pratiques d’apprentissage de  
gestion de la posture debout et/ou assise 
avec et sans instrument,

•  Exercices pratiques de transmission des bons 
gestes et du bon placement des élèves avec 
des mises en situation.

DATES
Mardi 24 janvier en collectif
Mardi 24, jeudi 26 et lundi 30 janvier  
en sous-groupe
Mardi 7 février en collectif

LIEU DE FORMATION 
École de musique de Betton, 
5 rue du Vau Chalet, Betton

DURÉE 7 H
TARIF 140 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES Plan de formation,  
CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.

RÉDIGER  
SON PROJET 
D’ENSEIGNEMENT 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Au-delà des formations et procédures d’accès 
au DE (Diplôme d’État) de professeur de 
musique, dans les réalités professionnelles 
de référence (activités des écoles de musique 
et conservatoires), le développement de 
cette pratique de formalisation par écrit des 
intentions pédagogiques singulières de chaque 
enseignant(e) est récent. Il intervient suite à la 
généralisation de la démarche correspondante 
au niveau des établissements (formalisation de 
« projets d’établissement » par les équipes de 
directions, sous la responsabilité des élus).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
sont en mesure de :
•  Mieux comprendre le potentiel d’une forma-

lisation par écrit d’intentions pédagogiques, 
dans le cadre de l’enseignement musical 
spécialisé,

•  Développer leur recherche personnelle  
d’un point d’équilibre entre affirmation d’un 
positionnement professionnel singulier  
et prise en compte des réalités actuelles de 
l’enseignement musical spécialisé,

•  D’envisager leur projet d’enseignement d’une 
manière globale, tant sur le versant des  
objectifs et des moyens que sur celui des 
enjeux et des finalités.

Attendus du référentiel de certification du DE 
de professeur de musique concernés :  
« Rédiger son projet d’enseignement » (P2)

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Apports théoriques relevant des sciences  
de l’éducation, de la pédagogie musicale 
et de l’environnement professionnel
Présentations et analyses d’expériences 
professionnelles

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Erwan Burban

INTERVENANT 
Fabrice Carré

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention  
des enseignants d’écoles de musique et de 
conservatoire. Elle peut également convenir  
à des pédagogues de la musique extérieurs 
à ces institutions qui souhaitent y transposer 
leurs pratiques.

MÉTHODE
Travail à partir des questionnements des  
participants, mettant en jeu leurs projets  
d’enseignement en l’état, dans la diversité  
de leurs niveaux d’avancement.

DATES ET HORAIRES
Lundis 13 février et 10 avril 2017
9h30-12h30 / 14h-17h

LIEU DE FORMATION
Pont supérieur, Rennes

DURÉE 12 H
TARIF 240 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES Plan de formation,  
CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.
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DIDACTIQUE  
DES DOMAINES 
MUSICAUX  
DE RÉFÉRENCE 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Le « domaine » correspond dans la typologie du 
DE (Diplôme d’État) à l’esthétique musicale, 
à la culture musicale de référence : musiques 
classiques à contemporaines, traditionnelles, 
actuelles amplifiées, anciennes, ou jazz.
La didactique concerne, pour les musiciens 
enseignants en formation, le travail sur les 
savoirs et savoir-faire à enseigner, de manière 
complémentaire au travail sur le temps de  
l’action pédagogique, sur la relation enseignant(s) 
-élève(s). Leur identification, leur actualisa-
tion par rapport aux savoirs et pratiques de 
référence, sont un préalable à leur travail de 
transformation et de structuration en vue de 
leur transmission dans différents contextes, 
pour différents publics.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
sont en mesure de :
•  Préciser certains des savoirs spécialisés 

relatifs à leur domaine,
•  Avoir fait l’expérience de formaliser  

un processus de didactisation de savoirs  
et pratiques de référence.

Attendus du référentiel de certification du DE 
de professeur de musique concernés : 
« Maîtriser un répertoire représentatif de sa 
discipline musicale » (A2) et « Maîtriser, utiliser 
et transmettre le vocabulaire technique et 
artistique, ainsi que des éléments de la culture 
ou du patrimoine » (P11)

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Apports théoriques relevant de la didactique 
générale et de la didactique du domaine 
concerné.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Erwan Burban

INTERVENANTS 
Marc Clérivet – musiques traditionnelles
Cédrick Alexandre – musiques actuelles
Musiques classiques à contemporaines  
& musiques anciennes en cours de nomination.

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention 
des enseignants d’écoles de musique et de 
conservatoire. Elle peut également convenir à 
des pédagogues de la musique extérieurs à ces 
institutions qui souhaitent y transposer leurs 
pratiques, ainsi qu’à des musiciens de scène 
ayant une activité ponctuelle d’enseignement 
(stages).

DATES ET HORAIRES
Mardi 14 février 2017, 
9h30-12h30 / 13h30-15h30

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Rennes

DURÉE 5 H 
TARIF 100 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.

CHANT BRETON, 
CHANT  
TRADITIONNEL,  
CRÉATION ET 
TRANSMISSION 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Yann-Fañch Kemener est un des plus grands 
chanteurs de langue bretonne. Son parcours 
d’artiste, de chercheur et de transmetteur 
dans les contextes les plus divers en fait un 
artiste indispensable à fréquenter. Recevoir son 
expérience professionnelle par le compagnon-
nage direct est une chance d’approfondisse-
ment de son identité artistique et pédagogique 
personnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Le stage vise à une rencontre artistique et 
pédagogique avec Yann-Fañch Kemener. 
•  Approfondir les contours du territoire breton 

de Yann-Fañch Kemener,
•  Pratiquer et perfectionner le chant breton,
•  Développer sa pratique personnelle, 
•  Approcher la mise en spectacle du chant breton. 

PROGRAMME 
Session 1 – 14 H 
À partir du parcours de Yann-Fañch Kemener 
et de son expertise dans les domaines du chant 
breton, de la collecte, du spectacle… repérer les 
éléments constitutifs d’un itinéraire artistique.
•  Approche ethnomusicologique et recherche 

dans le contexte bretonnant – construction 
d’une grille d’analyse,

•  Pratiquer et transmettre le chant breton : 
Appréhender le répertoire et les différents 
genres de la technique vocale, contexte des 
différentes aires culturelles, méthodologie  
d’apprentissage, question liées aux arrangements 
et harmonisations, mise en situation,

•  Analyser un processus de création :  
À partir d’un support vidéo analyser  
un spectacle dans son processus de création. 
Écriture de la « partition » : l’espace, le visuel, 
le sonore, le texte… 

Session 2 – 14 H
Développer son identité artistique  
et pédagogique
•   Présentation d’un projet réalisé ou en  

préparation par chaque participant à partir 
d’une grille d’analyse préalablement transmise,

•   Présentation individuelle ou collective d’une 
production ou les contours de production 
innovante, une esthétique nouvelle  
(chant, musique, poésie…)

Interaction des stagiaires, proposition d’outils 
d’amélioration, 1 H par projet et 2 H de synthèse 
et appropriation. 

INTERVENANT
Yann-Fañch Kemener

PUBLICS
À l’attention des personnes qui occupent  
des fonctions d’artistes et/ou enseignants  
en musique et/ou danse traditionnelle et qui 
souhaitent approfondir et perfectionner leurs 
connaissances culturelles et artistiques auprès 
des aires bretonnes et celtiques. 
12 places maximum

DATES
27 et 28 avril et 11 et 12 mai 2017

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes 

DURÉE 2 sessions de 14 H soit 28 H  
TARIF 560 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.
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RÉALISATION  
ARTISTIQUE  
ACCOMPAGNÉE

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Que leur activité principale soit la scène ou 
l’enseignement, les musiciens professionnels 
doivent à la fois entretenir leur expertise en lien 
avec des patrimoines musicaux et inscrire leurs 
pratiques dans un monde contemporain (cf. 
attendu A9 du référentiel DE (Diplôme d’État). 
Le stage de réalisation est propice à la mise  
en jeu des acquis professionnels, à leur  
enrichissement par l’expérience concrète au fur 
et à mesure de la construction d’une réalisation 
éphémère.
Accompagné par un artiste de référence du 
domaine des musiques traditionnelles, ce stage 
de réalisation artistique fera la part belle à 
l’expérimentation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de :
•  Développer le lien entre leur cœur de pratique 

établi et des formes artistiques émergentes,
•  Envisager de manière plus sereine des  

démarches de réalisation artistiques  
expérimentales.

Attendus du référentiel de certification du DE 
de professeur de musique concernés :  
« S’inscrire dans un monde contemporain en 
s’appuyant sur des références historiques et 
esthétiques »  

PROGRAMME DE LA FORMATION
•  Apports théoriques sur les musiques  

traditionnelles et sur le spectacle vivant 
contemporain,

•  Expérimentations artistiques collectives  
et individuelles,

•  Élaboration d’une proposition artistique  
à partir des apports de l’intervenant  
et des participants.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Erwan Burban

INTERVENANT 
Jean-Louis Le Vallégant

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention des 
musiciens professionnels dans le domaine des 
musiques traditionnelles, quelle que soit leur 
activité principale (scène ou enseignement ou 
autre).

MÉTHODE
Cinq journées de résidences suivies d’une 
restitution publique

DATES 
Du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Rennes

DURÉE 35 H
TARIF 700 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation.

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Cet accompagnement méthodologique est 
mis en place dans le cadre des procédures 
d’accès au DE de professeur de musique par 
la voie de la VAE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de :
•  Mieux identifier les enjeux de l’explicitation 

des pratiques professionnelles,
•  Envisager la rencontre avec le jury avec 

davantage de sérénité (compréhension  
de la nature de l’entretien de VAE, ni examen 
ni concours),

•  Mieux organiser leur travail personnel 
d’écriture du livret 2.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
1. Préparation à l’entretien avec le jury #1 : 
valoriser à l’oral les acquis de l’expérience 
(10 H)
•  Il s’agit d’apports théoriques et expérimen-

tations sur les situations d’entretien  
professionnel, dans une optique de  
préparation physique et mentale à faire  
de l’entretien un moment d’échange, de 
verbalisation des pratiques, de valorisation 
des acquis de l’expérience.

2. Préparation à l’entretien avec le jury #2 : 
simulations d’entretiens de VAE-DE (12 H)
•  Mises en situation préparées et analysées, 

sous forme de simulations d’entretiens de 
VAE-DE, les participants prenant à tour de 
rôle la place de candidat et de membre du 
jury (président, élu, personnalité artistique, 
enseignant)

3. Identifier et valoriser les acquis de cette 
expérience de VAE-DE (1h)
•  Retour réflexif sur cette étape du parcours 

de VAE-DE (élaboration du livret 2 et  
préparation de l’entretien), analyse des 
perspectives et aide à la décision quant  
à la suite (dépôt du livret 2 direct ou report 
de l’étape suivante). Aide au positionnement 
professionnel personnel par rapport aux 
disciplines-domaines-options du Diplôme 
d’État et par rapport aux contextes de  
référence de l’enseignement musical  
spécialisé français (établissements classés).

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Erwan Burban

INTERVENANT
Fabrice Carré 

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention 
des candidats à la VAE-DE ayant obtenu une 
recevabilité (livret 1) et souhaitant déposer 
un livret 2 l’année suivante dans le cadre 
de la procédure mise en œuvre par le Pont 
Supérieur. 

DATES 
Période du 1er octobre 31 décembre 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Rennes

DURÉE 23 H
TARIF 500 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, congés VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité,  
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 
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ACCOMPAGNEMENT  
MÉTHODOLOGIQUE
VALIDATION DES ACQUIS  
D’EXPÉRIENCE (VAE)

DIPLÔME D’ÉTAT (DE)  
DE PROFESSEUR DE MUSIQUE



CRÉATIVITÉ ET  
INVENTIVITÉ DANS  
L’ENSEIGNEMENT 
MUSICAL  
SPÉCIALISÉ 
CONTEXTE DE LA FORMATION 
Les actions spécifiques dédiées à l’improvisa-
tion et à la création artistique sont courantes 
dans la vie des établissements d’enseignement 
musical spécialisé. Pour autant, il reste toujours 
nécessaire de développer la place de la  
créativité et de l’inventivité au sein du temps  
de cours hebdomadaire, au-delà des projets et 
des activités ponctuelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
sont en mesure de :
•  Connaître différents outils de développement 

de la créativité et de l’inventivité en musique
•  Envisager cet enjeu au-delà du contexte des 

seuls projets ponctuels,
•  Développer le lien entre leur expérience  

artistique et leur pratique pédagogique.

Attendus du référentiel de certification du DE 
(Diplôme d’État) de professeur de musique 
concernés : « Mettre son expérience d’artiste au 
service de sa démarche pédagogique » (P23) 
et « Développer des situations pédagogiques 
favorisant la créativité et l’inventivité » (P15)

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Première journée : contextualisation de la 

problématique de la créativité et de l’inventi-
vité dans l’enseignement musical spécialisé 
(sciences de l’éducation, environnement 
professionnel),

•  Deuxième journée : travail pratique à partir 
d’outils venant de l’improvisation et du 
sound-painting,

•  Troisième journée : analyse de pratique à 
partir de situations concrètes, menant à des 
propositions de remédiations, d’alternatives, 
d’activités complémentaires.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Erwan Burban 

INTERVENANTS
En cours de nomination

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention 
des enseignants d’écoles de musique et de 
conservatoire. Elle peut également convenir  
à des pédagogues de la musique extérieurs 
à ces institutions qui souhaitent y transposer 
leurs pratiques, ainsi qu’à des musiciens ayant 
une activité ponctuelle d’enseignement.

DATES
Lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Rennes

DURÉE 21 H
TARIF 420 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
L’analyse de pratique dans l’enseignement 
spécialisé de la musique est principalement 
présente dans les formations diplômantes, 
menant au DE (Diplôme d’État) de professeur 
de musique. Il s’agit par ce stage d’en faire 
bénéficier tout enseignant qui souhaite faire 
progresser sa pratique pédagogique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de :
•  Développer l’analyse critique de leur propre 

pratique pédagogique,
•  Avoir expérimenté des manières de faire 

complémentaires de celles qu’ils mettent en 
œuvre habituellement.

 
Attendus du référentiel de certification du DE 
de professeur de musique concernés :  
l’ensemble des attendus pédagogiques, sauf 
« Rédiger son projet d’enseignement » (P2)

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Apports théoriques relevant des sciences  

de l’éducation, de la pédagogie musicale  
et de l’environnement professionnel,

•  Propositions concrètes d’expérimentations 
pédagogiques adaptées aux contextes  
présentés.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE  
Erwan Burban

INTERVENANT 
Intervenant choisi suite au temps préalable  
de diagnostic et d’orientation.

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention  
des enseignants d’écoles de musique et de 
conservatoire. Elle peut également convenir  
à des pédagogues de la musique extérieurs 
à ces institutions qui souhaitent y transposer 
leurs pratiques.

DATE
Fixée individuellement

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Rennes.

DURÉE 4 H 
TARIF 80 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 
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ANALYSE DE L’ACTION  
PÉDAGOGIQUE  
DANS L’ENSEIGNEMENT  
MUSICAL



CONTEXTE DE LA FORMATION 
Confronter ses propres pratiques pédagogiques 
avec celles des collègues, développer des 
dimensions collectives du métier de musicien 
enseignant (conseils pédagogiques, binômes 
d’enseignants, projets transversaux...) 
constituent des atouts pour l’enseignement 
musical spécialisé. La simple observation 
de l’enseignement d’un collègue de la même 
discipline a ainsi un intérêt formatif, dans le 
cadre d’une démarche de perfectionnement 
en pédagogie musicale.
Articulé avec un temps d’échange et de travail 
individuel, ce temps d’observation active mais 
non-participante est complété par des interven-
tions menées sous la supervision du conseiller 
pédagogique. Il peut s’agir alors d’une occasion 
unique de déployer sa propre pratique 
pédagogique dans un contexte différent.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de :
•  Situer leur pratique professionnelle par  

rapport aux contextes de référence de 
l’enseignement spécialisé de la musique,

•  Identifier des axes de développement 
qualitatif de sa pratique pédagogique et les 
ressources correspondantes.

Attendus du référentiel de certification du DE 
(Diplôme d’État) de professeur de musique 
concernés : L’ensemble des attendus pédago-
giques du référentiel de certification

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Apports théoriques relevant de la didactique 

de la spécialité,
• Analyse de pratique pédagogique,
• Expérimentations pédagogiques en situation.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Erwan Burban

INTERVENANT 
Intervenant choisi suite au temps préalable de 
diagnostic et d’orientation.

PUBLICS 
Cette formation est organisée à l’attention  
des enseignants d’écoles de musique et  
de conservatoire. Elle peut également convenir  
à des pédagogues de la musique extérieurs 
à ces institutions qui souhaitent y transposer 
leurs pratiques.

DATES 
Dates fixées individuellement

LIEUX DE FORMATION
École de musique ou Conservatoire
en lien avec le stage

DURÉE 30 H dont 10 H pédagogiques  
TARIF 200 euros
30h dont 1/3 d’intervention pédagogique 
proprement dite et 2/3 d’observation et pratique 
in situ, nombre de jours fixés en fonction des 
capacités de l’établissement d’accueil du stage 
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 

VALIDATION  
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE 
VAE 
DIPLÔME D’ÉTAT (DE)  
DE PROFESSEUR DE MUSIQUE 

Conformément à l’arrêté du 5 mai 2011 relatif 
au diplôme d’État de professeur de musique 
ainsi qu’à l’habilitation qui lui a été accordée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Le Pont Supérieur a mis en 
place, à partir de 2012, la procédure de VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) pour 
l’obtention du Diplôme d’État de Professeur  
de Musique.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
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 VAE 
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 diplôme d’État de professeur de musique 
peut être délivré par la VAE aux candidats 
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 DE de professeur de musique 

•  D’une durée cumulée d’au moins 3 années, 
dont au moins l’équivalent de 2 années  
d’enseignement dans la discipline, le domaine 
et l’option concernés

•  Correspondant à une durée totale  
d’enseignement d’au moins 1800 H, ou 1200 H 
complétées par 600 H d’autres expériences 
en lien avec le diplôme.

Avant de lancer une démarche de VAE, il est 
donc indispensable de vérifier que le DE de 
professeur de musique est bien en rapport 
direct avec son expérience, et qu’il est possible 
de justifier de la durée d’activité requise.
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COMÉDIENS 
COMÉDIENNES
DANSEURS
DANSEUSES
MUSICIENS 
MUSICIENNES 

« Est-ce de la danse, est-ce du théâtre… ou simplement la vie ! »
Propos de WIM WENDERS en ouverture de son film documentaire intitulé 
Pina en hommage à la chorégraphe PINA BAUSCH (2011)

AUTEUR  
INTERPRÈTE
PÉDAGOGUE 



GESTE 
ET POSTURE 
OUTILS PÉDAGOGIQUES  
DE LA TRANSMISSION  
DU GESTE JUSTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de :
•  Adapter leur posture de façon ergonomique  

et optimale par rapport aux contraintes  
physiques liées à la performance du comédien 
et du musicien

•  Utiliser les outils pédagogiques d’adaptation 
posturale et gestuelle aux élèves

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  3 H communes à tous les participants de 

notions théoriques en anatomie et enjeux 
biomécaniques dans la contrainte de la  
pratique artistique, les risques de pathologies 
liées à la pratique et la posture au service  
de l’interprétation d’un rôle,

•  2 H en ateliers répartis en petits groupes  
avec exercices pratiques sur la posture assise 
et debout. Également des outils pédagogiques 
à donner aux élèves pour faciliter  
la transmission du geste juste,

•  2 H communes à tous pour répondre  
aux besoins spécifiques des professeurs 
concernant leurs problématiques de 
transmission posturale et gestuelle auprès 
des élèves.

INTERVENANTE  
Sophie Pierret Violoniste, chanteuse  
et kinésithérapeute 

PUBLICS
Cette formation est organisée à l’attention 
des personnes qui occupent des fonctions de 
musiciens et de comédiens… Elle est destinée 
à des participants issus du monde su spectacle 
vivants et ou de l’enseignement artistique.

MÉTHODE 
•  Support diaporama illustré de dessin et de 

schémas explicatifs pour la partie théorique 
anatomie et biomécanique du corps humain

•  Exercices pratiques d’apprentissage  
de gestion de la posture debout et/ou assise

•  Exercices pratiques de transmission des bons 
gestes et du bon placement des élèves avec 
des mises en situation

DATES 
26 et 27 octobre 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 7 H
TARIF 140 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 

LE TRAC,  
UN HANDICAP  
ET UN ATOUT  
APPRIVOISER L’UN  
ET SE SERVIR DE L’AUTRE 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Une journée à destination des artistes  
et des pédagogues agissant dans le domaine  
du spectacle vivant pour une approche des 
phénomènes de stress et de trac dans les  
situations de spectacle ou d’enseignement 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, les participants 
disposent des premiers outils afin de : 
•  Appréhender les mécanismes physiologiques 

et psychologiques du trac,
• Optimiser le trac positif pour s’en servir,
•  Développer leurs ressources en réponse aux 

signes de trac négatif pour mieux l’apprivoiser
•  Préparer au mieux la période précédent une 

échéance source de stress.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Présentation intervenante et participants, 

partage des attentes et objectifs,
• Pratique courte « concentration »,
•  Par le biais d’échanges, et d’apport  

théoriques, définition du trac  
et de ses composantes, 

• Pratique « respiratoire »,
• Pratique « récupération »,
•  Élaboration d’un protocole de préparation  

à une échéance génératrice de trac,
• Hygiène de vie et cohérence cardiaque
• Pratique « en mouvement »,
• Synthèses et conclusion.

INTERVENANTE 
Marie Normand Chanteuse, auteure et coach 
scénique.

PUBLICS 
•  Artistes et pédagogues professionnels danse, 

musique, théâtre
•  Étudiants en art de ces disciplines
•  Toutes esthétiques artistiques du spectacle 

vivant confondues

12 participants maximum

DATES 
Samedi 18 mars et samedi 14 octobre 2017

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes 

DURÉE 7 H
TARIF 140 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 

3130 3130



ARTISTES ET 
TECHNICIENS 
SAVOIR DIALOGUER 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Le spectacle vivant nécessite des compétences 
multiples. Partageant un espace de travail 
commun les réalités techniques et artistiques 
sont différentes. Aventure humaine, la relation 
et le dialogue entre ces différentes réalités sont 
essentielles. Comment le responsable de projet, 
l’artiste, peut-il définir et partager son projet 
artistique pour clarifier ses besoins  
techniques et ouvrir un dialogue constructif 
avec les techniciens ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
artistes et techniciens sont en mesure de : 
dialoguer sur leurs enjeux respectifs, mettre en 
place une organisation, un planning intégrant 
pleinement les possibilités et les contraintes 
des différentes techniques mises en œuvre.
À l’issue de cette formation, la structure  
employeur dispose de porteur de projets, 
d’interprètes conscients des différentes réalités 
du plateau et capables de gérer ensemble  
l’organisation du travail.

PROGRAMME DE LA FORMATION
•  Définir au préalable un état des besoins  

techniques envisagés à partir d’un  
questionnaire sur le projet artistique, 

•  Traduire les besoins artistiques  
en possibilités techniques, 

•  Clarifier le cadre et les moyens de travail 
disponibles,

•  Définir les responsabilités de chacun,
•  Organiser différents plannings de travail 

avec les techniciens, réfléchir sur différentes 
formules possibles de partage du temps et 
des lieux,

•  Intégrer dans le planning des réunions 
techniques,

•  Préparer le contenu, la durée et les objectifs 
de ces réunions, 

•  Valider les options techniques et prendre en 
compte les contraintes multiples de leurs 
réalisations.

INTERVENANTS
François Chevallier Metteur en scène  
et musicien, 
Soraya Sanharji Créatrice lumière et régisseur.

PUBLICS
Interprètes, enseignants, porteurs de projet  
du spectacle vivant.

DATES
10 et 11 avril 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 14 H
TARIF 280 euros
OUTILS FC MOBILISABLE 
(Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…)
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 

MUSIQUE, 
DANSE, THÉÂTRE 
IDENTIFIER LES SIGNES  
DE LA THÉÂTRALITÉ 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Selon Roland Barthes « la théâtralité, c’est  
une épaisseur de signes et de sensations qui  
s’édifie sur scène ». Le spectacle vivant a 
pour objectif la rencontre entre artistes et 
spectateurs. Cette rencontre est une histoire 
émotionnelle partagée, la métaphore usuelle 
en est le voyage. Comment préparer ce voyage 
en utilisant les signes de la théâtralité ? Quels 
sont ces signes pour la musique et la danse? 
Comment les verbaliser et créer un langage 
commun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
sont en mesure de : clarifier et articuler le récit 
de leur représentation. De créer une commu-
nauté artistique sensible et de partager un 
univers. De mettre en œuvre, individuellement 
et dans leurs interprétariats (musique, danse, 
théâtre) une cohérence de jeu au profit du 
spectacle.
À l’issue de cette formation, la compagnie, le 
groupe artistique et les enseignants disposent 
d’interprètes plus autonomes et en capacité de 
mieux partager les expériences de scène. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Identifier les codes (les signes) communs 

et spécifiques à la représentation dans les 
différentes disciplines,

•  Les nommer pour construire le point de vue 
de l’artiste à partir de son ressenti singulier,

•  Apprécier et spécifier la place du spectateur 
dans le dispositif de représentation,

•  Identifier et mettre en cohérence les éléments 
sensibles de la représentation,

• Construire un récit de la représentation,  
•  À partir du récit, écrire un scénario pratique 

partageable.

INTERVENANT
François Chevallier Metteur en scène et musicien

PUBLICS 
Interprètes, enseignants, porteurs de projet  
du spectacle vivant.

DATES 
27 et 28 octobre 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur à Nantes

DURÉE 14 H  
TARIF 280 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 
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CONSTRUIRE  
ET DÉVELOPPER 
SON PROJET  
PROFESSIONNEL 
DANS LA PLURIACTIVITÉ  
INTERPRÈTE ET PÉDAGOGUE

CONTEXTE DE LA FORMATION 
La pluriactivité suppose de réunir des compé-
tences diverses : artistique, de pédagogie, de 
médiation qui viennent s’ajouter à des compé-
tences de production et de création. Dans ce 
contexte il apparait primordial d’accompagner 
les montées en compétences, de se préparer à 
un parcours professionnel de type « entrepre-
neurial » et de constituer des outils méthodolo-
giques de gestion de projet professionnel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, les participants 
sont en mesure de : 
•  Prendre des décisions, faire des choix et  

élaborer en projection un plan d’action pour  
le développement de leur projet professionnel 
et de leur carrière artistique,

•  Appréhender et comprendre le contexte et 
l’environnement du spectacle vivant, trouver 
sa place dans le secteur, 

•  Appréhender la conduite de projet profession-
nel dans ses dimensions méthodologiques et 
techniques,

•  Comprendre les processus de gestion  
de projet appliqué au domaine artistique 
– création et enseignement,

• Intégrer les modalités d’évaluation d’un projet.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Connaître et appréhender le contexte  

et l’environnement socio-économique, culturel  
et politique des secteurs du spectacle vivant 
et de l’enseignement artistique : 

–  les acteurs, opérateurs, partenaires institution-
nels, partenaires financiers public et privés,

– les différentes structures de création,
–  les différentes structures de l’enseignement 

artistique,
– les différents réseaux,

–  les modes d’organisation et de fonctionne-
ment des acteurs de ces secteurs,

–  les différents modes de collaboration dans 
ces secteurs. 

•  Appréhender le développement de projet 
professionnel : 

–  la construction et la définition de son  
parcours, de son projet,

–  la formulation,
–  la valorisation et la communication  

de son projet : stratégie, démarche et outils.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Catherine Nasser Gestionnaire de production, 
administratrice, formatrice, accompagnatrice  
e projet spectacle Vivant. 

PUBLICS 
Artistes professionnels du spectacle vivant 
– danse, musique, théâtre.

MÉTHODE
La formation est organisée sous forme d’allers- 
retours entre apports didactiques, travail 
personnel, travaux en sous-groupes de tailles 
différentes, exploration/ échange d’expériences, 
débriefing et synthèse.

DATES 
les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2017 

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes 

DURÉE 35 H (3 jours + 2 jours)
TARIF 700 euros
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 

INTRODUCTION À 
LA PHILOSOPHIE 
DE L’ÉDUCATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Ce module, constitutif de la formation initiale, 
est une introduction à la philosophie de  
l’éducation. Toute démarche artistique et péda-
gogique s’inscrit dans un champ plus large qui, 
relevant de la réflexion philosophique, invite à 
une démarche qui questionne les buts et les 
moyens, sa relation au monde, sa fonction ou 
celle qu’on lui donne. Le module vise à la mise 
en perspective de sa réflexion et de son action 
artistique et pédagogique au travers d’une  
découverte des grands penseurs qui ont  
incarné les principaux courants de la pédagogie.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
De la pensée grecque à nos jours, un voyage 
dans l’univers de ceux qui ont contribué  
à façonner, éclairer l’acte pédagogique  
en fonction de l’époque et des idées qui la 
traversait.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Edwige Audon

INTERVENANTE
Marie-France Bouvre Docteur en science de 
l’éducation

PUBLICS 
12 stagiaires en formation à la pédagogie  
ou enseignant de la danse, de la musique,  
du théâtre ou des arts plastiques. 

DATES ET HORAIRES 
3 jours
9h-12h 
Novembre / décembre 2017

LIEUX DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes 

DURÉE 9 H
TARIF 180 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 
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ENSEIGNER L’ART 
AUX ENFANTS  
ET AUX  
ADOLESCENTS 
DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT  
ET DE L’ADOLESCENT
 
PSYCHOMOTRICITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT  
PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Inscrit dans le dispositif de la formation initiale 
au Diplôme d’État de professeur de danse, ce 
module est ouvert aux personnes, intéressées 
par la place du corps dans l’enseignement des 
arts auprès des jeunes enfants et adolescents. 
Il aborde les éléments de réflexion et connais-
sances élémentaires afin de mieux comprendre 
et d’accompagner l’enfant et l’adolescent dans 
ses apprentissages. Il permet d’adapter les 
connaissances et les demandes pédagogiques, 
au groupe, (niveau et capacités en cours des 
élèves) avec lesquels le professeur travaille.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 
•  Les travaux de Wallon : le corps à la base du 

développement psychique : les émotions à la 
base du développement, les notions de Moi 
corporel et de Moi psychique, le principe d’un 
développement discontinu,

•  Les travaux de psychanalystes : fondamentaux 
théoriques, les stades du développement

•  Le corps à la base du développement cognitif : 
les grandes étapes du développement de  
l’intelligence (travaux de Piaget),  
les différents types de mémoire,

•  Le développement social : l’importance du 
milieu social dans le développement à travers 
la notion de culture (travaux de Vygotski),  
les dialectiques Sujet/Groupe.

Psychomotricité et développement  
psychomoteur de l’enfant 
•  Développement moteur : le système nerveux, 

sa maturation,
•  Structuration de la motricité chez l’enfant : 

organisation du redressement, sensorialité  
et développement psychomoteur, tonus/ 
régulation et compétences motrices :

•  Conséquences et organisation de l’espace  
et du temps : structuration de l’axe, apparition 
de la latéralisation, orientation droite/gauche, 
la relation temps,

•  Modulations et conclusions : question du 
handicap, globalisation, conclusion orientée 
vers les liens entre fonction organique et 
fonction cognitive (spirale).

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon 

INTERVENANTS
Sylvie Tessier et Mathieu Belaud

PUBLICS
12 stagiaires en formation à la pédagogie  
ou enseignant de la danse, de la musique, du 
théâtre, arts plastique, professeur des écoles

DATES 
7 séances les mercredis matins de 9h à 12h  
de septembre à décembre 2017 

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 21 H
TARIF  420 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 

LES ÉCRITURES 
DE PLATEAU 
QUAND LA DANSE,   
LA MUSIQUE ET LE THÉÂTRE  
SE RENCONTRENT,
QUELS QUESTIONNEMENTS 
POUR LA SCÈNE ? 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
La metteure en scène Madeleine Louarn 
conduira un atelier de pratique et de  
recherche ouvert à des artistes professionnels, 
comédiens, musiciens et danseurs, à partir 
des préoccupations inscrites dans son dernier 
spectacle Ludwig un roi sur la lune créé lors de 
la 70e édition du festival d’Avignon.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Dans cette création les différents langages du 
plateau - théâtre, musique, danse – se croisent  
et il s’agira pour les stagiaires de s’interroger, 
en situation, sur la façon dont  l’interprète 
trouve forme à l’interprétation, selon qu’il la 
traduit en musique, en danse, ou en jeu drama-
tique. Comment les questions traversées  
produisent, ou non, des conséquences  
pertinentes sur sa présence scénique ?  
Quelles combinatoires sont-elles possibles 
entre les différents langages, et pour quel 
interprète ? 

« N’est-il pas monstrueux que cet acteur
Ici, dans rien qu’une fiction, le rêve
D’une passion, ait travaillé son âme
Si bien qu’il l’a coulé à son idée
Et ce travail lui blêmit la figure, 
Le fait pleurer, lui donne l’air hagard,
La voix brisée, accordant tout son corps, 
Aux formes de l’idée – et tout cela
Pour rien… Hécube
Qu ‘est-ce pour lui Hécube, et, pour Hécube,  
lui ? »
Dans Hamlet de Shakespeare

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
À l’issue de ce cycle de formation les artistes 
auront une approche vécue et approfondie de 
l’écriture scénique, et du travail collaboratif 
avec ceux d’autres disciplines du spectacle 
vivant.

INTERVENANTS
Madeleine Louarn, metteur en scène du Théâtre 
de l’Entresort, Bruno Tackels, écrivain et  
dramaturge, Bénédicte Boisson, maître de 
conférence à l’Université Rennes 2,  
un musicien et un chorégraphe (distribution  
en cours).

PUBLIC
15 artistes professionnels : musiciens, danseurs 
et comédiens.

PARTENAIRES
Le Quartz, scène nationale Brest, 
SE/cW plateforme pluridisciplinaire Morlaix, 
rassemblant le cinéma La Salamandre,  
la compagnie de théâtre de Madeleine Louarn  
et l’association Wart,  
Festival de musiques actuelles Panoramas,  
Le Pont Supérieur. 

DATES
Trois sessions de six jours ; deux à l’automne 
2017 et une en février-mars 2018. 
Les dates seront précisées en janvier 2017.

LIEU DE FORMATION 
Brest 

DURÉE 108 H
TARIF 2 200 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT….

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 
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GUIDE ET MODALITÉS  
DE PRISE EN CHARGE
DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE
 
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
Quatre modalités de prise en charge s’ouvrent à vous :
• À l’initiative de l’employeur : le plan de formation de l’entreprise,
• À l’initiative du salarié : le Congé Individuel de Formation (CIF),
•  À l’initiative du salarié avec accord de l’employeur sur le temps de travail :  

le Compte Personnel de Formation (CPF),
•  À l’initiative du salarié sans l’accord de l’employeur hors temps de travail :  

le Compte Personnel de Formation (CPF).

VOUS ÊTES AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Votre parcours de formation est géré par la Collectivité qui vous emploie. Vous devez vous adresser 
à votre chef de service ou à la Direction des Ressources Humaines.

VOUS ÊTES INTERMITTENT(E) DU SPECTACLE
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 COTISE À L’AFDAS
Le dossier de prise en charge est téléchargeable directement sur le site de l’AFDAS, à la rubrique 
Employeur. Il peut être rempli en ligne.

Après passage en commission, votre employeur recevra un accord de l’AFDAS et le Pont Supérieur 
vous adressera directement votre convocation. Le financement de nombreux modules par le plan 
de formation de branche de l’AFDAS (aussi appelé Fonds Mutualisés) permet aux permanents des 
entreprises du spectacle vivant cotisant à l’AFDAS d’y accéder gratuitement.

Prévoyez d’adresser votre demande à l’AFDAS au moins trois semaines avant votre entrée en 
formation.

Votre employeur cotise à UNIFORMATION
Vous devez contacter directement UNIFORMATION en allant sur le site d’UNIFORMATION.
Après réception d’un avis favorable, retournez un « Bon pour accord » au Pont Supérieur qui établira 
alors une convention de formation et vous adressera une convocation.
Du fait de la récente réforme de la formation professionnelle continue, prévoyez un délai de deux à 
quatre mois entre le début de votre démarche et votre entrée en formation.

Votre employeur cotise à un autre OPCA
Contactez le Pont Supérieur afin de faire un diagnostic de vos modalités de prise en charge.

Vous êtes demandeur d’emploi
Deux types de prises en charge existent :

•  DIF porté : il vous reste des heures de DIF que vous n’avez pas utilisé lorsque vous étiez salarié, 
vous pouvez demander à votre ancien OPCA la prise en charge de votre formation à hauteur de 
votre solde. Pôle Emploi peut compléter si besoin. Vous devez commencer par un contact avec 
votre conseiller Pôle Emploi.

•  Prise en charge Pôle Emploi : vous pouvez bénéficier d’une aide, vous devez alors présenter votre 
demande à votre conseiller Pole 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 
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE :
Jean-Michel Beau, ingénierie de la formation professionnelle
Nicole Martin, assistante administrative
formationcontinue@lepontsuperieur.eu 
02 30 96 20 11



LE PONT SUPÉRIEUR 

Établissement public habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Pont Supérieur accueille chaque année près de 300 étudiants et stagiaires.  
Ils sont danseurs des esthétiques contemporain ou jazz, chefs d’ensembles vocaux, 
chanteurs lyriques, instrumentistes classiques, musiciens des musiques tradition-
nelles ou encore musiques actuelles. Seul établissement d’enseignement supérieur 
spectacle vivant installé sur deux régions, la Bretagne et les Pays de la Loire,  
il est associé aux Universités de Nantes, de Rennes 2 et d’Angers. Inscrit dans 
le paysage européen Licence-Master-Doctorat (LMD), il est labellisé Erasmus et 
membre des réseaux AEC (Association européennes des écoles supérieures de 
musique) et Anescas (association nationale d’établissements d’enseignement  
supérieur spectacle vivant), il intervient en formation initiale comme en formation 
continue. 

Le Pont Supérieur développe des partenariats avec de nombreuses écoles  
supérieures d’art de son territoire (TNB Rennes, CNDC Angers, Écoles des 
Beaux-arts, Écoles d’Architecture, écoles de Cinéma…) ainsi qu’avec le milieu 
professionnel des arts de la scène en France, offrant aux étudiants et aux stagiaires 
une large palette de résidences et de mises en situation professionnelle. 

Exigence artistique, travail interdisciplinaire, projets réunissant les esthétiques 
(classique, traditionnel, contemporain), ateliers d’ensemble, cours individuels et 
master classes, rencontres interprètes et pédagogues sont autant de caractéris-
tiques du projet d’un établissement en prise directe avec un monde artistique en 
mouvement.

En quelques chiffres 
150 stagiaires, comédiens, danseurs et musiciens  

en formation professionnelle 
150 étudiants danseurs et musiciens en cursus supérieurs

160 artistes intervenants de haut niveau, français et étrangers
200 partenaires professionnels du spectacle vivant  

14 salariés permanents
3 cursus diplômants, DNSPM, DE Musique, DE Danse

40

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

Le Pont Supérieur est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC). 
Son Conseil d’Administration réunit le Ministère de la Culture et de la Communication, les Conseils  
régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire, Brest Métropole, les villes de Nantes, Rennes et 
Angers et les Universités de Nantes, Rennes 2 et Angers. 

RENNES

NANTES



NANTES
Direction – administration / Département danse 

4 bis rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes

33 (0) 2 40 89 90 50 
contact@lepontsuperieur.eu

RENNES
Département musique        

74 E rue de Paris 
35000 Rennes 

33 (0) 2 30 96 20 10 
musique@lepontsuperieur.eu

33 (0) 2 30 96 20 11
formationcontinue@lepontsuperieur.eu

www.lepontsuperieur.eu
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