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Objet  :  Lettre de rentrée 2011  
 

 
Chères et chers collègues, 

 
  

 En ce début d’année scolaire, je tiens tout d’abord à souhaiter la 
bienvenue à tous les collègues qui rejoignent notre académie, et une excellente 
rentrée à chacun d’entre vous.  
 

 Vous trouverez au fil de cette lettre de rentrée un certain nombre 
d’informations, les premières s’inscrivant plus particulièrement dans le cadre 
des priorités de notre système éducatif. Elles vous permettront d’irriguer votre 
réflexion quant à la conduite de vos pratiques pédagogiques.  
Des compléments feront l’objet d’envois réguliers, principalement via les listes 
de diffusion académique (education.musicale@ac-dijon.fr) et départementales 
sur votre adresse professionnelle (prenom.nom@ac-dijon.fr) qu’il vous 
appartient de consulter très régulièrement.  
 
 
1. Le collège      
 
a. Le socle commun de connaissances et de compétences  
 

 Exigence de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 
23 avril 2005, son acquisition constitue la première priorité de l’enseignement 
obligatoire. La validation du palier 3, devenue effective depuis Juin 2011, est 
nécessaire à l’obtention du DNB. 
L’enseignement de l’éducation musicale, centré sur le développement de 
compétences, y contribue très largement. Sans se limiter à la « culture 
humaniste » et parce que notre discipline offre des situations d’observations 
continues, variées et singulières, chaque enseignant pourra s’impliquer tout 
particulièrement dans l’évaluation des acquis des compétences 1 : « maîtrise 
de la langue française », 4 : « maîtrise des techniques usuelles de l’information 
et de la communication », 6 : « compétences sociales et civiques », 7 : 
« autonomie et initiative »,  et contribuera ainsi pour partie à leur validation. 
 

 Le développement des connaissances et compétences du socle implique 
un travail continu (de l’école à la fin de la scolarité obligatoire) et individualisé. 
Ainsi, à chaque palier et au cours du cursus scolaire, tout enseignant  saura se 
référer au livret personnel de compétences de chaque élève afin d’inscrire sa 
pédagogie dans cette continuité (diagnostic, remédiation, contribution à la 
validation des compétences non acquises).  

                    De nombreux outils pouvant vous accompagner dans votre réflexion figurent sur  
                    le site Eduscol (textes officiels, fiches repères, documents d’appui) :    

       http://eduscol.education.fr 
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b. « La pratique musicale, facteur de réussite scolai re » 
 

La musique à l'école est d'abord une pratique. Comme toute pratique artistique, elle est à la fois 
un espace de plaisir et de rigueur. L'enfant y apprend la joie de chanter, il y apprend aussi la 
maîtrise de soi, la collaboration avec les autres, il y entraîne sa mémoire et son attention. Visant 
l'interprétation d'un répertoire, elle sollicite la responsabilité et la maîtrise individuelles au 
service d'un travail de groupe. 
Le chant, dans des formations collectives, est pratiqué par tous les élèves, de leur entrée à la 
maternelle jusqu'à la fin du collège. À l'école, il est une activité régulière de la classe qui 
apporte un climat serein, propice à l'ensemble des apprentissages. Il contribue à la construction 
des diverses compétences du socle commun (de la maîtrise de la langue à la culture 
humaniste). La pratique du chant choral, par le travail nécessaire sur la maîtrise d'un répertoire 
et par les occasions qu'il offre de se produire en public, permet la réalisation d'un véritable 
projet de pratique artistique à la mesure des élèves. Une pratique fréquente du chant dans 
toutes les écoles est l'objectif qu'il faut poursuivre en prenant appui sur des outils nationaux qui 
seront diffusés dès la rentrée, et sur les ressources locales. Au collège, il est l'outil privilégié du 
projet musical réalisé au cœur de chaque séquence d'éducation musicale.  
(circulaire de rentrée (extrait) - Bulletin officiel n°18 du 5 mai 2011)   
 

La circulaire de rentrée, parue au Bulletin officiel n°18 du 5 mai 2011 , met l’accent sur 
l’importance des pratiques musicales et reconnaît le rôle tout particulier du chant choral dans la 
maîtrise du socle. Enseignement facultatif, complémentaire du cours hebdomadaire d’éducation 
musicale plaçant la voix au cœur des activités pédagogiques, il est en effet le lieu où l’élève 
développe des compétences sociales et civiques, où il apprend à être responsable et 
autonome, tout en contribuant à la maîtrise de la langue française et à l’appropriation d’autres 
langages dans des situations originales, non transposables.  

Veiller à installer dans chaque collège la pratique du chant choral en tant que véritable 
enseignement facultatif (conduit par le professeur d’éducation musicale qui en assure la 
direction artistique – ref : programmes du collège -BO spécial n°6 du 28  août 2008), favoriser 
l’accès de tous les élèves de l’établissement à cette pratique collective afin de donner à chacun 
des clés de réussite dans la construction de ses savoirs, tels sont les objectifs que nous devons 
poursuivre. Les concerts donnés lors de l’année 2010-2011, par leur qualité musicale, par le 
nombre d’élèves engagés dans tous les projets, reflètent de belle manière le travail de chacun 
en ce sens.  
 
c. L’enseignement de l’histoire des arts 
 

Enseignement porté par toutes les disciplines à tous les niveaux du cursus depuis la rentrée 
2009, il fait l’objet d’une évaluation au DNB depuis la session 2011. De nombreuses formations 
ont eu lieu l’an passé, répondant à la demande de bassins ou regroupements d’EPLE. 
L’observation d’oraux dans divers établissements témoigne de l’investissement important des 
professeurs d’éducation musicale (au côté des collègues des disciplines des humanités), de 
l’appropriation progressive des outils proposés lors des formations allant dans le sens d’une 
évaluation par compétences. Les pratiques sont encore très inégales, tout comme l’évaluation, 
en dépit de la diffusion des textes de cadrage. Ce sujet sera abordé lors des journées de 
formation (articulé au socle). Je vous invite à prendre connaissance des outils divers à votre 
disposition sur le site académique dans l’attente d’une prochaine note de cadrage nationale. 

Pour mémoire, très succinctement : l’enseignement de l’histoire des arts n’est pas une 
discipline, il ne fait pas l’objet d’un « temps particulier » mais est intégré aux enseignements. Il 
s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire et s’appuie, dans la mesure du possible, sur la 
rencontre directe avec les œuvres.  Son évaluation au DNB s’effectue à l’oral, sous forme d’un 
entretien de 15 minutes maximum au cours duquel il s’agira d’apprécier diverses compétences. 
 
d. Les programmes d’éducation musicale du collège 
 

Parus au BO spécial n°6 du 28 Août 2008 , cette rentrée correspond à la 3ème année de leur 
mise en œuvre. Les échanges réguliers avec les uns et les autres permettent de mesurer le 
chemin parcouru. Loin des premiers balbutiements, les pratiques de nombreux collègues 
s’inscrivent de façon plus naturelle dans le développement de compétences. Leur définition en 
terme de gestes, l’articulation des compétences disciplinaires à celles du socle, leur évaluation, 
feront l’objet de nos échanges lors des formations public désigné à l’échelle départementale (ou 
par bassin) 
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Rappelons que les programmes sont la seule référence réglementaire quant aux contenus 

d’enseignement. Il conviendra de toujours s’appuyer sur ces textes officiels disponibles à 
différentes adresses (eduscol, sites disciplinaires national et académique).   
 
 
 
2. Le lycée      
 
a. L’enseignement de la musique au lycée dans le ca dre de la réforme 
 

Après la mise en place de la nouvelle classe de seconde et de ses nouveaux 
enseignements (Enseignements d’exploration, accompagnement personnalisé), la réforme se 
poursuit cette année avec l’arrivée de nouveaux programmes en classe de première. 
Applicables dès cette rentrée 2011, ils sont parus au BO spécial n°4 du 29 Avril 2010 . J’invite 
tous les collègues, qu’ils dispensent ou non un enseignement en lycée, à prendre connaissance 
de ces textes.  

Différents établissements proposent un enseignement au lycée : enseignement facultatif 
toutes séries, enseignement de spécialité en série L, enseignement d’exploration arts du son en 
classe de seconde. Rappelons la vocation différente en classe de seconde des enseignements 
d’exploration et facultatif, les objectifs poursuivis, les contenus des programmes étant bien 
distincts. Vous en retrouverez le détail au Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 . 
Afin de pouvoir renseigner vos élèves quant à l’offre académique,  le site disciplinaire recense 
la liste des établissements proposant un ou plusieurs de ces enseignements. 
 

���� Des Lycéens sur les ondes  : LE LYCEE BALADEUR 
 

En partenariat avec l’Education Nationale, France Musique diffuse chaque été une émission 
conçue, réalisée et présentée par des lycéens : Le Lycée baladeur. C’est avec plaisir que je 
vous rappelle la participation des élèves du lycée Alain Colas de Nevers à cette rubrique, lors 
de l’émission du 8 Août dernier consacrée à Edgar Varèse. Enregistrée dans leur établissement 
en mai 2011 au terme d’une démarche pédagogique originale et porteuse sous la direction de 
leur professeur Alain Chaussin, cette expérience leur a permis, au-delà de l’élaboration d’un 
contenu d’émission sur un sujet de leur choix, de découvrir les coulisses de la radio, les 
techniques d’enregistrement, des métiers se référant à la communication multimédia. Si vous 
n’avez pu l’écouter en direct, vous pouvez la retrouver en « écoute à la carte » jusqu’au 15 
novembre à l’adresse suivante http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/lycee (rubrique 
archives). En espérant que vous serez nombreux à la découvrir ou redécouvrir. 
 
 
b.   le baccalauréat  
 

 ���� Organisation des épreuves  
 

La session 2011 s’est déroulée dans d’excellentes conditions grâce à l’engagement de 
chacun au bénéfice de nos élèves, engagement que je tiens à souligner  tout particulièrement : 
réponse aux commandes d’élaboration de supports d’écoute, organisation matérielle, respect 
des consignes d’harmonisation dans un souci constant d’évaluation positive.  

Le baccalauréat étant une obligation de service, tout enseignant peut être sollicité comme 
concepteur de sujets d’examens ou convoqué en tant que membre du jury. Je vous remercie 
d’inscrire dès à présent dans vos agendas le créneau sur lequel peut s’étendre la durée des 
épreuves (du 29 Mai 2012 au 6 Juin 2012) et de ne pas prévoir de concert ou de répétition, de 
sortie pédagogique durant cette période. Les dates définitives vous seront communiquées 
ultérieurement dès qu’elles auront été fixées précisément pour notre académie. 
 
 ���� Programme limitatif du baccalauréat session 2012  
 

Les programmes limitatifs des enseignements artistiques en classe terminale pour l’année 
scolaire 2011-2012 ont été publiés au BO n°7 du 17 Février 2011 . 
 
Musique - Enseignement de spécialité, série L 
 

Au titre des quatre thématiques de la partie « Culture musicale » du programme qui 
s'appuient chacune « sur une œuvre principale éclairée d'écoutes et études périphériques » 
permettant « d'apprécier les multiples facettes de ces questionnements à travers l'histoire et la 
géographie », on étudiera les œuvres suivantes : 
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- Voix, texte et musique  : 
 Franz Schubert, Winterreise (Le Voyage d'hiver), D 911, extraits. 
 « Gute Nacht » (« Bonne nuit ») 
 « Der Lindenbaum » (« Le tilleul ») 
 « Auf dem Flusse » (« Sur le fleuve ») 
 « Die Post » (« La poste ») 
 « Der Wegweiser » (« Le poteau indicateur ») 
 « Der Leiermann » (« Le joueur de vielle ») 
 
NB - Le cycle comprend vingt-quatre lieder. Au moment de l'épreuve, les extraits sur lesquels 
portera l'interrogation du candidat seront issus d'un ou plusieurs des six lieder précisés par le 
programme ci-dessus. Cependant, une connaissance générale du cycle est nécessaire, celle-ci 
permettant de comprendre la démarche créatrice du compositeur comme l'esthétique générale 
de cette œuvre. 
 
- La conquête du timbre  :  
 Edgard Varèse, Déserts. 
 
- Musiques populaires et musiques savantes  :  
 Pink Floyd, Atom heart mother, in album éponyme (1 970). 
 
- Musique et temps :   
 Marin Marais, Les Folies d'Espagne . 
 
 
Musique - Option facultative toutes séries 
 

- Pink Floyd, Atom heart mother, in album éponyme (1 970).  
 
- Johann Sebastian Bach, Mass in B minor (Messe en si mineur), BWV 232, extraits. 
« Symbolum Nicenum » 
« Credo in unum Deum » 
« Patrem omnipotentem » 
« Et incarnatus est » 
« Crucifixus » 
« Et resurrexit » 
 
NB - La partie de l'épreuve s'appuyant sur une écoute comparée sera exclusivement construite 
au départ d'un des cinq numéros précisés ci-dessus. Cependant, le candidat gagnera à 
connaître l'intégralité de l'œuvre dont ils sont issus afin de resituer les extraits au programme 
dans leur contexte général et en souligner les spécificités. 
 
- Marc-André Dalbavie, Color. 
 

Permettez moi une fois encore de rappeler ici que ce programme, loin d’être réservé aux 
élèves de lycée, offre des pistes d’exploitation riches pour des séquences de collège. 
Par ailleurs, chacun d’entre vous étant sollicité sur les épreuves du baccalauréat, il conviendra 
de vous lancer dès à présent dans la découverte de ces œuvres. 
 
 ���� Projet PINK FLOYD  
 

Se saisissant opportunément du programme limitatif pour les sessions 2012 et 2013 du  
baccalauréat, trois lycées de l’académie se sont engagés dans un projet PINK FLOYD. En 
partenariat avec les étudiants de musicologie (sous la direction de Philippe GONIN, spécialiste 
du groupe) et l’Orchestre Dijon Bourgogne, les élèves des lycées Carnot à Dijon, Pontus de 
Tyard à Chalon-sur-Saône, Jacques Amyot à Auxerre donneront  trois concerts : 
 

� Les dates à retenir : 
 

- 12 Mars 2012 – CHALON-SUR-SAONE, Auditorium du conservatoire 
 

- 4 et 5 Avril 2012 – DIJON, Théâtre Mansart 
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 3. Enseignement complémentaire de chant choral    
 

« L’enseignement complémentaire de chant choral est proposé dans chaque établissement 
à tous les élèves désireux d’approfondir leur engagement vocal et de pratiquer la musique dans 
un cadre collectif visant un projet de concert ou de spectacle »  -  Ref : Arrêté du 9 Juillet 2008 - 
BO spécial  n°6 du 28 Août 2008. 
 

Une fois encore, l’académie de Dijon s’inscrit complètement dans cette dynamique. Plus de 
5600 choristes de 140 collèges (la quasi-totalité) et lycées se sont produits dans le cadre du 
Festival Choral Académique 2011. Félicitations à tous les collègues qui se sont investis 
pleinement dans l’élaboration, la conduite, la réalisation des nombreux projets visant la qualité 
artistique. 
 

Le point 1 de cette lettre posait une focale sur le rôle éducatif du chant choral. J’insisterai ici 
également sur la nécessaire articulation de cet enseignement et des projets initiés au volet 
culturel du projet d’établissement.  « la chorale s’inscrit au coeur des dimensions spécifiques du 
projet de l’établissement » BO spécial n°6 du 28 Ao ût 2008. 
 
 

Pour cette nouvelle rentrée l’équipe des coordonnateurs départementaux chargés de vous 
accompagner autant que de besoin dans vos démarches, d’articuler les différents projets, 
d’assurer le suivi entre enseignants et inspecteur est composée de : 
 
- Karine CHETEAU et Anne-Marie PERRAUT pour le département de la Côte d’Or  
 contact : karine.cheteau@ac-dijon.fr et anne-marie.perraut@ac-dijon.fr 
- Cyril LOHBRUNNER pour le département de la Nièvre  
 contact : cyril.lohbrunner@wanadoo.fr 
- Marianne REISZ pour le département de Saône et Loire  
 contact : marianne.reisz@yahoo.fr 
-  Eric MARTIN, pour le département de l’Yonne :  
 contact : eric.martin199@wanadoo.fr 
 

Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles au niveau organisationnel, merci 
de répondre à chacune de leurs demandes, de respecter les délais impartis pour les retours 
d’informations, de les informer très régulièrement de l’avancée de vos projets. Sans cette 
rigueur, ils ne pourront accompagner les projets ne respectant pas les calendriers. Par ailleurs, 
leur vision globale du département et de l’académie  leur permet de vous apporter des 
réponses fiables à vos questions et des conseils opportuns. Aussi, dans un souci 
d’harmonisation, je vous invite à utiliser les documents qu’ils vous transmettent (élaboration de 
budget, modèle d’invitation ….) 
 
 
4. Plan Académique de Formation  
 

L’année scolaire 2011-2012 voit la mise en œuvre d’un nouveau Plan Académique de 
Formation dont vous avez déjà dû être informés au sein de vos établissements. Différents 
modules de formation plus particulièrement en lien avec notre discipline y figurent. Ils 
s’inscrivent dans les priorités nationales et académiques suivantes : 
- le socle commun de connaissances et de compétences, 
- la réforme des lycées, 
- la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
- le développement des usages du numérique et de la maîtrise des applications métiers, 
- la formation de formateurs. 
 

���� Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 septemb re 2011 
 
Vous pouvez consulter la globalité de l’offre de formation à partir du site académique : 
http://paf.ac-dijon.fr,  
et vous inscrire sur GAIA aux formations disciplinaires et transversales : 
https://gaia.orion.education.fr/gadij/centrale/centrale  
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���� Le contenu des dispositifs spécifiques à l’éducati on musicale est 

décliné en annexe ci-jointe 
 
Présentation succincte : 
  

���� Six formations « éducation musicale »  
 

 ���� formations en candidature individuelle 
 

- Développer de nouvelles stratégies pédagogiques a daptées aux publics à besoins 
particuliers, savoir prendre en compte les potentie ls de chacun 
 

- Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies comme appui aux pratiques 
pédagogiques 
 

 ���� formations à public désigné 
 

- Evaluer par compétences - éducation musicale et s ocle commun 
 

- Les enseignements musicaux au lycée : approche des nouveaux enseignements et des 
nouveaux programmes 
 

- Groupe de travail : promouvoir  l'approche par co mpétences par la construction d'outils 
et de ressources  
 

- Réunion des coordonnateurs chant choral : Encadre ment des projets du Festival choral 
académique 
 
���� Deux formations  « PREAC-VOIX »  sous l’onglet  « Action culturelle » : 
 

 - Percussions vocales et corporelles dans les répe rtoires d'Amérique du Sud » 
 

- Initiation à la rythmique Dalcroze  
 
 
 
 5. L’Education musicale et les partenaires culture ls  
 

Différentes structures proposent la construction de projets innovants, permettant la rencontre 
avec le monde du spectacle vivant. Il s’agit notamment de : 
 - l’Orchestre Dijon Bourgogne : 
contact Lisa Godeau : lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr 
 - l’Opéra Dijon. Dans cette structure, une chargée de mission d’action culturelle sera 
prochainement recrutée et succèdera à Dominique ROUGEMON, que je remercie pour le travail 
effectué pendant ces trois années. Je vous transmettrai au plus vite les informations dont je 
disposerai (coordonnées notamment)  
 D’autre part, Musique Danse Bourgogne, par ses ressources en matière de pratiques 
vocales, reste un lieu précieux pour notre académie, lieu que je vous invite à fréquenter. 
 
  
 
 6. Inspections et visite conseil  
 

Les diverses visites effectuées dans les établissements permettent de constater le sérieux 
avec lequel la plupart des enseignants cherchent à mettre en œuvre depuis deux ans une 
pédagogie orientée vers l’acquisition de compétences. Ces démarches doivent se poursuivre, la 
réflexion s’affiner. Les formations y contribueront. 

Lors de mes inspections ou visites conseils, je  souhaiterais pouvoir disposer  en début de 
séance des documents suivants qui viendront nourrir nos échanges lors de l’entretien :  

• le déroulé de la séquence dans laquelle s’inscrit la séance observée 
• les documents relatifs à cette séquence, 
•  la place de la séquence dans le parcours annuel de formation, 
• le cahier de textes de la classe,  
• la progression des autres niveaux de classe à la date de la visite, 
• les documents relatifs à l’évaluation : des compétences disciplinaires, des 

compétences du socle, 
• quelques cahiers/classeurs d’élèves, 
• le volet culturel du projet d’établissement, 
• tout document que vous jugerez utile de me communiquer. 

L’ensemble de ces documents sera réuni dans une pochette que je conserverai, et 
permettra de mieux apprécier le travail accompli dans le cadre de vos missions. 



 
 

7 / 9 
  
7. Examens et Concours / Evolution de carrière  
 
- Pour la session 2012 les agrégations externe et interne de musique, les Capes externe et 
interne d’éducation musicale et chant choral sont ouverts. Calendriers des épreuves, 
programmes, sujets des sessions antérieures, sont disponibles sur le site : 
http://www.education.gouv.fr 
 
- Les enseignants ayant des compétences particulières dans certains domaines peuvent être 
intéressés par l’obtention d’une certification complémentaire (langues, 2CA-SH, FLE, histoire 
des arts). Pensez à vous renseigner (au rectorat de Dijon : auprès de Mme SOUBEYRAND, 
03.80.44.86.40, dec3-atoss1@ac-dijon.fr).  
 
- Chaque enseignant veillera à mettre à jour son dossier administratif  dans I-PROF accessible 
à l'adresse :  http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html 
 
 
 

Sachant pouvoir compter sur votre sens du service public, sur l’engagement professionnel 
de chacun au service de la réussite des élèves, je vous souhaite une très belle année scolaire, 
riche en projets musicaux et vous assure de ma volonté d’écoute et d’accompagnement.  
 
Bien cordialement. 
 
 
 

 

Isabelle MAGNIN 
IA-IPR d’Education musicale 
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Annexe  

 
 

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 11-12 
 

Présentation des dispositifs 
 
 

Développer de nouvelles stratégies pédagogiques ada ptées aux différents publics  
11A0070207 EDUCATION MUSICALE : PEDAGOGIE ADAPTEE AU PUBLIC 
28392 STRATEGIES PEDAGOGIQUES ET PROJET MUSICAL  
 
Cette formation sera dispensée par un formateur spécialiste des pédagogies en direction 
des publics à besoins particuliers. (dates à préciser) 
Essentiellement basée sur la maîtrise des percussions corporelles comme outil dans le 
développement de compétences, elle permettra : 
- de  développer de nouvelles stratégies pédagogiques adaptées aux publics à besoins 
particuliers,  
- de  travailler à la prise en compte des potentiels de chacun (dans la réalisation du projet 
musical notamment), à l’exploitation des différentes ressources de la voix et du corps,  
- d’appréhender différents gestes permettant d’associer la pratique musicale à l’écoute.  
 
 
Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies co mme appui aux pratiques 
pédagogiques 
11A0070204 EDUCATION MUSICALE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
28387 NOUVELLES TECHNOLOGIES ET EDUCATION MUSICALE - 21  
28742 NOUVELLES TECHNOLOGIES ET EDUCATION MUSICALE - 71  
 
Formation à candidature individuelle  assurée par Alain BIDAULT, IANTE 
Objectif : Développer l’utilisation pédagogique des technologies numériques dans le cadre 
des programmes d’éducation musicale pour construire et conduire des séquences 
d’enseignement 
Cette formation s’adresse aux enseignants des départements de Côte d’or et Saône et 
Loire, et en priorité à ceux qui n’ont pu en bénéficier lors des 3 dernières années. 
Une proposition pour les deux autres départements sera effectuée en 2012-2013. 
 
 
Evaluer par compétences, Education musicale et socl e commun 
11A0070188 EDUCATION MUSICALE : EVALUATION PAR COMPETENCES 
28013 EVALUER PAR COMPETENCES EN EDUCATION MUSICALE - 21  
28875 EVALUER PAR COMPETENCES EN EDUCATION MUSICALE - 58  
28876 EVALUER PAR COMPETENCES EN EDUCATION MUSICALE – 71 
28877 EVALUER PAR COMPETENCES EN EDUCATION MUSICALE – 89 
 
Formation à public désigné  déclinée à l’échelle du département ou du bassin. (dates 
communiquées ultérieurement – période envisagée : fin premier trimestre)  
Seront travaillés les objectifs suivants : 
- orienter ses pratiques pédagogiques vers une véritable évaluation par compétences,  
- construire une évaluation par compétences de façon continue au sein du cours d’éducation 
musicale, 
- des compétences disciplinaires aux compétences du socle : comment évaluer le socle au 
sein de sa discipline, au-delà de la compétence 5. 
 
 
Les enseignements musicaux au lycée : approche des nouveaux enseignements et 
ces nouveaux programmes 
11A0070192 EDUCATION MUSICALE: ARTS DU SON ET NX PROGR. LYCEE 
28025 ENS EXPLO ARTS DU SON ET LES NX PROGRAMMES LYCEE  
 
Formation inter-académique à public désigné (date précisée ultérieurement) : l’académie 
accueillera les collègues d’académies limitrophes pour cette formation sur 2 jours 
consécutifs, qui se déroulera très probablement à Chalon-sur-Saône début 2012. 
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Les ateliers seront axés autour de : 
- la mise en œuvre de l’enseignement d’exploration  « Arts du son » : comment adapter son 
enseignement à la diversité des élèves et contribuer à une orientation choisie, quels projets 
mettre ne place dans des contextes locaux diversifiés 
- des nouveaux programmes du cycle terminal, focus sur les œuvres au programme 
- l’évaluation : Evaluer au lycée dans les différents enseignements 
- l’articulation des enseignements aux différents dispositifs (accompagnement personnalisé) 
 
 
 
Groupe de travail  
11A0070212 ÉDUCATION MUSICALE:COMPETENCES, OUTILS, RESSOURCES 
28395 APPROCHE PAR COMPETENCES ET CONSTRUCTION D'OUTILS  
 
Formation à public désigné  
 
 
Encadrement des projets du Festival choral académiq ue 
11A0070194 EDUCATION MUSICALE : PROJETS CADRE FESTIVAL CHORAL 
28030 PROJETS ARTISTIQUES ET FESTIVAL CHORAL ACADEMIQUE  
 
Public désigné - réunion de travail des coordonnateurs départementaux pour un suivi et un 
accompagnement individualisé et harmonisé des projets choral dans le cadre du Festival 
académique  
 
 
PREAC 11A0070170 ACTION CULTURELLE : PREAC 
27987  MUSIQUE ET VOIX : « Percussions vocales et c orporelles dans les répertoires 
d'Amérique du Sud » 
du 30 novembre au 2 décembre à Chalon sur Saône - Intervenant pressenti : Eduardo 
LOPES 
28878  MUSIQUE ET VOIX : INITIATION A LA RYTHMIQUE DALCROZE  
du 16 au 18 Novembre à Auxerre - Intervenante pressentie : Anne-Gabrielle CHATOUX 

 


