
PHASE 1 Promotion CMA 2020  

 

 

« DFPM » 

                Plan de développement des compétences  

 

 

 

La formation commence par la connaissance des structures et du milieu associatif, l'étude des différentes 
pédagogies, les connaissances de gestion. Réfléchir, construire, appréhender le métier en articulant les 
différents temps et lieux. 

A/ COMPETENCES SUR LE SECTEUR ASSOCIATIF SPECIALISE 

Module 1 : Le milieu associatif et son fonctionnement - 21h00 

- Présentation de la Formation : Durée : 2h00  

Présentation de la formation du projet pédagogique et du Mémoire ainsi que du passage en commissions. 

ANSEP2A – Président : M. Jean Pierre SIMON 

Groupe : P11 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

 

- L'association : Création – Statut – Fonctionnement     5 h00   

• La création d'une association des enseignements artistiques   

• Statut spécifique  

• Fonctionnement d’un établissement à statut associatif 

• Acquérir une culture associative 

Intervenant : M Jean Pierre SIMON 

Groupe : P11 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

  

- Projet d'établissement                                          2 h         

A partir d'un document : Qu'est-ce qu'un Projet d'établissement, Contenu… 

Intervenant : M Jean Pierre SIMON 

Groupe : P11 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

 

- Les Organismes de la Profession :                      2 h      

Liste des organismes de notre secteur professionnel avec les objectifs, les missions pour chacun.   

Intervenant : M Jean Pierre SIMON 

Groupe : P11 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

 

 

 

 



                                                

- L'administratif – La Gestion                                         3 + 7 h   

Organigramme d'une école de musique associative  

Budget d'une association – d'un Projet 

Intervenant : M Jean Pierre SIMON & CMA Valenciennes 

Groupe : P1 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

 

- Validation du module 1 :           

➢ Présentation de son parcours personnel 

➢ Présentation de la structure dans la première partie du mémoire 

➢ Présentation du projet d’établissement de votre structure 

➢ Epreuve écrite sur les points travaillés pendant la formation. Durée : 1h30 

 

 B/ COMPETENCES PEDAGOGIQUES 

        

• Module 2 : Les bases pédagogiques de l'enseignement musical - 42h00 

- La Pédagogie Générale : Apprendre à enseigner       14 h                                                                                                         

- Les compétences - Les différentes Pédagogies              7 h     

CMA Valenciennes 

Groupe : P11 Valenciennes        Date : Voir planning 2020      

                                                 

- Les différentes Pédagogies en musique 1                       7 h 

CMA Valenciennes  

Groupe : P11 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

                                                

- Les différentes Pédagogies en musique 2                      7 h 

(Pédagogie individuelle, de groupe ….                                 

- Le Plan de Formation du professeur                                4 h     

- L'Autonomie de l'élève                                                       3 h     
  

CMA Valenciennes 

Groupe : P11 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

 

- Validation du module 2 :           

➢ Présentation d’un pédagogue dans votre mémoire 

➢ Présentation du projet pédagogique de votre établissement 

➢ Présentation du plan de formation de votre classe ou groupe d’élèves 

 

 

 



 

 

 

 

 

La conduite d'un projet pédagogique témoigne d'une prise de responsabilité auprès d'un groupe en 
formation. Cette prise de responsabilité est étayée par la réalisation d'un rapport d'activité dans lequel 
l'enseignant témoigne de pratiques réfléchies. La mise en situation, l'observation, l'analyse des pratiques, la 
mise en distance contribuent à la construction de la professionnalisation de l'enseignant. À l'issue de cette 
deuxième phase, les professeurs seront titulaires du DFPM (Diplôme de formation Pédagogique de 
Professeur de Musique, suivi de leur spécialité) de niveau IV. 
 

B/ COMPETENCES SUR LA REALISATION D’UN PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Module 3 : Comment élaborer et conduire un projet pédagogique – 28h00 

- Méthodologie d'élaboration d'un projet pédagogique         14 h                                                            

                 CNP - Centre National Pédagogique des MFR Mr Maurice HALLEREAU 

Groupe : P1 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

 
- Outils de présentation, de communication et de rédaction   14 h                                                                        

                 CNP - Centre National Pédagogique des MFR Mr Maurice HALLEREAU 

Groupe : P1 Valenciennes        Date : Voir planning 2020 

 
 (Chaque stagiaire apporte son portable)                               

 

Module 4 : Préparation, réalisation et analyse du projet pédagogique choisi – 54h00 

                        

- Concrétisation du projet au sein de l'association (Par le stagiaire) 

✓ Fiche de préparation 

✓ Réalisation du projet pédagogique 

✓ Analyse du résultat 

- Validation des modules 3 & 4 :           

➢ Rédaction du mémoire comprenant : 

✓ Les documents de la validation 1 

✓ Les documents de la validation 2 

✓ La présentation du projet pédagogique depuis sa préparation à sa réalisation et son analyse. 

 

 

 

PHASE 2 Promotion CMA 2020 
 

 

 



 

 

C/ CERTIFICATION 

 

Module 5 : Obtention du DFPM (Intervenant Musical en Ecole Associative) – 5h00 

 

- Envoi du mémoire 1mois ½ avant le passage en commission 

- Envoi du dossier du stagiaire avec le mémoire 

- Envoi de la fiche technique avec le mémoire 

 

➢ Préparation au passage de la commission pédagogique 

➢ Commission Pédagogique : Durée 1h00  

 

➢ Préparation au passage de la commission technique par le stagiaire  

➢ Commission Technique : Durée 30 mn 

  (Pour tous les stagiaires n’ayant pas un DEM ou équivalent) 

 

Durée de la formation : 91h00 de théorie  

                                            54 h00 de Pratique 

                                              5h00 de Commissions et de validations 

 

Durée totale : 150 h 00 


