PROGRAMMATION – MUSICORA 2019
Le vendredi 3 mai 2019
Stand : toute la journée dans le secteur « Pavillon Village de l'Enseignement »
Des personnes seront présentes pour informer sur les actions de l’ANSEP2A.
Conférence sur la formation Professionnelle pour nos structures associatives
Horaire : 10h15 (durée : 1h)
Lieu : espace « Le Club »
Intervenant : Monsieur Jean Pierre SIMON Président de l’ANSEP2A
Thème : La formation Professionnelle en structure associative des enseignements artistiques
Depuis le 1er janvier 2019, la réforme de la Formation Professionnelle vient de commencer.
L'ANSEP2A, qui est aussi organisme de formations, vient de mettre en place, avec les nouveaux
OPCO et certaines fédérations, un groupe de travail sur l'ensemble des formations proposées
dans notre secteur d'activité sur tout le territoire. Un moyen de mieux connaître l'offre de
formation et les moyens financiers octroyés.

Le samedi 4 mai 2019
Stand : toute la journée dans le secteur « Pavillon Village de l'Enseignement »
Des personnes seront présentes pour informer sur les actions de l’ANSEP2A.
10h-12h : AG de l’ANSEP2A réservée au Bureau, au CA et des personnes invitées dans la salle
de conférences à l’espace « Le Club ».
13h30-18h : séminaire réservé à nos structures adhérentes et à d’autres structures qui
souhaitent y participer (selon le nombre de places disponibles), dans la salle de conférences à
l’espace « Le Club ».

Ce séminaire portera sur :
❖ La Convention Collective de l'Animation en présence du CNEA (Conseil
National des Employeurs d'Avenir) – Animé par Madame Isabelle TAVAUX
avec l’intervention de Madame Céline PASTOT ;
❖ La Formation Professionnelle proposée par l'ANSEP2A – Animé par M. JeanPierre SIMON avec les présences de l’UNIFORMATION, l’AFDAS, Pôle Emploi
Spectacles Paris… ;
❖ La copie Privée (Photocopies des supports pédagogiques, partitions...) –
Animé par M. Gérard GANVERT avec l’intervention du Président de la
SEAM M. Pierre LEMOINE ;
❖ Un temps d’échanges est prévu de 17h30 à 18h avec les participants sur des
thématiques telles que La Médecine du Travail ; Le prélèvement à la source.

Les structures non-adhérentes sont invités à s’inscrire à l'adresse mail suivante :

coordination.ansep2a@gmail.com

Le dimanche 5 mai 2019
Stand : toute la journée dans le secteur « Pavillon Village de l'Enseignement »
Des personnes seront présentes pour informer sur les actions de l’ANSEP2A.
Prestation musicale des lauréats du 9e concours International de Saxophone en Pays de la
Loire.
Durée : 30 mn
Présentation : Monsieur Jean Pierre SIMON, Président de l’ANSEP2A
A 12h00 : invitation à tous nos partenaires de partager un pot amical.

