
 
  

 
 
 

 
 
 

Enseignement musical à distance : quels outils pour quelles pédagogies ? 
webinaire organisé par le CNFPT Centre-Val de Loire 

jeudi 17 décembre de 9h30 à 12h30 
sur Adobe Connect 

 
dispensé par le  et Marie-Aline BAYON, formatrice 

 
Ce webinaire s’appuiera sur l’expertise de terrain et les exemples concrets issus des démarches menées par la formatrice. Il 
proposera des clés de réflexion sur l’enseignement en ligne, la découverte des outils permettant de mettre en place une salle 
de classe en ligne afin d’assurer un enseignement à distance selon diverses modalités. 
 

PROGRAMME 
 

• Formation en ligne, enseignement musical à distance et contexte de la crise sanitaire : éléments de réflexion pour faire 
évoluer sa pratique 

> repères sur l’enseignement à distance et son évolution en « e-learning ». 
 
• Mettre en place une salle de classe virtuelle et élaborer ses ressources : quelles pédagogies et quels outils ? 

> à travers un modèle de classe virtuelle, une approche de l’enseignement synchrone (videoconférence, streaming…) et de 
l’enseignement asynchrone (utilisation d’une plateforme, création de ressources) en proposant différents outils pour mettre en 
place et centraliser des démarches pédagogiques à distance. 

 
• Télétravail, RGPD et outils numériques : quelques éléments juridiques 

> le cadre légal du télétravail, le règlement général sur la protection des données (RGPD) et leurs implications dans la mise en 
place d’un enseignement musical à distance. 

 
FORMATRICE : Marie-Aline Bayon, directrice de l’École de musique de Solaure (St-Étienne) et du projet « École de musique 
connectée », professeure de guitare, formatrice et conférencière. 
 
EN LIGNE : webinaire en ligne via la plateforme Adobe Connect. Pour un meilleur fonctionnement il est conseillé d’installer Adobe 
Connect meeting application (gratuite) sur votre ordinateur, téléchargeable ici. 
 
PUBLIC : enseignants, directeurs et personnels administratifs et techniques des établissements d’enseignement artistique 
territoriaux et écoles de musique associatives de la région Centre-Val de Loire. 
 
INSCRIPTIONS : participation sur inscription (obligatoire) avant le 15 décembre 2020 - 9h00. 
 

> Pour les agents des collectivités territoriales : envoyez vos nom, prénom, fonction, nom de votre structure ou de votre    
collectivité, la date du webinaire et le code C4CLL001 à l’adresse : brigitte.philippe@cnfpt.fr  

   Une attestation vous sera adressée à l’issue du webinaire. 
  

> Pour les personnels des écoles associatives : inscription libre auprès du Cepravoi en ligne ici.  
 

Les liens de connexion vous seront envoyés par le CNFPT Centre-Val de Loire une fois votre inscription effective. 
 
INFOS : CEPRAVOI : 02 47 50 74 15 - genevieve.herbreteau@cepravoi.fr  
 
 
VERS UNE COMMUNAUTE CNFPT DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

Ce webinaire est organisé par le CNFPT Centre-Val de Loire dans le but d’initier une communauté des enseignements artistiques de 
la région Centre-Val de Loire. Espace d’échanges, de partage des expériences et des pratiques, cette communauté a vocation à 
s’adresser à l’ensemble des métiers du secteur des enseignements artistique : enseignants, responsables de structures, chargé de 
scolarité, responsables pédagogiques, régisseurs et techniciens, administratifs, formateurs, responsables de la communication, 
community managers… 
 

Cette démarche sera présentée en début de webinaire. Afin d’encourager la dynamique de réseau en région, ce premier rendez-
vous est ouvert aux personnels des écoles de musique associatives de la région Centre-Val de Loire. 

https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html
https://www.weezevent.com/cnfpt-centre-val-de-loire-l-enseignement-musical-a-distance

