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L'AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES  
 
INTERVENANT 
Stéphane Béchy 
Ancien directeur du CRR de Caen 
Organiste de l'église Saint-Merry (Paris) 
 

DURÉE 
1 journée 
 
PUBLICS 
Directeurs d'établissements 
Personnels administratifs 
Personnels enseignants 
Acteurs de l'éducation nationale en charge de l'aménagement des rythmes scolaires  
 
CONTENUS 

 Une réunion de travail avec la direction de l’établissement.  
Point sur la situation locale telle que perçue par l’établissement et sa direction.  
Les enjeux de l’ARS et ses conséquences dans la gestion d’un établissement  
L’ARS, une opportunité historique pour l’éducation artistique. (Durée 1h30)  

 Un atelier avec le personnel administratif et la direction.  
Applications concrètes de l’ARS. (Durée 1h) 

 Une réunion de travail avec la direction de l’établissement  
et les acteurs de l’éducation nationale en charge de l’ARS.  
Point sur les textes et sur les premiers retours d’expérience sur les dispositifs locaux.  
Comment travailler ensemble et concilier deux univers éducatifs ? (Durée 2h) 

 Un atelier croisé avec les enseignants de l’établissement  
et le personnel de l’éducation nationale attaché à l’ARS.  
Quels objectifs pédagogiques, quelles méthodes pour co-construire des dispositifs dynamiques  (Durée 2h) 

 

La mise en place de l’ARS implique la mise en réseau de deux univers éducatifs aux enjeux et aux fonctionnements très 

spécifiques. Stéphane Béchy propose, à partir de l’expérience concrète de la mise en place de l’ARS à Caen et des pistes ouvertes 

dans le nouveau projet d’établissement du CRR, d’apporter des angles d’approche, des outils et une expertise concrète pour aider 

les établissements à appréhender ce dispositif : 

 
o Les textes officiels, pour revenir à la source des enjeux.  
o Temps scolaire, temps périscolaire, hors temps scolaire : définitions, ruptures et continuités.  
o Éducation et Instruction, une communauté au service de l’enfant. De graves questions traversent la société : communautarisme, 

inégalités territoriales flagrantes etc. L’enseignement artistique peut-il offrir des réponses à ces problématiques ? 
o Sensibilisation, initiation, animation, enseignement, pratique : qui fait quoi ? Les établissements d’enseignement artistique ont des 

missions très larges. La complémentarité des acteurs est ici primordiale et impose une clarification des niveaux d’intervention. 

o Conservatoire, temps scolaire et activités périscolaires. Proposition de co-construction de dispositifs qui intègrent temps scolaire et 

périscolaire. 

o Comment faire des choix et intégrer les inégalités territoriales ? Par l’ARS, les établissements d’enseignement artistique ont une 

opportunité historique de toucher des publics socialement éloignés d’eux.  

o Espace / Temps : de nouveaux réseaux et de nouveaux liens entre établissements culturels et établissement d’enseignement général. 

L’établissement d’enseignement artistique qui s’implique dans l’ARS se décentralise. Il peut y trouver de nouvelles opportunités de 

collaboration de terrain notamment avec le secteur socioculturel. 

o La pluralité Éducation Nationale, collectivités territoriales, établissements d’enseignement spécialisés permet une meilleure 

implication du péri éducatif dans le projet d’école, une meilleure gestion des ressources de la collectivité et une meilleure assise et 

légitimité territoriale pour le Conservatoire. 

o De nouvelles perspectives pour la pédagogie des disciplines artistiques. Publics « captifs » non choisis, hétérogénéité des niveaux, 

travail sur des séquences plus courtes, travail éventuel en grands groupes, méthodes d’apprentissage collectif de certains 

instruments… 

o Adopter ou revisiter des dispositifs identifiés tels que l’Orchestre à l’école ou Démos. Ces initiatives peuvent être revues et adaptées 

aux contextes spécifiques voire corrigées dans leurs aspects problématiques (notamment la question de « l’après »). 

o Extension à la danse et au théâtre : Présentation du dispositif autour du théâtre mis en place dans l’école Jean Goueslard de Fleury 

sur Orne. 

o Pratiques culturelles, enseignement artistique en dehors des dispositifs ARS. Comment assurer les passerelles vers l’accès aux 

pratiques culturelles et aux cursus de l’enseignement spécialisé au delà des dispositifs péri scolaires ? 
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LE CERVEAU MUSICIEN 

 
INTERVENANTS 
Gérard Mick 
Clarinettiste - Neurologue 
Chercheur au LEAD de Dijon 
 
Hugues Leclère 
Pianiste - Professeur coordinateur du département Piano au CRR de Paris 
Directeur du dispositif d'e-formation FOREMI 
 

DURÉE 
2 journées 
 
PROFILS 
Élèves musiciens & scolaires 
Personnels & publics des conservatoires et de l'éducation nationale 
 
CONTENUS 

 Une conférence musicale des deux intervenants.  
 Fonctionnement de l’émotion et de l’apprentissage.  
 Élèves et professeurs. (Durée 2h) 
 

 Un atelier avec les enseignants.  
 Fonctionnement général du cerveau et application à l’enseignement musical (durée 3h) 

 

 Un atelier avec les enseignants.  
 Fonctionnement de l’apprentissage et analyse des méthodes de travail. 

 

 Un atelier avec les élèves pianistes.  
 Techniques de travail et stratégies de mémorisation. 
 

 Un récital de piano avec une évaluation du ressenti émotionnel du public et l’analyse des résultats. 
 

 

Le cerveau fascine autant que la musique émeut. Que font-ils ensemble, et comment ? Cette formation se propose de répondre à 

cette question complexe. Omniprésente dans toutes les sociétés humaines, la musique a le pouvoir de rassembler, de mobiliser, de 

susciter des émotions, de faire ressentir des expériences déjà vécues.  

 

Ces propriétés, inhérentes au cerveau, concernent chacun d’entre nous. Véritable performance physique et psychique, 

l’interprétation musicale impose la maîtrise de tâches complexes et simultanées, comme contrôler la position des doigts sur des 

cordes, moduler la pression exercée avec un archet, mobiliser les doigts façon très rapide, assurer leur position pour la justesse 

des sons produits, conserver le tempo, générer des émotions pour soi et les auditeurs. Au travers de nombreux programmes de 

recherche sur l’émotion et l’activité artistique, les neurosciences révèlent aujourd’hui comment la musique agit sur le cerveau et 

développe fortement certaines zones cérébrales et leurs liaisons.  

 

Si l’écoute et la pratique instrumentale stimulent la coordination motrice et facilitent l’apprentissage scolaire, l’apprentissage 

d’une œuvre mobilise des mécanismes neurobiologiques plus complexes encore. Leur connaissance, même minimale, permet aux 

élèves de gagner en efficacité et en performance et aux enseignants d’enrichir et d’optimiser leurs pratiques pédagogiques. La 

compréhension des mécanismes de l‘émotion générés par l’interprétation permet au musicien d’aborder la scène avec plus de 

confiance. 
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LA COMMUNICATION 

AU SERVICE DE L’INSTITUTION CULTURELLE 
 
INTERVENANT 
William del MANCINO 
Ingénieur de Recherche CNRS, Responsable Communication-Valorisation (retraité) 
Intervenant à l’Université de Lorraine 
Ancien Président Centre Culturel André Malraux/Scène nationale de Vandoeuvre 
Ancien correspondant de presse 
 

DURÉE 
1 journée 
 
PROFILS 
Directeurs d'établissements 
Personnels administratifs 
Personnels enseignants 
Élèves 
 
CONTENUS 

 Une réunion de travail avec la direction de l’établissement (durée 3 heures) : 
 Les axes et les vecteurs de la communication externe et interne. 
 Gérer les réseaux sociaux : leurs attraits et leurs dangers.  
 Comment communiquer avec les différentes tutelles.  
 Les relations entre management et communication.  
 Communication de crise : acquérir les bons réflexes.  
 Point juridique et jurisprudence.  
 Étude critique de quelques exemples de communication culturelle.  
 

 Un atelier avec les élèves et professeurs de l’établissement (durée 3 heures) : 
 Définir les notions de communication et de valorisation.  
 Exposé des différents vecteurs de la communication : réseaux sociaux, médias, maîtrise de   

 l’image et de l’écrit.  
 Point juridique : que peut-on faire en communication ?  
 Valoriser son talent et ses compétences.  

 
 

Les pratiques de la communication, internes comme externes, ont été bouleversées par l’arrivée des réseaux sociaux. Les 

responsables et tous les acteurs des institutions culturelles sont impactés par cette révolution numérique, qui offre des 

opportunités de communication nouvelles, mais impose aussi une refonte des habitudes et une vigilance accrue.  

 

La formation propose une approche globale de la communication dans ses différentes déclinaisons : interne, externe, relations 

publiques, relations presse et communication de crise. Il s’agit de mettre en œuvre ces connaissances au service de la valorisation 

d’un établissement et de ses acteurs en s’appuyant sur des choix pertinents fondés sur des objectifs.   

 

En filigrane sera faite la distinction entre outils et stratégie, et entre information et communication. En marge des aspects 

théoriques, méthodologiques et pratiques, les aspects déontologiques (code d’Athènes), juridiques (propriété intellectuelle, droit à 

l’image et de l’image, loi informatique et libertés, obligations légales liées à une publication), et sociologiques (impact des 

technologies sur les contenus, les comportements et sur les relations interpersonnelles - interactions communication et 

management…) trouvent leur juste place dans le programme.  
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CONNAISSANCE & GESTION DU CORPS 

LES ÉMOTIONS AU SERVICE DE L’EXPRESSION 
 

INTERVENANTE 
Anne Jomin 
Pianiste - Professeur de piano 
Thérapeute spécialisée dans l’accompagnement des pédagogies  
& dans la gestion des stress liés à la pratique musicale professionnelle  
 
 

DURÉE 
2 journées 
 
PUBLICS 
Personnels enseignants 
Élèves & parents d’élèves 
 
CONTENUS 

 Définir son projet personnel - Le programmer dans son "disque dur"  

 Savoir déprogrammer les anciennes habitudes 

 Mécanismes de l’apprentissage : la réactivité musculaire 

 Communication : Qualités relationnelles essentielles pour mieux s’entendre, soi et les autres 

 La respiration et l’eau : Bases de l’équilibre corporel 

 Le son et le corps : 
 Le corps comme baromètre de nos émotions - Impact des sons sur le corps 

 Stress, émotion, sensibilité : Créer l’équilibre pour donner toute sa place à l’artiste 

 
 
Le Lien avant le Savoir 

L’observation des adultes d’aujourd’hui nous laisse entrevoir le chemin restant à parcourir pour aller vers une citoyenneté qui 

respecte toutes les singularités. Le chemin reste long pour instaurer une solidarité où chacun est unique et irremplaçable, où 

s’instaure un goût pour la collaboration et l’échange. La pratique artistique éduque à la joie de participer à la vie des autres et 

de sentir l’intérêt des autres à participer à la nôtre, et permet de partager avec bienveillance les aléas plus ou moins fructueux de 

la vie. 

 

La pédagogie ou l’inutilité de la violence éducative dans l’apprentissage 

Inspirée par les pays nordiques, certaines conceptions éducatives envisagent de changer les mentalités et les rapports 

enseignants-enseignés, pour que le temps passé ensemble soit gratifiant et efficace, tant pour les professeurs que pour les élèves. 

La respiration, les nouvelles techniques de conscience corporelle, le respect des rythmes d’apprentissages s’y intègrent et 

prennent leur juste place dans l’enseignement artistique. 

 

Spécificité de l’enseignement musical: délicatesse et équilibre pour éveiller des sensations fines 

L’apprentissage de la musique, du théâtre ou de la danse requiert beaucoup d’énergie car il sollicite simultanément de multiples 

fonctions corporelles, sensitives, intellectuelles… En musique, la qualité sonore est recherchée, avec des sons plus organiques, 

afin de permettre de toucher le corps et les cœurs. 

Le lien entre l’émission du son et la relaxation corporelle éclaire l’importance du travail de connaissance et de conscience 

corporelle. L’art de savoir laisser émerger sa force créatrice à travers la pratique artistique, pour toucher le cœur de ceux qui 

nous écoutent et nous regardent, reste le travail d’une vie… 
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L’ÉVALUATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS  

D’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
 
INTERVENANTE 
Chrystel Marchand 
Compositrice - Professeur au CNSMDP 
Responsable pédagogique au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt 
 

DURÉE 
2 journées 
 
PUBLICS 
Directeurs d'établissements - Personnels administratifs - Personnels enseignants - Élèves et parents d'élèves 
Acteurs de l'éducation nationale en charge de l'aménagement des rythmes scolaires   
 
CONTENU 

 Une réunion de travail avec la direction de l’établissement.  
 Les axes et les vecteurs de l’évaluation. (Durée 2h) 
 

 Une réunion de travail avec la direction de l’établissement  
 et les acteurs de l’éducation nationale en charge de l’ARS. 
 

 Un atelier avec les enseignants de l’établissement : L’évaluation dans le domaine musical (Durée 3h) 
 

 Un atelier avec le personnel administratif et la direction (durée 1h) 
 

 Une conférence destinée aux élèves et parents d’élèves. (durée 2h) 
 

 Un atelier croisé avec les enseignants et le personnel de l’éducation nationale attaché à l’ARS :  
 Dégager des convergences d’évaluation dans le cadre de l’activité musicale à l’école. 
 

 

Comment élaborer un dispositif global d'évaluation centré sur la qualité et les performances du service public, dispositif qui ne se 

limite pas á la simple satisfaction des "usagers", mais qui évalue avec des critères partagés, la qualité et la continuité du service 

proposé? 

 

Dans un objectif d'amélioration constante des performances et d'optimisation des ressources, le service public est entré dans une 

culture de l'évaluation. A cette culture de l'évaluation peuvent répondre: 

o en externe, enquêtes de satisfaction des usagers. 

o en interne, fixation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs et contrôle de leur atteinte. 

 

Dans les conservatoires, ce sont les élèves qui sont l'objet de l'évaluation la plus formalisée: bulletins, critères, examens de fin de 

cycle, certifications. L'évaluation de la structure est le plus souvent éludée, ou soumise à des indicateurs discutables. Quant à 

celle des professeurs, elle repose sur les entretiens professionnels dont le critère principal, à savoir la qualité de l'enseignement, 

reste flou, faute de définition d'objectifs précis et surtout de pouvoir s'entendre sur ce qu'est "un bon enseignant" ou "un bon 

cours". La participation des conservatoires à l'aménagement des rythmes scolaires dans le cadre d'ateliers choisis par les élèves, 

ne bénéficie pas d'une évaluation plus précise et objective: le nombre et la stabilité des effectifs de l'atelier constituent un critère 

peu fiable dans la mesure où les disciplines musicales collectives, plus encore instrumentales, nécessitent une 

concentration qui peuvent être un handicap dans l'environnement concurrentiel des ateliers périscolaires.   

  

Après avoir passé en revue quelques théories et exemples d'évaluation d'organisations, nous élaborerons collégialement quelques 

outils dans les domaines administratif et pédagogique.   
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HANDICAP & ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

 
INTERVENANTS 
Stéphane Béchy 
Ancien directeur du CRR de Caen 
Organiste de l'église Saint-Merry (Paris) 
 
Laurent Lebouteiller 
Responsable du Centre de Ressource Régional Handicap Musique Danse Théâtre (CRRHMDT) 
du Conservatoire de Caen 
 

DURÉE 
1 journée 
 
PUBLICS 
Directeurs d'établissements 
Personnels administratifs 
Personnels enseignants 
 
CONTENUS 

 Une rencontre avec la direction de l’établissement pour mesurer les enjeux 
et le niveau de préoccupation et d’intérêt à l’intérieur de l’établissement sur la question de l’accueil  
des personnes en situation de handicap (1h) 

 Une présentation à l’ensemble de l’équipe de l’établissement  
(ou personnes choisies par la direction) du CRRHMDT de Caen.  
Son origine, sa mise en place, ses objectifs, son financement, son rayonnement interne et externe… (2h) 

 Séance de travail avec les enseignants (1) : qu’est-ce que le handicap ?  
La loi - nos missions  - nos compétences (1h30) 

 Séance de travail avec les enseignants (2) Les méthodes et les outils.  
La formation – les instruments adaptés – le travail d’équipe. (1h30) 

 
 

La Loi de 2005 dit clairement que les établissements d’enseignement, quels qu’ils soient, doivent accueillir les personnes en 

situation de handicap. Au delà de cette loi opposable de multiples questions de fond et de moyens se posent. Stéphane Béchy et 

Laurent Lebouteiller ont mis en place à Caen un centre de ressource autour du handicap et des axes pédagogiques qui font 

nationalement référence. Ils proposent de présenter à deux voix leur expérience locale, les réflexions qui l’ont accompagnée et de 

mettre à disposition des outils et des méthodes concrètes pour avancer sur cette route nouvelle qui s’est ouverte aux 

établissements. 

 

 

o Les textes officiels, pour revenir à la source des enjeux.  

La loi de 2005, les textes qui régissent les établissements d’enseignement artistique.  

o Le handicap: une limite? 

La performance face à la limite : le handicap nous ramène aux fondements de l’enseignement artistique.  

o Continuité et discontinuité : les parcours de formation pour personnes handicapées dans un établissement.  

Cursus et hors cursus, parcours personnalisés. 

o Accès et accessibilité : quand tout le monde s’y retrouve !  

Les apports d’une démarche active en faveur des handicapés dans l’établissement. 

o Les nouvelles technologies ouvrent des perspectives insoupçonnées.  

Les outils spécifiques en fonction des handicaps.  

o Le croisement des publics : dans les pratiques culturelles et dans la pratique artistique  

(la politique de commande d’œuvres du CRRHMDT de Caen). 

o Les financements : accessibilité (travaux obligatoires), le mécénat, les subventions. 
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MATHÉMATIQUES & MUSIQUE 

 
INTERVENANTS 
Jean-Claude Sifre 
Guitariste 
Chercheur en mathématiques 
Professeur au Lycée Louis-le-Grand, Paris (MS) 
 
Hugues Leclère 
Pianiste - Professeur coordinateur du département Piano au CRR de Paris 
Directeur du dispositif d'e-formation FOREMI 
 
DURÉE 
2 journées 
 
PUBLICS 
Élèves musiciens & scolaires 
Personnels & publics des conservatoires 
 
CONTENUS 

 Une conférence des deux intervenants (durée 1h30).  
 Élèves musiciens et scolaires, tout public. 
 

 Un récital avec les œuvres pour piano analysées dans la conférence (durée 55’) 
 

 Un atelier avec les élèves de collège.  
 Démonstration du théorème d’Euclide (durée 1h) 
 

 Un atelier avec les élèves de lycée. 
 Géométrie et approche des fractales (durée 1h) 
 

 Un atelier avec les élèves musiciens.  
 Exemples de formes chez Mozart et Debussy (durée 1h à 2h) 

 
 

La conférence se propose d’analyser certaines formes musicales, et notamment les structures des carrures classiques, qui relèvent 

d’une mise en abîme des puissances de 2 et leurs distorsions ou encore l’utilisation par Béla Bartók et Claude Debussy du 

nombre d’or et de la suite de Fibonacci. Jean-Claude Sifre développe, en fonction du niveau des publics concernés, les objets 

mathématiques utilisés par les compositeurs et les replace dans le contexte de l’histoire de l’art et des mathématiques.  

 

Seront abordés, entre autres : 

  

o une écoute du quatuor avec piano en sol mineur K 478 de W.A. Mozart, pour approfondir la structure des 

carrures classiques, leurs distorsions et d’en projeter le modèle mathématique fondé sur les puissances de 2. 

 

o une analyse de la Sonate pour deux pianos et percussions de Béla Bartók, pour identifier la présence de la série 

de Fibonacci et des proportions d’or, comme outil de structuration rythmique et formelle.  

 

o la démonstration du théorème d’Euclide et une approche de l’histoire de la notation mathématique. 

 

o une analyse de l’Isle Joyeuse et de Jardins sous la pluie de Claude Debussy afin d’appréhender la proportion 

d’or comme outil formel.  

 

o une approche de la notion de perspective dans l’art pictural et exemples de proportion d’or dans la nature. 

 

o une écoute active du 7
ème

 contrepoint de l’Art de la fugue de Bach, pour percevoir l’application de la notion de 

fractale en musique au travers des procédés de diminution et d’augmentation.  

 

o abord de la notion de mise en abyme et explication du paradoxe d’Achille et de la tortue. 
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LA MUSICOTHÉRAPIE ET SES APPLICATIONS 

DANS L’ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL 
 
INTERVENANT 
Welleda Muller  
Violoniste, chanteuse, arts-thérapeute, hypnothérapeute et docteur en histoire des arts.  
 
 
DURÉE 
1 journée 
 
 
PUBLICS 
Élèves musiciens & scolaires  
Personnels & publics des conservatoires 
 
 
CONTENUS 

 Une conférence avec les enseignants, élèves et parents d’élèves sur « L’art médecin ». Principes d’art-
 thérapie et de musicothérapie, applications dans différents contextes, formations et débouchés 
 professionnels (durée 2h). 

 

 Un atelier pratique avec les enseignants. Applications des outils thérapeutiques en général et musico-
 thérapeutiques en particulier, pour la pédagogie de l’instrument, l’enseignement auprès des adultes et des 
 enfants, dans le traitement des handicaps, pour la gestion du stress (notamment pour les concours et les 
 prestations publiques) (durée 3h). 

 

 Un atelier pratique avec les élèves. Découverte de la pleine conscience avec des exercices pour faciliter 
 la relaxation et la concentration (durée 1h). 

 
 
 
La conférence propose une (re)découverte des vertus thérapeutiques de l’art, qui remontent aux origines de l’Humanité et sont 

toujours aussi intéressantes à mettre en œuvre aujourd’hui. D’abord détaillant les aspects historiques, la présentation 

s’articulera rapidement autour des principes actuels de l’art-thérapie et de la musicothérapie et leurs applications dans différents 

contextes, notamment pédagogique et thérapeutique. Une place sera également faite aux formations et débouchés actuels. 

 

Pour aller plus loin, un atelier sera proposé aux enseignants, afin de leur donner des outils concrets et faciles à appliquer au 

quotidien auprès des élèves de toutes disciplines musicales, avec des objectifs divers tel que la gestion du stress et de la 

compétition, l’amélioration de la concentration, en finir avec les problèmes de rythme, l’épanouissement musical.  

 

Il sera aussi question de la relation au corps et à l’instrument, et des spécificités de l’enseignement aux enfants, aux adultes ou 

encore aux personnes handicapées ou autistes. 

 

Enfin, un atelier à destination des élèves leur permettra une expérimentation de la méditation de pleine conscience, avec quelques 

exercices spécifiques destinés à faciliter la relaxation, la concentration et la performance musicale en général. 
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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 
INTERVENANT 

Jean-Luc Tourret 
Directeur du CRR de Rueil-Malmaison 
 

DURÉE 
2 journées (non successives) 
 
PUBLICS 
Directeurs d'établissements - Personnels administratifs  
Personnels enseignants - Parents d'élèves 
Partenaires de l’établissement (Institutionnels, EN, équipements culturels, associations…) 
 
CONTENUS 

 Plusieurs séances de travail dédiées : 
(Etat des lieux, perspectives d’évolution de la structure, contexte local, dynamique et freins, attentes) 

o Avec la direction, 
o Avec l’administration 
o Avec les enseignants 
o Avec les partenaires 

  

 Une réunion plénière en ateliers thématiques 
 (Réflexions, propositions, éléments pour un pré-projet) 

  

 Un retour en grand groupe 
 (Exposé par les rapporteurs, discussion sur les propositions, amendements,…) 

  
La formation est constituée de deux journées non successives, afin de permettre un temps de réflexion propre à 
l’émergence et à l’expression des idées et des attentes de chacun. 

 

L'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la 

danse et de l'art dramatique a rendu le projet d’établissement obligatoire pour obtenir le classement en conservatoire à 

rayonnement régional, à rayonnement départemental ou communal et intercommunal. 

  

Pour les structures non classées, le projet d’établissement reste un document crucial, qui doit permettre de fixer les objectifs et les 

moyens de mise en œuvre d’une implication territoriale réelle des politiques culturelles et en particulier de l’enseignement 

artistique spécialisé. 

  

L’objectif de la formation est de permettre d’identifier l’importance de chacun des acteurs d’une structure dans l’évolution. Les 

aspects traitants de l’avenir des conservatoires : l’évolution des missions de l’enseignant, la place de l’établissement sur son 

territoire, l’ouverture aux publics, les dispositifs dans le temps et hors temps scolaire... Les deux journées proposent aux 

participants une méthodologie active et plurielle, propre à stimuler l’implication de tous les personnels et d’envisager le cas 

échéant la mise en place du projet d’établissement. 

  

Deux cas de figure : 

Le projet d’établissement est existant : comment l’évaluer, le faire évoluer, perspectives d’élaboration d’un prochain projet 

Le projet d’établissement n’existe pas : aide à l’élaboration d’un pré-projet pouvant être soumis à l’autorité territoriale. 
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STÉPHANE BÉCHY 

Organiste de l'église Saint-Merry (Paris) 

Ancien directeur du CRR de Caen 

 

 
Stéphane Béchy a étudié principalement avec René Brethomé, et Marie-Claire Alain pour l’orgue, Olivier Baumont et Davitt 

Moroney pour le clavecin. 

 

Il se produit surtout en récital, en France, en particulier à Notre-Dame, La Madeleine, Saint-Sulpice, festival des Blancs-

Manteaux à Paris; Festival de Musique ancienne de Dieppe, Saint-Michel en Thiérache, Triforium de la Cathédrale de Metz, 

Festival de Nancy, Festival de Carcassonne; en Autriche, République Tchèque, États Unis d’Amérique, Serbie, Montenegro, 

Allemagne, Corée du sud, Russie, Arménie, Bulgarie, Suisse et aux Pays-Bas. 

 

Sa connaissance des répertoires anciens lui a valu d’enseigner aux étudiants du Conservatoire de Rotterdam, à la Northwestern  

University de Chicago, à l’Université de Belgrade, au Conservatoire de Prague, Académie de Brno et à l’Université de Séoul. Il 

aime se produire également avec d’autres musiciens. En musique de chambre au clavecin, avec orgue ou en soliste avec orchestre 

on a pu l’entendre avec Jean-Pierre Arnaud, Laurent Verney, Vahan Mardirossian, Stéphanie-Marie Degand, Gudni Emilsson, 

Olivier Charlier, Daniel Cuiller, Guy Touvron, Alexander Ghindin, Amélie Michel… 

 

Avec les Amusemens du Parnasse, ensemble qu’il a créé, Stéphane Béchy a enregistré deux Messes de Michel Corrette en 

première mondiale pour le label Triton (5 diapasons). Il a par ailleurs gravé en soliste des œuvres de Bach, Mozart, 

Mendelssohn, Liszt et Saint-Saëns. 

 

En direct ou à travers ses enregistrements on a pu l’entendre sur diverses radios en France et à l’étranger, notamment sur 

France-Musique et France-Culture. 

Stéphane Béchy compte parmi les rares interprètes à avoir donné l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Bach en concert (17 récitals à 

Paris en 2001–2002). 

 

Après avoir été titulaire du Grand-Orgue de la Cathédrale de Soissons et à Paris à Saint-Ferdinand des Ternes, Stéphane Béchy 

est actuellement titulaire des Grandes Orgues historiques (Clicquot, Cavaillé-Coll, Gonzalez) de Saint-Merry de Paris, tribune 

prestigieuse illustrée dans le passé par Nicolas Le Bègue, Jean-François Dandrieu, Nicolas-Gilles Forqueray, Gervais-François 

Couperin et Camille Saint-Saëns. 

 

Stéphane Béchy est directeur artistique de l’Orchestre de Caen, du Festival de musique contemporaine “Aspects des Musiques 

d’Aujourd’hui” et du “Festival International d’Orgue de Caen” qu’il a créé. Il est également directeur artistique de La Dive 

Musique, festival de musique ancienne de Seuilly. 

 

Stéphane Béchy est chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. 

 

LAURENT LEBOUTEILLER 

Responsable du Centre de Ressource Régional Handicap Musique Danse Théâtre (CRRHMDT) 

du Conservatoire de Caen 

 
Né à Caen, Laurent Lebouteiller remporte ses prix de clarinette aux CRR de Caen et de Rueil-Malmaison. Il obtient le Diplôme 

d'Etat de professeur avant d'être d'être admis assistant spécialisé puis professeur chargé de direction. Il a enseigné au CRR de 

Caen, au CRI de Mondeville, à l'EMM d’Ouistreham et à l'EMM de Falaise.  

 

Il assume depuis 2000 la direction des projets musicaux de l'EMM d’Ouistreham.  

Parallèlement, Laurent Lebouteiller a dirigé plusieurs formations, dont l'Ensemble à cordes de Falaise, l'Orchestre d'harmonie 

de Mondeville et l'Orchestre d'harmonie de Caen. Il est également organisateur de diverses manifestations musicales telles que 

"Jazz escale à Ouistreham" et "Rencontre autour des cordes".  

 

Son activité d'interprète l'a amené à jouer au sein de l'orchestre de Caen et de l'Ensemble instrumental de Basse Normandie, ainsi 

que de l'Orchestre d'harmonie des Gardiens de la Paix de Paris. Membre de l'Association des Directeurs de Conservatoires de 
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Basse Normandie, il a été directeur de l'EMM de Ouistreham de 2000 à 2010 ainsi que du centre Socioculturel de Ouistreham de 

2009 à 2010.  

 

Il suit de nombreuses formations, en particulier sur le thème "Musique et Handicap", ce qui l'amène à enseigner dans le cadre 

d'ateliers pour personnes handicapées à Ouistreham et Falaise. Il intervient régulièrement sur cette thématique comme formateur 

et animateur d'ateliers et de colloques, à l'Université Paris 4, à l'IUFM de Caen et au CNFPT de Nancy. En outre, il est 

consultant à la Direction de la musique au Ministère de la Culture et coordinateur du Centre de Ressources Régional Handicap 

Musique et Danse au CRR de Caen. 

ANNE JOMIN 

Pianiste - Professeur de piano 

Thérapeute spécialisée dans l’accompagnement des pédagogies  

& dans la gestion des stress liés à la pratique musicale professionnelle  

 

 
Après avoir débuté ses études au C.R.R. de St Maur des Fossés ou elle obtient quatre Médailles d'Or,  Anne Jomin sort  diplômée 

du Conservatoire Supérieur de Genève ainsi que de l’École Normale de Musique de Paris - Cortot dans la classe  de piano 

d’Edson Elias.  

  

Elle gagne en 1999 le Premier prix du concours "Découvertes Classiques de l’Euro région" en piano et musique de chambre, qui 

lui permet d’entamer une carrière riche en tant que soliste mais aussi en musique de chambre avec des partenaires comme le 

violoncelliste Christian-Pierre La Marca, le violoniste Pierre Hommage ou son frère, le ténor Antoine Jomin.  

  

 Elle est invitée dans divers festivals, tant en France qu’à l’étranger : festival Mozart, "Spring festival de Ramsgate", festival de 

Musique Contemporaine de Lausanne avec l’ensemble Contemporain de Genève, tournée avec le Sextuor à cordes opus 62, 

Saison musicale et résidence à Calais, festival de Gaida en Lituanie, musique contemporaine à St Petersbourg, festival " Road 

Pomp " à Gand… 

Elle créé en première mondiale les œuvres de Françoise Chauveaux. 

  

Elle fonde en 2002 les "Rencontres Musicales du Pays de Lagny-sur-Marne" et prends la Présidence et la Direction Artistique de 

l’Association "Musique d’Hier et d’Aujourd’hu " proposant une saison de concerts classiques. 

  

En parallèle à son expérience de concertiste, Anne Jomin a très rapidement pris à cœur son rôle d’enseignante: à 17 ans, un 

premier poste d’assistante d’enseignement au piano au C.R.R. de St Maur des Fossés, suivi deux ans plus tard d’un poste  de 

Professeur, lui permettent de découvrir sa passion pour l’enseignement. 

 

Dès lors, elle n’a eu cesse d’approfondir ses connaissances pédagogiques et se spécialise en physiologie corporelle, psychologie, 

psychomotricité, techniques de libérations émotionnelles… 

 

Elle commence alors à intervenir auprès des musiciens (élèves et professionnels) en tant qu’aide à la gestion du stress et à 

l’apprentissage. De ces années d'expérience de thérapeute nait en 2010 la formation pour élèves et enseignants « d’Accords en 

Harmonie», suivie en 2016 de l’association A.M.S.E. (Art-Musique et Soin de l’Enfant). 

HUGUES LECLÈRE 

Pianiste - Professeur coordinateur du département Piano au CRR de Paris 

Directeur du dispositif d'e-formation FOREMI 

 

 
Né en France en 1968, Hugues Leclère se perfectionne auprès de Catherine Collard avant d’entrer premier nommé au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient trois premiers Prix à l’unanimité en piano, analyse musicale 

et musique de chambre. 

 

Il se produit en France comme à la Cité de la Musique, au Festival Chopin à Nohant, Festival de la Vézère et dans d’autres pays : 

aux États-Unis (Universités d’Illinois, de Bloomington, western Michigan, north Texas), en extrême orient (Japon, Chine), et dans 

la plupart des pays européens : Pays-Bas (Concertgebouw et opéra d’Amsterdam), Allemagne (Musikhalle de Hambourg), 

Russie, Italie, Espagne (Madrid), Portugal (Festival de Coimbra)… Il est l’invité de nombreux orchestres (Camerata du Berliner 

Philharmoniker, Orchestre national de la radio de Prague, Orchestre National de Lorraine, Orchestre d’Auvergne, Orchestre 

http://www.foremi.fr/
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d’état de Mexico, Orchestre de la Garde Républicaine, Orchestre de Minsk, Orchestre national de Samara, Orchestre de 

Timisoara, l’Ensemble Itinéraire…), sous la direction de Jacques Mercier, Jean-Pierre Wallez, Arie van Beek, Mikhail 

Shcherbakov, Ondrej Lenard, Sébastian Lang-Lessing, Vladimir Valek, Stefan Fraas… 

 

Interprète privilégié de Debussy, Ravel et leurs contemporains, Hugues Leclère affirme sa pleine maturité dans le répertoire 

germanique, qu’il aborde en soliste ou en musique de chambre. Sa passion pour Mozart, Haydn et Beethoven l’a amené à 

rechercher les sonorités originales des instruments classiques. Il possède une copie de Stein qui s’accorde idéalement avec les 

chefs d’œuvres de la fin du XVIIIème siècle. Il est le partenaire de Philippe Bernold, Augustin Dumay, du Streichquintet du 

Berliner Philharmoniker, des Solistes de l’Orchestre de Paris, des quatuors Modigliani, Talich, Debussy, Amarcord, 

Mandelring… 

 

Acteur reconnu de la vie artistique contemporaine, Hugues Leclère travaille avec de nombreux compositeurs. En 2012, il a donné 

plus de 50 fois en France et dans le monde son projet Debussy, poète de la modernité, riche de 22 créations commandées à 22 

compositeurs. Il propose par ailleurs différents spectacles originaux entremêlant les différentes expressions artistiques, avec 

notamment les comédiens Marie-Christine Barrault, Daniel Mesguich, Francis Huster et Alain Carré ou encore le peintre Ruben 

Maya. En 2013, il conçoit trois spectacles originaux qui obtiennent le label officiel de la Mission du Centenaire de la Première 

Guerre Mondiale, dont L’Engrenage 1913–14 où il partage la scène avec le journaliste Patrick Poivre d’Arvor pour plus de 40 

représentations. 
 

Sociétaire de la SACD, il vient de créer un nouveau spectacle consacré à l’exil de Napoléon à Sainte-Hélène, la Mort de l’Aigle, 

où il partage la scène avec le comédien Francis Huster. 

 

Hugues Leclère est directeur artistique du festival international Nancyphonies et enseigne au CRR de Paris depuis 1995. 

WILLIAM DEL MANCINO 

Ingénieur de Recherche CNRS - Responsable Communication-Valorisation 

Intervenant à l'Université de Lorraine - Ancien correspondant de presse 

Ancien Président du Centre Culturel André Malraux/Scène nationale de Vandoeuvre 

 

 
William del Mancino est diplômé de l'Université Nancy 2 en Sciences de l'Information et de la Communication (1991 /1993). 

 

Son implication dans les secteurs tertiaire, industrie et transport lui permettent d'acquérir de premières expériences dans 

différents champs de la communication (Crédit Agricole, Kanterbraü, SNCF). 

 

Animateur sur une radio locale (1981/1982), journaliste au Républicain lorrain (1982) puis correspondant de presse à L'Est 

Républicain (1988 - 1993), il a une excellente connaissance des relations presse et du traitement de l'information. 

 

Sa carrière au CNRS (1993/2015) en qualité d'Ingénieur de Recherche, Responsable Communication et Valorisation lui offre 

l'opportunité de mettre en œuvre son expérience et ses pratiques et au service de la recherche scientifique publique. Il 

accompagne par des actions de communication, la valorisation des travaux de chercheurs de différentes disciplines. Il créé 

notamment et dirige le festival international du film de chercheur (1995 - 2000) et les Rencontres européennes Sciences et 

Citoyens (2002 - 2014). 

 

Ses passages en Collectivités (1992 et 2000/2001) enrichissent son parcours par la découverte de l'administration publique de 

proximité et de ses différents circuits de décision. 

 

Ses mandats de Président du Conservatoire régional de l'Image (2000/2003) et de la Scène nationale Centre Culturel André 

Malraux de Vandœuvre (2001/2007) complètent son expérience par l'immersion dans les domaines patrimonial et artistique. 

Il intervient en formation à l'Université de Lorraine, à l'IUT Nancy-Charlemagne en licence professionnelle Iconographie et au 

CNFPT. 

 

Prix obtenus :   Tour Eiffel (1999 /Manifestation Les sciences, l'art et la matière, les métiers de l’École de Nancy) - Culture 

Scientifique et Technique (1995/Prix spécial/Ministère de la Recherche) - Correspondant de Presse de l'année (1992/Association 

de la presse de l'Est) - Lauréat Challenge de la création (1988/Crédit Agricole) - Improvisation (1986/Cours Fondation 

Carnegie). 

 

Domaines d'intervention : Communication interne, management, communication externe, relations publiques, événementiel, 

relations presse, conception et suivi de réalisation de supports papiers et numériques, conception et scénarisation d'expositions et 

de documents audiovisuel, stratégie et plan de communication, négociation de partenariats. 
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CHRYSTEL MARCHAND 

Compositrice - Professeur au CNSMDP 

Responsable pédagogique au PSPBB 

 

 
Après un parcours professionnel de professeur et de directrice dans divers établissements d’enseignement artistique, j’ai décidé 

de m’orienter vers la recherche dans le domaine des sciences de l’éducation musicale, secteur à l’intersection de la musicologie 

et des sciences de l’éducation. Deux champs de recherche m’intéressent particulièrement : les processus médiateurs en 

enseignement/apprentissage musical d’une part, et la formation des enseignants artistiques d’autre part. Ces deux champs ont 

d’abord été abordés de manière pratique au cours de ma carrière professionnelle : implication dans l’animation musicale entre 

1982 à 1988 et direction d’un centre de formation d’enseignants de la danse et de la musique (CEFEDEM) entre 1996 et 2000. 

 

Ces deux champs de recherche sont reliés par la problématique des médiations : quelle formation pour faire de l’enseignant un 

didacticien, à la fois organisateur des savoirs et facilitateur quant à leur appropriation ? Le concept d’appropriation est 

aujourd’hui central dans mes projets de recherche : l’appropriation des objets artistiques – temporels dans le cas de la musique – 

par les élèves (un article est en préparation), aussi bien que l’appropriation des outils de formations et leur réinvestissement dans 

la pratique par les se-formant (j’envisage de proposer une communication aux Journées francophones de la recherche en 

éducation musicale 2010, ainsi qu’au Colloque international de la HEP Béjune et du CRIFPE Laval en juillet 2010), sont pour 

moi deux axes de recherche porteurs sur le plan épistémologique. 

 

Les concepts de médiation et d’appropriation sont étudiés au travers de la psychologie historico-culturelle de la « Troïka » russe 

(Léontiev, Luria, Vygotski) et de leurs successeurs (Bronckart, Clot, Friedrich, Rochex, Vergnaud) et j’estime indispensable 

d’approfondir ce paradigme. A l’occasion de mes séjours réguliers à Berlin (lectrice aux Bundesarchiven et à la 

Staatsbibliothek), je me suis penchée sur la recherche pédagogique dans l’ex RDA, espérant trouver des traces du courant 

historico-culturel dans un pays qui s’est développé après la période stalinienne. Ce troisième thème de recherche me permet de 

concilier plusieurs centres d’intérêt : héritage socio-historique, histoire de la recherche pédagogique dans un contexte fortement 

marqué par l’idéologie marxiste-léniniste, goût pour la culture et la langue allemandes. Parallèlement à ces activités, je tiens à 

signaler que je poursuis mon travail de compositrice, avec plusieurs projets en cours; même si ces travaux ne concernent pas 

directement le champ des sciences de l’éducation ni de la musicologie, ils contribuent – outre leur caractère de nécessité 

personnelle – à renforcer ma motivation et ma légitimité dans le domaine de l’éducation musicale. 

GÉRARD MICK 

Clarinettiste - Neurologue 

Chercheur au LEAD de Dijon 

 

 
Gérard MICK, né en 1960, a d’abord suivi des études musicales au CRR de Lyon, obtenant ses diplômes en formation musicale et 

clarinette. Il s’est dirigé vers des études de médecine et de sciences, obtenant une thèse de médecine spécialisée en neurologie 

ainsi qu’une thèse spécialisée en neurosciences en  neuro-anatomie fonctionnelle chez les primates supérieurs, au début des 

années 90. Il s’oriente rapidement vers la prise en charge de la douleur chronique, situation où les aspects fonctionnels ont un 

grand rôle, mais également vers les patients atteints de maladies dégénératives dont la maladie Alzheimer, où la recherche vis-à-

vis des méthodes complémentaires des traitements classiques (pharmacologiques) est en plein essor. 

 

Dès le début des années 2000, il s’intéresse aux effets de l’écoute musicale chez les patients, puis au début des années 2010  se 

rapproche du laboratoire LEAD, à l’Université de Bourgogne, qui assure la coordination du projet européen EBRAMUS 

(European Brain and Music), ainsi que du laboratoire AGEIS de l’Université Grenoble-Alpes dédié aux technologies auprès des 

personnes âgées. Il est en parallèle l’organisateur de concerts, en tant que Président d’associations musicales (les Pianissimes, 

Musical en Dauphiné, entre autres). 

 

Il a codirigé une thèse sur les effets de l’écoute musicale sur les patients douloureux chroniques  (atteints de fibromyalgie) et 

poursuit des travaux sur les déterminants des effets de l’écoute musicale dans différentes populations, en particulier eut égard aux 

aspects émotionnels. Il codirige aujourd’hui une thèse de musicologie débutée à la Sorbonne concernant les effets addictogènes 

de l’écoute musicale, et une thèse de médecine générale sur l’usage de l’écoute musicale au domicile pour gérer les situations 

difficiles des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. Enfin, en tant que scientifique ayant travaillé pendant près de 10 ans 

dans le domaine des interactions sensori-motrices, il s’est approché d'Hugues Leclère pour travailler sur les liens entre émotion 

en musique et performance musicale, partenariat qui s’est concrétisé ces dernières années par des sessions pédagogiques sur la 

neurophysiologie du musicien dans le cadre proposé par foremi. 

 

http://www.foremi.fr/
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WELLEDA MULLER 

Violoniste - Art thérapeute 

Docteur en Histoire de l'Art 

 

 
Diplômée en psychanalyse et en musique, j’ai développé une méthode originale de psychothérapie utilisant les œuvres d’art 

comme support de méditation, de connaissance de soi et de développement personnel.  

  

Mon parcours est celui d’une enseignante et chercheure en histoire de l’art, spécialiste de l’iconographie médiévale et 

renaissante en Europe occidentale, formée à différentes techniques de psychothérapie, notamment à la psychanalyse jungienne. 

Grâce à un contrat de recherche en post-doc au sein du Max Planck Institute, j’ai pu développer cette méthode originale de 

thérapie par l’histoire de l’art en collaborant avec des psychologues et neuropsychologues.  

  

Je donne des conférences et j'anime des ateliers sur le sujet en Europe.  

  

Formée à la pleine conscience, la méditation tient également une place dans ma pratique thérapeutique.  

  

En cours de formation en hypnose ericksonienne, les images d'art me permettent de vous plonger plus facilement dans un état 

hypnotique afin de découvrir et de traiter des troubles inconscients qui vous empêchent d'avancer dans votre vie.  

  

En tant que violoniste et chanteuse je pratique aussi la musicothérapie en improvisant pour encourager l'expression corporelle et 

la relaxation. J'utilise l'art et la musique comme un outil au service de votre bien-être psychologique et physique. 

JEAN-CLAUDE SIFRE 

Chercheur en Mathématiques. Guitariste et luthiste. 

Professeur de Mathématiques Spéciales PC* au Lycée Louis-le-Grand 

 
Jean-Claude Sifre a étudié en classes préparatoire au Lycée Saint-Louis, puis à l’Ecole Polytechnique. En 1975 il obtient un DEA 

de mathématiques (mention très bien), puis, alors qu’il devient chercheur au laboratoire de mathématiques de l’Ecole 

Polytechnique, soutient une thèse de doctorat de troisième cycle sur Les Classes de Chern des fibrés symplectiques plats, sous la 

direction de Max Karoubi.  
 
Professeur agrégé en 1981, Jean-Claude Sifre se destine alors à l’enseignement. 
Après avoir enseigné l’analyse et les probabilités en statistiques à l’Ecole Centrale de Paris, il dispense son savoir aux lycées 

Louis Lapicque d’Épinal, du Raincy (Mathématiques spéciales M), et Hoche de Versailles (Mathématiques spéciales PC*).  
Il est depuis 1996 professeur au Lycée Louis-le-Grand à Paris (Mathématiques spéciales PC*). 
 
Jean-Claude Sifre est corédacteur du problème d’analyse du concours de l’agrégation externe en 2000 et jury du même concours 

de 1996 à 2001, date depuis laquelle il entreprend des recherches en mathématiques avec Rémi Langevin (Professeur à 

l’université de Bourgogne). 
 
Il a par ailleurs publié des articles sur le sujet des Cyclides de Dupin, et est publié aux éditions Dunod pour deux ouvrages 

coécrits : Cours d’Analyse pour l’Agrégation et Cours de Mathématiques Spéciales Mp*. 
 
Jean-Claude Sifre se passionne pour la musique : il a été élève à l’Ecole Normale de Musique de Paris - Cortot dans les classes 

de Ginette Keller (contrepoint) et Francine Tramblot de la Croix (harmonie). Il a été formé à la guitare par Elisabeth Lagoya et 

Carel Harms (assistant d’Alexandre Lagoya au CNSMDP) et approfondit sa connaissance des instruments et des répertoires avec 

l’étude du Luth renaissance sous la direction de Jean-Luc Rouxel. 
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JEAN-LUC TOURRET 

Directeur du CRR de Rueil-Malmaison 

Intervenant au CNSMDP au PSPBB, au CEFEDEM de Normandie  

Chef de l'orchestre symphonique du CRR de Rueil-Malmaison 

 
Né à Bourges, Jean-Luc Tourret enseigne la flûte traversière à partir de 1983 et l'éducation musicale en tant que professeur 

certifié. Il obtient en 1988 le Diplôme d'Etat de professeur de flûte traversière. De 1989 à 1993 il dirige l'Ecole Municipale de 

Musique et de Danse de Montargis avant d'obtenir le Certificat d'Aptitude aux fonctions de directeur.  

 

Il assume dès lors les fonctions de directeur du Conservatoire à Rayonnement Département de Bourg-la-Reine/Sceaux jusqu'en 

2011, où il crée des classes à horaires aménagés et un cycle spécialisé jazz. La direction de l'orchestre symphonique l'amène à 

mettre en place des partenariats avec différents chœurs d'adultes et à organiser des concerts en Île de France.  

 

Jean-Luc Tourret est directeur du CRR de Rueil-Malmaison depuis 2011.  

Responsable de l'orchestre symphonique et de l'ensemble orchestral, il a dirigé des concerts à Rueil-Malmaison, à Paris et en Île 

de France. Ses fonctions de directeur l'ont conduit à organiser des actions de formation pour les enseignants et à développer des 

relations avec de nombreux établissements et universités étrangères, en Europe, aux États-Unis et en Asie.  

Il a par ailleurs créé une licence "Pratique musicale et ethnomusicologie" en partenariat avec l'Université Paris Ouest Nanterre, 

en projet de partenariat avec la Philharmonie.  

 

Il a présidé et fait partie de jurys des CNSM, des Pôles Supérieurs et des CEFEDEMs. Il a par ailleurs occupé la charge de vice-

président puis de président par intérim du CEFEDEM d'Île de France jusqu'en décembre 2014. Il est depuis 2005 associé à la 

formation diplômante du Certificat d'Aptitude de professeur au CNSMD de Paris et assure le tutorat d'étudiants en formation au 

CA de directeur. 

 

 
 
 

 

 


