
JOURNEES DE RENTREE 
2016- 2017

Académie de Versailles



Ordre du jourOrdre du jour

Informations générales, contacts utiles…
Le Plan d’Action de Formation (PAF)
Les chantiers pérennes, les nouveaux chantiers (socle, 

réforme du collège…)
La discipline (BAC, ressources, attendus de l’inspection)…
Direction académique
Intervention de l’APEMU 
Projet choral départemental



Les deux IALes deux IA--IPRIPR

valerie.morel3@ac-versailles.fr
06 12 53 67 90 et (06) 45 42 65 26

thierry.rolando@ac-versailles.fr
06 23 11 43 48



Professeur associProfesseur associéé àà ll’’inspectioninspection

Corinne CAMPENON
Collège Pasteur de Brunoy et lycée Doisneau de 

Corbeil-Essonnes

Corinne.campenon@ac-versailles.fr
06 86 53 33 35 



Formateur académique - Education musicale

suivi des enseignants stagiaires, animation du 
réseau de tuteurs

Alexandra Degraeve
Collège Debussy de Saint-Germain-en-Laye

Alexandra.Degraeve@ac-versailles.fr



GESTION DES PERSONNELS:   DPEGESTION DES PERSONNELS:   DPE

Titulaires:  01 30 83 43 60
•Karine ARRIVET : A – N
karine.arrivet@ac-versailles.fr
•Olivier COULET : O – Z 
Olivier.coulet@ac-versailles.fr

Non Titulaires: 01 30 83 44 51
Sophie.delval@ac-versailles.fr ((



Formation Continue (DAFPA)Formation Continue (DAFPA)

Inscription individuelle au PAF: GAIA
Consultation du PAF lien sur le site de Versailles 
http://www.educamus.ac-versailles.fr/

ou: www.paf.ac-versailles.fr

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_21131/le-
programme-academique-de-formation-2016-2017-
est-en-ligne





Responsable DAFPA Responsable DAFPA -- Education musicale

Gestionnaire: Hervé Devaine
herve.devaine@ac-versailles.fr
01 30 83 50 64 

Référent musique: Olivier Jacquemin 
Collège les Merisiers JOUY-LE-MOUTIER
Olivier-Patrice.Jacquemin@ac-versailles.fr
06 89 51 61 51



PEAC PEAC …… inscription jusquinscription jusqu’’au 16 septembreau 16 septembre

Lettre d'infos de la DAAC: 
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2016-
08/daactualite_-_septembre_2016_-_n7.pdf

Exemple de stages: 
Comment les musiques amplifiées populaires s'intègrent dans l'art d'aujourd'hui.

Découverte des structures culturelles partenaires (SMAC).





RRééforme du collforme du collèège ge 
« Afin d'accompagner la mise en œuvre des nouveaux 

programmes de l'école et du collège, le ministère met à la 
disposition des professeurs et des formateurs des ressources qui

couvrent l’ensemble des enseignements du cycle 2 au cycle 4. 
Produites par la Dgesco en partenariat avec l’Inspection générale 
de l’éducation nationale, ces ressources sont téléchargeables sur 

éduscol »:

http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html



Circulaire de rentrCirculaire de rentréée:e:
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bhttp://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720o=100720

ou capsule vidou capsule vidééo: o: Nouveaux programmes et nouvelles Nouveaux programmes et nouvelles éévaluations valuations à à 
l'l'éécole et au collcole et au collèège: ge: 
http://www.dailymotion.com/video/x425odz_nouveauxhttp://www.dailymotion.com/video/x425odz_nouveaux--programmesprogrammes--
etet--nouvellesnouvelles--ee--valuationsvaluations--aa--ll--ee--colecole--etet--auau--collecolle--ge_schoolge_school



Plan numPlan numéérique pour lrique pour l’É’Écolecole et mise en et mise en œœuvre des nouveaux programmesuvre des nouveaux programmes
http://www.educamus.achttp://www.educamus.ac--versailles.fr/spip.php?article1080versailles.fr/spip.php?article1080



Ressources, vidRessources, vidééosos

Michel Lussault (pMichel Lussault (péésident du CSP)sident du CSP)

cycle 3: cycle 3: http://www.dailymotion.com/video/x4rj4p2_presentationhttp://www.dailymotion.com/video/x4rj4p2_presentation--dudu--cyclecycle--
3_school3_school
cycle 4 : cycle 4 : http://www.dailymotion.com/video/x4rj5i3_presentationhttp://www.dailymotion.com/video/x4rj5i3_presentation--dudu--cyclecycle--
4_school4_school

LSUN, LSUN, Connexion au livret: Connexion au livret: 
http://www.dailymotion.com/video/x4l07am_connexionhttp://www.dailymotion.com/video/x4l07am_connexion--auau--livret_schoollivret_school

Nouveau Socle Nouveau Socle -- Domaine 1  Domaine 1  -- Les langages pour penser et communiquerLes langages pour penser et communiquer
Nouveau Socle Nouveau Socle -- Domaine 2  Domaine 2  -- Les mLes mééthodes et outils pour apprendrethodes et outils pour apprendre
Nouveau Socle Nouveau Socle -- Domaine 3  Domaine 3  -- La formation de la personne et du citoyenLa formation de la personne et du citoyen
Nouveau Socle Nouveau Socle -- Domaine 4  Domaine 4  -- Les systLes systèèmes naturels et les systmes naturels et les systèèmes mes 
techniquestechniques
Nouveau socle Nouveau socle -- Domaine 5  Domaine 5  -- Les reprLes repréésentations du monde et du citoyensentations du monde et du citoyen



Informer et accompagner les professionnels de lInformer et accompagner les professionnels de l’é’éducationducation
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html



Le socle commun de connaissances, de compLe socle commun de connaissances, de compéétences et de tences et de 
culture et l'culture et l'éévaluation des acquis scolaires des valuation des acquis scolaires des ééllèèvesves



Cycle 3 Cycle 3 -- cycle de consolidationcycle de consolidation



Cycle 3 Cycle 3 -- cycle de consolidationcycle de consolidation
ressources en ressources en ééducation musicaleducation musicale



Cycle 4 Cycle 4 -- cycle des approfondissementscycle des approfondissements



Cycle 4 Cycle 4 -- cycle des approfondissementscycle des approfondissements
ressources en ressources en ééducation musicaleducation musicale



http://enseignant.digithequehttp://enseignant.digitheque--belin.fr/#/c/homebelbelin.fr/#/c/homebel



RRééforme du collforme du collèège/ formations disciplinairesge/ formations disciplinaires

J1 : Février 2016
J2: mai 2016

J3: premier semestre R 2016-2017     



Utiliser les adresses acadUtiliser les adresses acadéémiques !!!miques !!!

prpréénom.nom@acnom.nom@ac--versailles.frversailles.fr



Le BACCALAUREAT Le BACCALAUREAT 

v le BAC est prioritaire sur EPI…
v Formation aux œuvres imposées (2ème trimestre)

v Réunions d’entente dans les centres (3ème trimestre)

v Merci aux jurys pour leur implication!



Baccalauréat 2017
Programme limitatif pour l’option facultative

lMaurice Ravel: Concerto pour la main gauche.

lWolfgang Amadeus Mozart: Divertimento K136, D Majeur.

lL'Affaire Tailleferre, production lyrique de l'Opéra de Limoges (2014) au départ de 
l'œuvre radiophonique de Germaine Tailleferre, Du style galant au style méchant, 4 
opéras bouffes pastiches (webdocumentaire disponible sur le site de Canopé).





La veille disciplinaireLa veille disciplinaire



OOùù trouver les informations sur la discipline?trouver les informations sur la discipline?

l Site national: EDUCNET (en travaux…)
http://www.educnet.education.fr/musique

l Site académique de Versailles (musique)
l http://www.educamus.ac-versailles.fr



Le plan acadLe plan acadéémique de mique de 
FormationFormation



Attendus de lAttendus de l’’inspectioninspection

l Points observés :
– Compétences techniques (Voix, accpt, direction)
– Pédagogiques
– Didactiques
– Gestion de classe
– Rayonnement…

l Documents à fournir :
– Les documents distribués aux élèves
– Le plan de la séquence
– Un résumé de la progression annuelle



La direction acadLa direction acadéémiquemique
les chargles chargéées de mission culturees de mission culture

Hauts-de-Seine: 
françoise.colcanap@ac-versailles.fr
Essonne: 
isabelle.signoret@ac-versailles.fr



LL’’APEMUAPEMU

Contact: http://apemu.fr

Le congrès à venir…
http://apemu.fr/news/163/17/Congres-2016-programme-et-
inscription

l



Les projets choralsLes projets chorals
Etat des lieux, devenir, moyens, 

dynamique académique et 
départementale 



Coordonnateurs choralesCoordonnateurs chorales
78: Virginie URION
urion.virginie@neuf.fr
Dominique ANDRE
Dominique.andre@ac-

versailles.fr

91: Claire PEREZ- MAESTRO

musique-educ91@hotmail.fr
Fabienne Pena Y Alvavrez
Mathilde Junivart

92:  Gwenolla PALLUET
gwennola.palluet@orange.fr

Catherine LOBET 
lobetc@free.fr
l Boris SKIERKOWSKI
boris.skierkowski@ac-versailles.fr
Boris.skierkowski@gmail.com

95:Fabienne Salas Y 
Arraras 

Fabienne.Sanyas@ac-
versailles.fr



Les inscriptions aux coordinations chorales ne sont plus possiblLes inscriptions aux coordinations chorales ne sont plus possibles es 
par le biais de GAIApar le biais de GAIA

(limit(limitéées es àà la campagne de juin). la campagne de juin). 
…… jusqujusqu’’au 16 septembre 2016au 16 septembre 2016

Pour s'inscrire,  accord du chef d'Pour s'inscrire,  accord du chef d'éétablissement tablissement 16A025069916A0250699

herve.devaine@ac-versailles.fr
01 30 83 50 64 
Olivier-Patrice.Jacquemin@ac-
versailles.fr
06 89 51 61 51


