
Education 

musicale et chant 

choral
Réunions de rentrée

Lundi 13 septembre

Mercredi 15 septembre

Jeudi 16 septembre

Vendredi 17 septembre

Valérie Morel

Nicolas Avinée



Accueil remerciements

Réunion plénière 14h-15h

Informations de rentrée IA-IPR

Interventions

Intervention GEP, Caroline Pras (DANE) 15h

Section du BTMM, Mathieu Roy 15h20

Pause: 15h30

Coordination chorale, Marie Gosselin, Dominique André 15h40

DAAC, Céline Bénech 16h

CMBV, Mme Rouault 16h15

Déroulement de la réunion



L’équipe d’inspection

 Valérie Morel, IA-IPR, CARDIE, coordination de l’équipe 

d’inspection, 06 12 53 67 90 Valérie.morel3@ac-versailles.fr

 Nicolas Avinée, IA-IPR, 06 01 02 07 54, nicolas.avinee@ac-

versailles.fr

Chargés de mission d’inspection (CMI)

 Corinne Campenon, 06 86 53 33 35 corinne.campenon@ac-

versailles.fr

 Virginie Urion, virginie.urion@ac-versailles.fr

 Olivier Jacquemin, olivier-patrice.jacquemin@ac-versailles.fr
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Contacts

Formatrices académiques réseau tuteurs (FART) 

 Virginie Urion, virginie.urion@ac-versailles.fr

 Virginie Pericaud, virginie.pericaud-paccagnini@ac-versailles.fr

 DPE9: Jennyfer Perrier (lettres A à LEB): jennyfer.perrier@ac-

versailles.fr

Céline Monchau Harleaux : (lettres LEC à Z):      

celine.monchau-harleaux@ac-versailles.fr

 DAFOR : Thibaut Capelle, thibaut.capelle@ac-versailles.fr

 DPE1: contractuels, TZR, Isabelle Coelho.

 DPE3 : carrière, Maxime Poujade.
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DAAC
 Marianne Calvayrac,DAAC, marianne.calvayrac@ac-versailles.fr

 Céline Bénech, conseillère musique, référente pass culture, celine.benech@ac-

versailles.fr

 Sébastien Cousin, conseiller EAC DSDEN 92, sebastien.cousin@ac-versailles.fr

Coordinateurs des coordinations chorales : 

 95 – Val d’Oise : Eva Payet : Eva-Rose.Payet@ac-versailles.fr

Guillaume Brucelle : Guillaume.Brucelle@ac-versailles.fr

 78 – Yvelines: Marie Gosselin : Marie.Gosselin@ac-versailles.fr

Dominique André : Dominique.Andre@ac-versailles.fr

 92 – Hauts de Seine : Hélène Severin (nouvelle coordinatrice) : Helene.Severin@ac-
versailles.fr

Vincent Maisondieu : Vincent.Maisondieu@ac-versailles.fr

 91 – Essonne : Sarah Degenne-Boitel : Sarah-Jacquelin.Boitel@ac-versailles.fr

 Chœur interdépartemental 92-78 : Erwan Cabon : Erwan.Cabon@ac-versailles.fr
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Bilan des 2 dernières rentrées et perspectives 

pour l’année scolaire 2021-2022
 2 années contrariées par la pandémie : « entre épreuve 

et accélérateur »

• Des nouvelles compétences.

• Pour la rentrée 2021 : protocole niveau 2 (cf. tableau ci-
après)

• Une adaptation (distanciel, EFCC).



Les différents 

niveaux de 

protocole.

https://www.education.gouv.fr/covid-

19-questions-reponses

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses


Priorités nationales: l’école un lieu unique

 Circulaire de rentrée du ministre du 24 juin 2021

• L’École comme lieu d'apprentissage au service de la poursuite de l'élévation 

du niveau général ;

• L’École comme lieu où se construisent le rapport à l'autre et la vie en société, 

adossés aux valeurs de la République et à une culture humaniste ;

• L’École comme lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont 

moins pour assurer l'égalité des chances, en veillant à la pleine santé de tous 

et en parachevant la transformation de l'École inclusive ;

• L’École comme lieu fondé sur une équipe éducative soudée.



Le projet académique 2021-2024

3 mots clefs

 Apprendre

 S’épanouir

 Se transformer



Plan académique de formation 2021-2022

Jusqu’au 22 septembre 

GAIA via ARENA

• Tuteurs: M1, M2.

• Dispositif « participer à la dynamique de l’éducation 
musicale »

• Apport des outils numériques

• Projet musical et pratiques vocales

• Une autre approche du chant choral avec Loïc Pierre

• Formation à la direction de chœur avec Radio France

• T1 et T2 : continuité de la formation

• Formation aux projets des coordinations chorales



Formations DAAC



100% EAC, PEAC et Adage
Le parcours éducatif artistique et culturel PEAC



Les temps forts de l’EAC



L’opéra Garnier



PPCR,

6ème, 8ème et 9ème échelon
 La pratique musicale (en classe et via le numérique) : percevoir et produire

 Le développement des compétences orales.

 Des compétences en lien pour l’obtention du S4C.

 Des objectifs explicites.

 Une attention aux élèves à besoins éducatifs particuliers.

 Compétences techniques, musicales (voix, accompagnement, direction)

 Compétences didactiques

 Compétences pédagogiques

 Gestion de classe

 Rayonnement



La rentrée en musique

• marquer de manière positive le début de l'année 
scolaire afin de susciter le plaisir d'apprendre 
chez les élèves ;

• mettre en lumière les vertus éducatives dont la 
pratique musicale collective est porteuse ;

• accueillir les nouveaux élèves en musique pour 
leur souhaiter la bienvenue ;

• permettre aux élèves relevant de l'éducation 
prioritaire (réseaux d'éducation prioritaire REP et 
REP +) de bénéficier de la présence d'un parrain 
ou d'une marraine artiste (cf. note relative à la 
"Rentrée en musique" 2018 dans les REP) pour la 
réalisation de cette "Rentrée en musique".

https://eduscol.education.fr/1849/rentree-en-musique

https://eduscol.education.fr/1849/rentree-en-musique


Enseignement facultatif de chant choral

 Enseignement malmené par la crise 
sanitaire.

 Port du masque obligatoire même en 
concert.

 Relancer la dynamique.

 Construire un projet, un document qui 
visibilise votre action auprès de votre chef 
d’établissement.

 Enquête via Adage: questionnaire.

 Lien avec le primaire = continuité 
école/collège.

 Lien avec le lycée = favoriser 
l’implantation d’une dynamique.

 Evaluation des élèves.

« La pratique du chant choral 

contribue à l’épanouissement 

et au développement de 

l’enfant et de l’adolescent. 

Universelle et commune à 

toutes les cultures, la pratique 

vocale incarne un lien fort 

entre le corps et la pensée. Le 

corps dans son rapport à la 

respiration, à la vocalité et au 

mouvement ; la pensée, par 

l’écoute de soi et de l’autre, 

comme dans son rapport au 

texte et au sens. »

Extrait du Vademecum « La 

chorale à l’école, au collège et 

au lycée »



Radio France

Vo!x, Ma chorale 

interactive





Réforme lycée

 Evaluations communes supprimées.

 Guide de l’évaluation.

Nouveau lycée général et technologique : Guide de 

l'évaluation | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale, de 

la Jeunesse et des Sports - Direction générale de 

l'enseignement scolaire (education.fr)

Principes communs, préconisations, visent à conforter 

l’égalité de traitement au sein de l’établissement et entre 

établissements.

 Journée lycée le jeudi 23 septembre.

https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation


Les coefficients

 Modalités d’évaluation des 

candidats à compter de la 

session 2022

Bulletin officiel n° 30 du 29 

juillet 2021

 Enseignement optionnel:

Coef 2.



Le lycée, enseignement optionnel
Programme complémentaire:

 Le programme complémentaire dans ses deux composantes, œuvres de référence et perspectives de

travail publiées au BO du 07juin 2021, s’avère être la reconduction du programme de la session

précédente.

Œuvres de référence :

• Franz-Joseph Haydn, Quatuor Op. 76 n° 3 (1797) ;

• Maurice Ravel, Boléro (1928) ; 

• Publicité pour la Honda Civic, réalisation Antoine Bardou-Jacquet, composition Steve Sidwell (2005).

Perspectives de travail :

• La musique et ses lieux ; réception de la musique.

• Musique : son, bruit, langage.

 La totalité des informations relatives à ce programme complémentaire est accessible via le lien

suivant : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117454N.htm.

 A noter que cette publication présente également les perspectives de travail et le corpus d’œuvres

retenus pour l’année scolaire 2022-2023.

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117454N.htm


Lycée, enseignement de spécialité 

Musique

 Consultable et téléchargeable: 

(https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117453N.htm ), le 

programme limitatif de l’année scolaire 2020-2021 est reconduit pour cette année 

scolaire. 

 Figure également sur cette page, le programme en vigueur à la rentrée 2022 avec 

notamment plusieurs extraits de Carnaval de Robert Schumann.

Œuvres de référence :

• Dimitri Chostakovitch : Quatuor à cordes n° 8 ; 

• Jean-Philippe Rameau/Clément Cogitore : Les Indes galantes, 4e entrée « Les 

sauvages » - Production de l'opéra de Paris, Octobre 2019 ; 

• Jeff Beck, album You had it coming, 2001.

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117453N.htm


Le concours général
 Nouvelle maquette

 Durée : 5 heures

 En quatre parties

L’agrégation interne
 Préparation inter-académique avec Paris et Créteil.

 Au lycée Chennevière Malezieux à Paris (12ème).

 Tous les mercredis

 120h de formation avec des intervenants de chaque académie et des universitaires également.

Inscription aux concours
 Ne pas oublier: 1er trimestre.

 Consultez régulièrement le site du ministère.



Fédération nationale des chorales 

scolaires FNCS

Projet « La pépinière des compositeurs

Appel à candidature à partir de 

l’automne 2021.

Sélection de 12 professeurs.



Un outil

 https://learningmusic.ableton.com/fr/make-beats/make-beats.html

https://learningmusic.ableton.com/fr/make-beats/make-beats.html

