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Formation
aux

Outils Musicothérapeutiques
dans le cadre d’une

Transmission Musicale Adaptée
Appréhender l’enfant “di�férent” dans son apprentissage de la musique

au travers d’outils adaptés.



OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques:

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’accompagner l’enfant différent

avec des outils musicothérapeutiques dans le cadre de son apprentissage musical.

Il sera également en mesure d’avoir des clés de compréhension et d’écoute afin de mieux

appréhender les différences accueillies pour transmettre efficacement.

Lors de cette formation, les thématiques suivantes seront abordées:

● Savoir être dans l'écoute et l’accueil de l’enfant dans son intégralité pour
une meilleure transmission

● Utiliser et créer et des outils à mettre en place pour donner à l’enfant
différent les moyens de réussir son cursus musical en fonction de ses
capacités

● Faciliter l’intégration de l’enfant aux travers d’outils afin qu’il soit
pleinement inclus et acteur dans son apprentissage.

PROGRAMME DE LA FORMATION

1. Musique, musicothérapie, pédagogie

● La musicothérapie et la neuro musicothérapie: présentation et ponts avec la

pédagogie musicale

Durée: 1 demie journée (4h)

2. Le thérapeutique au service de la pédagogie: accueil, écoute,

accompagnement de l’enfant différent dans son apprentissage:

● Les différents comportements, troubles et handicaps

● Comprendre, écouter, accueillir l’enfant dans son comportement, son (ses)

trouble(s) afin d’adapter sa pédagogie.

● Proposer des outils adaptés pour donner à l’enfant “différent” les moyens de

réussir son cursus (Formation musicale, classe d’instrument, orchestre…)

● Faciliter l’intégration de l’enfant aux travers d’outils afin qu’il soit pleinement

inclus et acteur dans son apprentissage.

Durée: 2 journées (14h00), pouvant être organisées en demies journées (me

consulter pour les modalités).

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Des évaluations seront proposées en fin de programme et permettront, en 4 temps
d’évaluer:

● Les apprenants sur leur niveau de satisfaction de l’ensemble de la formation
suivie

● Les apprenants sur le versant pédagogique de la formation
● Le transfert de ce que les apprenants ont appris en situation de travail
● Les effets de l’application des acquis sur la manière d’enseigner auprès

d’enfants “différents”

Moyens pédagogiques: Lors des formations en présentiel au sein de votre structure, le
formateur a à disposition tout le matériel de formation nécessaire:

● Support de formation en adéquation avec le contenu de formation

● Documents écrits, picturaux, audio et vidéo.

● Livrets de suivi pédagogique,

● Plateforme dédiée en ligne pour le suivi de la formation et de l’évaluation

● Vidéo-projecteur / écran de projection / ordinateur portable

● Paper-Board/ Tableau blanc

● Ordinateur portable

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION

● Public visé: Enseignants et acteurs de la pédagogie en conservatoire, école de
musique, association d’enseignement musical / Groupe de 10 à 20 personnes

● Prérequis: Enseigner la musique au sein d’une structure. Une évaluation
diagnostique initiale sera transmise sur la connaissance de la musicothérapie,
neuro-musicothérapie ainsi que sur les besoins des acteurs pédagogiques.

● Durée globale de la formation: Deux jours et demi (18h)
● Intervenant: Jean-Bernard DAGBERT
● Lieu: Au sein du lieu d’enseignement musical ou en distanciel
● Prix TTC, hors déplacements: 899€ (hors déplacements, frais de restauration et

d'hébergement

Diverses formations musicales et thérapeutiques peuvent être mises en place au sein de
votre structure. Contactez-moi pour toute demande ou consultez mon site:
www.jeanbernarddagbert.fr 


