
 

                        

 
 

FORMATION TERRITORIALE 

Les pratiques vocales collectives dans l’éducation artistique et culturelle 
Vendredi 7 octobre 2022 9h30-17h30 ∙ Le Grand R, La Roche-sur-Yon (85) 

 

A qui s’adresse la formation 

Education : Formateurs des DAAC, corps d’inspection, chefs d’établissement, conseillers 
pédagogiques, professeurs d’INSPÉ, enseignants-formateurs, référents culture, enseignants relais, 
professeur d’éducation socioculturelle 

Culture : Conseillers des DRAC, responsables d’écoles d’enseignement spécialisé et de la création 
artistique, artistes, responsables de structures ou d’associations culturelles (service des publics, chef 
de projet etc.), artistes et professionnels dans ce domaine des collectivités territoriales 

Enfance et jeunesse : Formateurs, cadre et référents culture des réseaux professionnels de l’animation 
et de l’éducation populaire, formateurs de professionnels de la petite enfance et travailleurs sociaux, 
professionnels jeunesse (éducateurs PJJ etc.) et professionnels des collectivités territoriales 

 

Les objectifs de la formation 

 Faciliter l’interconnaissance et la mise en relation des acteurs et actrices de l’EAC dans le 
domaine des pratiques vocales collectives sur le territoire vendéen 

 Permettre l’échange de pratiques professionnelles  
 Favoriser les partenariats qui permettent de donner aux projets une vraie dimension 

d’éducation artistique et culturelle (rencontre des œuvres et des artistes – pratique – 
connaissances) 

 

Inscriptions et renseignements 

Formation gratuite (place du concert compris) 

Personnel de l’Education 
Inscriptions et renseignements auprès de Catherine Moreau, coordinatrice académique EAC 
Réservation de place de concert par mail à preac@legrandr.com  

Personnel de la Culture, Enfance et jeunesse 
Inscriptions via ce formulaire en ligne et renseignements auprès du PREAC 
 
 
 
 

Formation organisée par le PREAC spectacle vivant des Pays de la Loire* en partenariat avec  
Le Quai M Association Fuzz’Yon, le Conservatoire-Ecole d'art La Roche-sur-Yon, 

 la DSDEN et le Département de la Vendée 

*Le PREAC spectacle vivant des Pays de la Loire est confié par la DRAC des Pays de la Loire  
au Grand R - Scène nationale - La Roche-sur-Yon, en partenariat avec la DAAC du Rectorat de Nantes.   

mailto:@catherine.moreau@ac-nantes.fr
mailto:preac@legrandr.com
https://forms.gle/6SbGWDFbM5zR1cjA7
mailto:preac@legrandr.com


 

                        

 
 
 

Programme 
 

9h Accueil café  

9h30 Mot d’accueil, présentation de la journée et des stagiaires  

10h Ateliers de pratique chorale 
Avec Dominique Perrin, professeur de chant choral au Conservatoire de La Roche-sur-Yon 

11h15 Pause  

11h30 Comment mettre en place un projet d’éducation artistique et culturelle chant choral  
Présentations & échanges en petits groupes  

12h15 Pause déjeuner 

13h45 Mieux se connaitre entre acteurs du territoire départemental & 
travailler en partenariat dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle  
Avec Marion Fraslin-Echevin, facilitatrice en intelligence collective  
Atelier en groupes 

15h30 Pause et trajet vers le Quai M 

16h Visite du Quai M et présentation de son projet de médiation 
Avec Estelle Marie, responsable des actions culturelles 

17h15 Conclusion et bilan 

17h30 Pause 

19h Concert [ELLES] de Sandra Nkaké au Théâtre 
 

 

 

Une conférence en ligne sur la place du chœur et de la choralité dans le spectacle vivant sera 
proposée courant de la saison. Date à communiquer ultérieurement. 

 
 

https://www.legrandr.com/saisons/22-23/sandra-nkake/

