
Niveaux d'inscriptions 
possibles : national ou 

régional Nouvelle-
Aquitaine

CODE 
d'inscription 
stage CNFPT

CONDITIONS 
d'ACCÈS PUBLIC/DISCIPLINE LIBELLÉ STAGE 2023 DATES FORMATEURS NOMBRE DE 

JOURS 
Informations 

complémentaires

Nouvelle-Aquitaine SX01P

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Musique-Danse-Théatre-
Arts plastiques

La motivation de l'élève dans 
l'enseignement artistique 19 et 20 janvier 2023 Patrick PRUNEL 2 En présentiel

Nouvelle-Aquitaine JAEAH

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial  au 

CNFPT

Musique-Danse-Théatre-
Arts plastiques

Journée  d'actualité 
Enseignement artistique et 

Handicap du CNFPT Nouvelle-
Aquitaine

21 mars 2023

Gradisca - Patrick 
GUILLEM  et un 

intervenant enseignement 
spécialisé :  

Danse -Musique
- Théâtre

- Arts plastiques

1 En présentiel

National C4CIM

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Musique
L'improvisation musicale : outil 

pédagogique et socle de 
créativité

23 et 24 mars 2023 Pascal ROUSSEAU 2 En présentiel

Nouvelle-Aquitaine C4C90

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Musique-Danse-Théatre-
Arts plastiques

Le référent handicap en 
établissement 

d'enseignement artistique
15 et 16 mai 2023 Agnès KLEMAN de 

l'association MESH 2 En présentiel

National C4CSE

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Danse

Santé du danseur : 
prévention des pathologies 
du danseur – Évaluation et 
prise en charge du danseur

22 et 23 mai 2023 Jean-Baptiste COLOMBIÉ 2 En présentiel

Nouvelle-Aquitaine SXN09

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Musique-Danse-Théatre-
Arts plastiques

La conception et la mise en 
oeuvre d'un projet artistique 

sur le territoire
15 et 16 juin 2023 Dominique JOUGLA

David LALLOZ 2 En présentiel

National C4CPO

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Musique Percussions sur objets du 
quotidien et composition

11 et 12 septembre 
2023 Simon FILIPPI 2 En présentiel

National SX01M

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Voix Direction de chœur d'enfants 20 et 21 octobre 2023 A préciser 2 En présentiel

National SXAOZ

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Musique-Danse-Théatre-
Arts plastiques

Le contexte et 
l'environnement professionnel 
de l'enseignement artistique

Entre le 02 octobre et 
le 1er décembre 2023 Nicolas STROESSER 3 En distanciel

National C4C3G

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Danse Direction d'improvisation en 
danse 23 et 24 octobre 2023 Pedro PAUWELS 2 En présentiel

National C4C3G

Accès gratuit pour le 
personnel territorial y 

compris pour le 
personnel non titulaire  

sur inscription par 
l'employeur territorial-
Payant pour autres 

publics et en fonction 
des places disponibles

Voix Improvisation vocale 11 et 12 janvier 2024 Marie-Anne MAZEAU 2 En présentiel
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1 - STAGES CATALOGUE CNFPT POUR LE PUBLIC TERRITORIAL 2023-2024 



Niveaux d'inscriptions 
possibles : national ou 

régional Nouvelle-
Aquitaine

CONDITIONS 
D'ACCÉS PUBLIC/DISCIPLINE LIBELLÉ STAGE 2023 DATES FORMATEURS NOMBRE DE 

JOURS MODALITÉS

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2024

Musique

La découverte du métier 
d'accompagnateur piano 

danse Classique et 
contemporaine 

31 mars et 1er avril 
2023

Pascal SÉVAJOLS 2 En présentiel

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2026

Musique-Danse-Théatre-
Arts plastiques

Le statut du professeur 
d'enseignement artistique en 

secteur territorial

vendredi 21 avril après 
midi et samedi 22 avril 

2023 journée
Nicolas STROESSER 1,5 En présentiel et en distanciel

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2027

Musique Prévention des pathologies 
du musicien 5 et 6 juin 2023 Michel BOUTAN 2 En présentiel

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2025

Musique-Danse-Théatre-
Arts plastiques

Le statut du professeur 
d'enseignement artistique en 

secteur associatif
3 et 4 juillet 2023 Dominique JOUGLA 1,5 En présentiel et en distanciel

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2028

Musique 

Direction d'ensembles 
instrumentaux

(Prépare aussi au CRDSM de 
la CMF33) - Niveau de 

direction confirmé

Du 15 septembre 2023 
au 22 novembre 2024 Eduardo LOPES 13 En présentiel

Régional
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2029

Musique 
Direction d'ensembles 

instrumentaux -  Niveau 
débutant en direction

Du 15 septembre 2023 
au 22 novembre 2024 Eduardo LOPES 10 En présentiel

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2030

Musique 
Ecriture-Arrangements

(partenariat CMF-PESMD : 
Prépare aussi au CRDSM)

entre septembre 2023 
et octobre 2024 Nathalie BIARNES 6 Présentiel et distanciel 

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2031

Musique 
Culture musicale

(partenariat CMF-PESMD : 
Prépare aussi au CRDSM)

entre septembre 2023 
et décembre 2023 Cindy PÉDELABORDE 2 Présentiel et distanciel 

National
TOUS PUBLICS -  Tarifs 

précisés sur le catalogue des 
formations PESMD 2023-2032

Musique 

La conception et la mise en 
oeuvre d'un projet artistique
(partenariat CMF-PESMD : 
Prépare aussi au CRDSM)

entre septembre 2023 
et octobre 2024

Dominique JOUGLA
David LALLOZ 2 Présentiel et distanciel 

Financements à rechercher par le stagiaire : employeur eu OPCO ou Pôle emploi ou financement personnel  - Consulter la fiche spécifique à chaque stage - Uniformation : Possibilité d'action collective--> Nous contacter

2 - STAGES TOUS PUBLICS  2023-2024 


