
PUBLIC LIBELLÉ STAGE 2022 DATE(S) FORMATEUR-TRICE(S) NOMBRE DE 
JOURS MODALITÉS FINANCIÈRES

Musique-Danse-
Théatre

Préparation au concours de la 
fonction publique territoriale 2022-

ATEA/ATEAP

Entre le vendredi 15 
octobre 2021 et le  

vendredi 22 janvier 
2022/réalisé

Hervé ALEXANDRE- 
Hélène MANAUD- Denis 

PORAS- Emmanuelle 
BERARD

3

Financement par employeur  
ou financement personnel  - 

Consulter le bulletin 
spécifique à ce stage 

Musique 
Stage Direction d'ensembles 

instrumentaux et préparation au 
DADSM -Partenariat CMF PESMD

Entre le 21 janvier 
2022 et le 25 octobre 

2022

Eduardo LOPES - 
Bertrand PEIGNÉ - 

Dominique JOUGLA - 
David LALLOZ -

Emmanuel PÉLAPRAT 

UV1 : 6J             
UV2 : 2J  /réalisé       
UV3 : 2J            
UV4 : 6J/débuté et 
complet

INSCRIPTIONS 
ENCORE  

POSSIBLES 

UV 1 : �Analyse-Écriture-
Instrumentation/Orchestration : 
6 jours / 36h / 540 € ou 270 € 

tarif élèves
conservatoires ou  

professionnels non financés

Lundi 25 et mardi 26 
avril 2022-Lundi 24 et 
mardi 25 octobre 2022-
2 jours en novembre 

2022 à préciser

Bertrand PEIGNÉ

UV 1- « Ecriture-
Harmonie-

Arrangements-
Orchestration »

INSCRIPTIONS 
ENCORE  

POSSIBLES 

UV 2 : � Culture musicale - 
Commentaire d’écoute : 2 jours 
/ 12h / 180 € ou ou 90 € tarif 

élèves conservatoires
ou  professionnels non financés

Lundi 4 et mardi 5 
juillet 2022 Emmanuel PÉLAPRAT

UV 4- « Culture 
musicale-

Commentaire 
d’écoute »

ACCESSIBLE PERSONNEL 
TERRITORIAL EN RÉGION 
N-A OU TOUTES RÉGIONS

CODE 
STAGE 
2022

ACCÈS 
FICHE 
STAGE 

GDAJ 2022

STAGE ACCESSIBLE À PUBLIC LIBELLÉ STAGE 2022 DATE(S) FORMATEUR-TRICE(S) NOMBRE DE 
JOURS MODALITÉS FINANCIÈRES

National C4C2J Gdai OFS

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Danse Travail de composition 
chorégraphique

Lundi 21 et mardi 22  
février 2022/reporté 

dates à préciser
Josiane RIVOIRE 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

National SX01L Gdai OFS 
SX01L

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Musique-Danse-
Théatre

L'animation et la gestion d'un 
groupe d'élèves dans 

l'enseignement artistique

Jeudi 3 et vendredi 4 
mars 2022/complet Marion FOURQUIER 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

Nouvelle-Aquitaine OL4BT 
008 Gdai OFS

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Musique-Danse-
Théatre

Les fondamentaux de la 
pédagogie musicale adaptée aux 
élèves en situation de handicap

Jeudi 10, vendredi 11, 
Samedi 12 mars 2022

André FERTIÉ- Patrick 
GUILLEM / partenariat 

avec l'association 
Gradisca

3

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

Nouvelle-Aquitaine C42CL 
003 Gdai OFS

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Danse La voix : prévention de l'outil du 
professeur de danse

Samedi 19 mars 
2022/annulé Pascal COUILLAUD 1

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

National SXN09 
021

Gdai OFS 
SXN09

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Musique-Danse-
Théatre

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

le territoire

Lundi 21 et mardi 22 
mars 2022/complet

Dominique JOUGLA et 
David LALLOZ 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

National SX01P 
053

Gdai OFS 
SX01P

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Musique-Danse-
Théatre

La motivation de l'élève dans 
l'enseignement artistique

 Lundi 4 et mardi 5 
avril 2022 Patrick PRUNEL 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

National SX01N 
025

Gdai OFS 
SX01N

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Musique Notions de base de direction 
d'orchestre

 Jeudi 14 et vendredi 
15 avril  2022 Eduardo LOPES 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

National C4C2K Gdai OFS

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Danse Direction d'improvisation en 
danse

 Jeudi 28 et vendredi 
29 avril 2022/reporté 

dates à préciser
Pedro PAUWELS 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

Nouvelle-Aquitaine SX10E Gdai OFS

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Musique-Danse-
Théatre

L'approche des techniques du 
spectacle pour les enseignants 

artistiques

9-10-11 mai 
2022/reporté dates à 

préciser

Eric BLOSSE et Romain 
VIDORRETA 3

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

National SX3NH 
109

Gdai OFS 
SX3NH

Stage catalogue CNFPT 
accessible au personnel 

territorial et pour les 
autres publics sous 

conditions

Musique-Danse-
Théatre

Le pilotage et l'animation des 
équipes pédagogiques d'un 

établissement d'enseignement 
artistique

 lundi 21 et mardi 22 
novembre 2022

Maxime LESCHIERA et  
Xavier-Romaric SAUMON 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire territorial et 

inscription par l'employeur 
territorial- Payant pour autres 

publics et en fonction des 
places disponibles

Musique

Formation connaissance des 
outils numériques au service de 

la pédagogie musicale / 
Convention avec l'association 

Ampli

2 et 3 septembre 2021 
/ réalisé Association Ampli 2 Accès gratuit pour le 

stagiaire. Inscript                     

Musique La motivation de l'élève dans 
l'enseignement artistique

lundi 4 et mardi 5 
octobre 2021/ réalisé Patrick PRUNEL 2

Accès gratuit pour le 
stagiaire mais par employeur 
territorial : CRR de Bayonne

Musique La réthorique musicale dates 2022 à préciser Pierre Alain CLERC 4
Accès gratuit pour le 

stagiaire mais par employeur 
territorial : CRR de Bayonne

Stage INTRA réservé au personnel du CRR de Bayonne

Stage INTRA réservé au personnel de la CDC  Sud Réolais

maj :  26/04/22

 Complément d'information sur le site du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine : https://www.pesmd.com/fr/content/formation-continue-qualifiante

                                                                                                                                                                                      
TABLEAU DES FORMATIONS QUALIFIANTES / STAGES 2021-2022  

Stage INTRA réservé au personnel du CRR de Pau 

STAGES INTRAS

Financement par employeur  
ou financement personnel  - 

Consulter le bulletin 
spécifique à ce stage 

Ouvert aux Professeurs de musique A TOUS PROFILS DE PUBLICS 
AMATEURS CONFIRMES ET PROFESSIONNELS -TOUTES REGIONS 


