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 L’Enseignement Musical et 

Artistique des 

enfants DYS & TDA/H : 

Approches théoriques et 

aménagements pédagogiques 

Vos formateurs 

Fabrice PASTOR 
Neuropsychologue, Dirigeant 
Neuropsychologue, formateur et confé-
rencier. Diplômé du Master de Neuropsy-
chologie et du D.U. de Sciences Neuropsy-
chologiques. 
Directeur co-fondateur de l’IRLES, il ren-
contre des enfants en Gironde et en Charente depuis 10 
ans et est formé à la pratique EBP (Evidence Based Prac-
tice). 
Il a participé à de nombreuses conférences, formations et 
interviews radiophoniques sur les troubles des apprentis-
sages et les aides au quotidien. 
 

Pascal BARBECANNE 
Psychologue clinicien, Profes-
seur D.E. de Piano Jazz 
Diplômé du D.E.S.S. (équivalent Master 2) 
de psychologie clinique à l’Université Bor-
deaux II. Diplôme d’État de professeur de 
Piano Jazz au PESMD d’Aquitaine. 
Professeur de musique depuis 25 ans, directeur artistique 
de nombreux projets, il détient également une expérience 
de 10 ans de pratique de la psychologie clinique en cabi-
net libéral près de Bordeaux. 
 

 
Tarifs de la formation 

Voir notre site web. 
Toutes nos formations sont éligibles à la prise en charge 

par les différents organismes financeurs d’institution FIF-
PL, AKTO (OPCALIA), OPCA, OPCO, OPACIF, 

Pôle Emploi... 

Informations & Inscriptions 

FORMATION  
Accessibilité du public en situation de handicap  

Un référent handicap existe au sein de notre structure. Selon 
la nature du handicap que peut présenter un stagiaire, nous 
nous adaptons au mieux dans le but de l’accueillir. Le cas 
échéant, nous entrerons en contact avec lui afin de connaître 
ses difficultés et de proposer une adaptation personnalisée. 
Nos locaux de formation sont adaptés aux personnes à mobili-
té réduite. 



 Les Troubles Neuro-développementaux 
(Dys, TDA/H…) touchent aujourd’hui entre 8 à 
10 % des enfants scolarisés. Ces difficultés im-
pactent l’apprentissage musical et artistique, 
son enseignement doit donc s’adapter à ces 
particularités. 

Cette formation est l’aboutissement d’une 
longue expérience dans l’enseignement musi-
cal, de réflexion et de questionnement. Elle est 
croisée avec les toutes dernières recherches 

neuroscientifiques sur le 
sujet des Troubles Neuro-
développementaux. 
 
     Formation dense axée 
“Neurosciences”, elle se 
veut “Evidence-Based 
Practice (EBP)”, c’est-à-

dire qu’elle utilise des supports, des études et 
des données basées sur des faits et des 
preuves scientifiques. 

 
     En plus de l’expertise d’un professeur de 

Piano Jazz diplômé d’Etat et de conseils pratico-
pratiques, nous vous exposerons les caractéris-
tiques de ces troubles neuro-développementaux 
et les aides et aménagements à apporter. En 
même temps et en situation au piano, nous 
vous présenterons comment adapter votre pé-
dagogie face à ces troubles. 

Objectifs de la formation 

– Connaître les Troubles Neuro-développementaux (TND, DYS, 

TDA/H…), leurs caractéristiques, leur symptomatologie. 

– Être sensibilisés aux problèmes psychologiques que peuvent 

rencontrer les élèves. 

– Comprendre l’impact de ces troubles sur l’apprentissage de 

la musique, du solfège et l’utilisation de l’instrument. 

– Avoir des notions sur le fonctionnement cognitif de l’enfant 
(la mémoire, la concentration, les fonctions neuro-visuelles, 

l’intelligence…). 

– Savoir comment faire face aux difficultés des enfants dans 

l’apprentissage instrumental et en formation musicale. 

– Mettre en interaction le fonctionnement cognitif de l’élève 

et celui du professeur. 

Thématiques abordées 

Présentation du neuropsychologue et du professeur de 
musique : leur regard sur le handicap 
Apprendre, c’est quoi ? 
Qu’est-ce que l’Intelligence ? Définition et “évaluation” 
La Mémoire 
Psychopédagogie musicale 
Amusie & Dysmusie 
Attention & Concentration 
La Mémoire de travail et les Fonctions exécutives ; cen-
trales dans tout apprentissage 
Les fonctions neuro-visuelles 
Le problème de l’Arythmie 
Présentation d’outils pédagogiques M.A.O. 
Les politiques publiques sur l’accès à la musique pour les 
personnes en situation de handicap 
Qu’est-ce qu’un trouble Dys- ? 
Le TDA/H : Trouble de l’Attention/Hyperactivité 
Dyslexie-Dysorthographie 
Dyspraxie 
Dyscalculie 
Dysgraphie 
Dysphasie 
Dysmnésie 
Trouble Oppositionnel (TOP) 
Enfants précoces, Haut potentiel, Zèbres, HPI, EIP… 
Précoce et aussi Dys ? 
Le syndrome de Dyssynchronie 
Les effets Pygmalion 

Modalités pédagogiques 

– Approche théorique neuropsychologique et scientifique 
– Contenu de la formation sourcé, au regard des toutes 
dernières études 
– Approche pratique avec démonstrations au piano 
– Diaporama PowerPoint : images, graphiques, films… 
– Échanges, études de cas, débats, vignettes cliniques, 
analyses de pratique, expositions de vos cas et question-
nements partagés. 
– Évaluation finale des connaissances (QCM écrit) 
– Attestation de fin de formation. 

Durée 
3 journées (21 heures) en présentiel 

Prochaines sessions 

Voir notre site ou ce lien : http://bit.ly/Formation-4 

Public concerné 
Professeurs de musique, de danse, de chant, de solfège, 

de théâtre… venant de toute la France. 
 

Nombre de stagiaires 
20 maximum 

Lieu 

Gradignan (33) 


