
"Accessibilité", "Ouverture", "Démocratisation" : Ces mots raisonnent depuis quelques 
années dans nos écoles de musique. 

Cette formation est une étape pour favoriser l’accueil, l’intégration et l’inclusion des 
publics empêchés dans nos structures d'enseignement artistique. 

Sans donner de « solution miracle », mais avec des mises en situation et quelques clés 
et pistes de réflexion, cette formation permettra au stagiaire d’adapter et de réfléchir à 
sa pédagogie. 

PROGRAMME 
Journée 1 
Le Handicap 
- Historique, législatif, culturel 
- Définition 
Accessibilité et accueil 
- Les bâtiments 
- Projet personnel, projet pédagogique, projet d’établissement 
- Le référent 
- L’inclusion 
 

Journée 2 
 Accessibilité et accueil (Suite) 
- L’accueil 
- L’évaluation 
 
Les différents types de handicap 
- Handicaps moteurs 
- Handicaps mentaux 
- Handicaps visuels et auditifs 
- Handicaps "visibles" et "invisibles" 
- Ateliers de mise en situation 
 

Journée 3 
- Ateliers de mise en situation (suite) 
- Les projets au sein de l’établissement 
- Échanges avec les stagiaires 
- Bilan de la formation 

Public concerné 
- Enseignants en établissement artistique (Conservatoire, 
école de musique…), 
- Directeur d’établissement artistique, 
- Professeur de musique indépendant, 
- Chef de chœur, chef d’orchestre, 
- Étudiants au diplôme d’État de professeur de musique, 
- Reconversion professionnelle, 
- Mise à jour des connaissances sur le sujet, 
- Développement des compétences du professionnel  

Prérequis à la formation 
Détenir une expérience pédagogique dans l’enseignement 
artistique (être enseignant ou futur enseignant d’art). 
 

Nombre de stagiaires : 10 à 15 maximum. 
 

Lieu : Gradignan (33) ou Mios (33) - Voir notre site. 
 

Durée & Horaires :  3 jours / 21 heures en présentiel. 

INTERVENANT 
Damien SEPEAU est artiste, enseignant et chef d’orchestre. Il 
est Euphonium solo de l’harmonie de Bordeaux, du Brass 
Band « Cotes et Cuivres » ainsi que du Burdigala Brass Quin-
tet. Damien est diplômé du Conservatoire de Bordeaux et 
est titulaire du Diplôme d’état en Tuba. 
Il enseigne en Gironde (33) dans les écoles de musique du 
des villes du Bouscat, de Floirac ainsi que de l’école inter-
communale du grand cubzaguais. Très tôt sensibilisé sur 
l'accessibilité des publics empêchés, il se forme à leur accueil 
depuis plus de 10 ans. « Réfèrent handicap » depuis 2015, il 
fait le lien entre les élèves, les familles, les institutions et ses 
collègues. 

Institut IRLES, organisme enregistré sous le n°75331107433 (ne vaut pas agrément de l’État). 
La certification qualité QUALIOPI a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION. 

Renseignements et inscriptions : www.irles -aquitaine.fr  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

• Accueillir et intégrer le handicap au sein de nos établissements 

artistiques. 

• Avoir une réflexion sur son projet pédagogique afin de proposer 
une pratique artistique adaptée. 

• Approfondir ses connaissances sur le handicap en général. 

TARIFS 
• Tarif inscription individuelle : 350€ 

• Tarif école de musique, conservatoire, établissement : 500€ 

Les fondamentaux : Apprentissage de la 
musique et situation de handicap 
 

Module 1 : Certification « Handicap et apprentissage artistique » 
Pour la certification, l’ordre des modules n’est pas important. Vous pouvez aussi faire cette formation indépendamment de la certification. 


