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CONTENUS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
18 stages présen7els de 189 heures en 27 jours

JANVIER 2019
• Séminaire 1.1 CARTOGRAPHIE
(durée : 14 h)
Histoire occidentale de la voix chantée. Structure et classiﬁca7on de la voix classique et moderne.
Objec7fs : Être capable de qualiﬁer une voix et une produc7on vocale en s’appuyant sur des éléments de
connaissance acous7que, historique, culturelle et anatomique. Savoir réaliser la cartographie d’une voix.
• Séminaire 1.2 HYGIÈNE
(durée : 7h)
Les mécanismes d’oxyda7on et d’inﬂamma7on du corps humain. Les quatre piliers de la santé : méditer,
manger, bouger, reposer. Les ou7ls d’interven7on locale (aromathérapie, phytothérapie, argile, etc.) et
leurs usages.
Objec7fs : S’approprier les règles d’hygiène (alimenta7on, rythmes de vie, etc.) perme_ant de préserver
une bonne santé vocale (sphère ORL, larynx, respira7on, musculature, posture). Intégrer ces règles au
cœur de sa pra7que de formateur/trice. Aider l’élève à développer des gestes respectueux de sa santé
vocale.

FÉVRIER 2019
• Séminaire 2.1 RESPIRATION
(durée : 14h)
Anatomie, physiologie et mécanismes de la respira7on phonatoire.
Objec7fs : Savoir u7liser les diﬀérentes modalités du corps respiratoire au service du chant et de la
parole. Acquérir des ou7ls pour mobiliser chez l’élève la conscience de la respira7on, et pour l’aider à
maitriser et développer ses capacités expiratoires lors de la phona7on.
• Séminaire 2.2 RYTHME
(durée : 7h)
Les fonc7ons physiologiques et les mécanismes neurologiques mobilisés dans la conscience rythmique.
Apports historiques, culturels et étymologiques perme_ant d’approfondir la compréhension autour des
no7ons de synchronisa7on, cycle et mouvement.
Objec7fs : Acquérir des ou7ls adaptés et une démarche pédagogique progressive pour perme_re à
n’importe quel chanteur ou orateur d’improviser et de (re)produire des rythmes.
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MARS 2019
• Séminaire 3.1 LARYNX
(durée : 14h)
Anatomie, physiologie et mécanismes du larynx.
Les ou7ls d’inves7ga7on et de repérage à l’oreille.
Objec7fs : Vocaliser en maitrisant les diﬀérentes modalités d’émissions laryngées au service du chant et
de la parole. Savoir adapter son enseignement vocal aux diﬀérents publics. Comprendre et prévenir les
pathologies vocales.
• Séminaire 3.2 THÉÂTRE
(durée : 7h)
Les ou7ls spéciﬁques qui perme_ent de construire expressivité et interpréta7on dans un va-et-vient
entre l’intériorité (ex. : « Pom émo7onnel ») et l’extériorité (ex. : « Personne/Personnage »).
Objec7fs : Être capable de conseiller et d’accompagner l’élève dans sa capacité d’interpréta7on :
évolu7on dans l’espace scénique, rela7on empathique avec l’auditoire, etc.

AVRIL 2019
• Séminaire 4.1 RÉSONATEUR
(durée : 14h)
Apport des éléments d’acous7que vocale et d’anatomie du conduit vocal. Mobilisa7on et modula7on
des résonateurs pour la voix parlée et le chant (roue vocalique des voyelles).
Objec7fs : Maitriser l’aPPR (accord Pneumo-Phono-Résonan7el) pour obtenir un résultat vocal op7mal.
Manipuler les diﬀérences résonatoires entre chant populaire, comédie musicale et chant lyrique, ainsi
que les enjeux et eﬀets de l’ampliﬁca7on (micro) sur la voix chantée ou parlée.
• Séminaire 4.2 MÉMOIRE
(durée : 7h)
Apports historiques, culturels et neurologiques autour de la mémoire. Les processus en œuvre dans la
mémorisa7on, au service de l’expression orale et chantée.
Objec7fs : Savoir créer des situa7ons pédagogiques perme_ant à l’élève chanteur ou orateur de
mobiliser et d’augmenter sa capacité de mémorisa7on, aﬁn de ﬁxer rapidement et durablement un
texte, un enchainement musical ou une mise en forme scénique.

MAI 2019
• Séminaire 5.1 VIBRATEUR
(durée : 14h)
Anatomie et physiologie de la pallesthésie (vibra7on). Mobilisa7on et modula7on des éléments mobiles
pour les consonnes (carré des consonnes).
Objec7fs : Savoir solliciter ses percep7ons propriocep7ves. Intégrer la dimension vibratoire dans l’accord
Pneumo-Phono-Résonan7el grâce à la créa7on de nouveaux repérages vibratoires dans le corps ; mieux
contrôler sa dic7on et son ar7cula7on.
• Séminaire 5.2 PÉDAGOGIE DE L’EXERCICE
(durée : 7h)
Histoire occidentale de la pédagogie vocale. Les huit formes d’intelligence. Les diﬀérents protocoles de
mise en situa7on pédagogique qui perme_ent de construire un exercice eﬃcace.
Objec7fs : S’approprier des ou7ls pour élaborer et décliner ses proposi7ons pédagogiques. Savoir
construire un exercice au bon moment, en l’adaptant aux spéciﬁcités et aux besoins de l’élève.
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JUIN 2019
• Séminaire 6.1 PÉDAGOGIE DU COURS
(durée : 14h)
Apports des éléments en neurologie, pédagogie et appren7ssage. La construc7on de la rela7on
pédagogique dans le cadre du cours de chant ou du coaching vocal.
Objec7fs :
Savoir ques7onner et écouter l’élève pour faire émerger ses besoins et a_entes. Être a_en7f au
comportement verbal et non verbal, aﬁn d’ajuster sa propre aqtude et d’installer la meilleure rela7on
pédagogique possible. Savoir évaluer l’acquisi7on d’un appren7ssage aﬁn de structurer une progression
pédagogique.
• Séminaire 6.2a COACHING VOIX PARLÉE
(durée : 3h)
Les éléments acous7ques, physiologiques et pédagogiques à prendre en compte dans le travail autour
de la voix parlée et de l’art oratoire.
Objec7fs : Maitriser les contraintes techniques aﬁn de manipuler sa voix avec liberté, confort et
eﬃcacité pour a_eindre son objec7f.
• Séminaire 6.2b PÉDAGOGIE DU GROUPE
(durée : 4h)
Les mécanismes rela7onnels en œuvre dans le groupe de travail. Descrip7on des rapports
pédagogiques qui s’établissent entre le formateur, le groupe et chaque par7cipant.
Objec7fs : Enseigner à un groupe de chanteurs ou de locuteurs. Savoir installer une dynamique
collec7ve d’appren7ssage vers un but commun en respectant les besoins de chacun, sans perdre de
vue l’interac7on de l’ensemble des par7cipants.

________________________

JUILLET 2019 & AOÛT 2019

vacances d’été / pas de séminaires

________________________
SEPTEMBRE 2019
• Séminaire 7.1 OREILLE
(durée : 14h)
Anatomie et physiologie de l’oreille. Cerveau et conscience mélodique. La boucle audio-phonatoire.
Objec7fs : savoir construire des exercices aﬁn de perme_re à l’élève d’intégrer la justesse des sons et la
capacité à chanter des mélodies.
• Séminaire 7.2 POLYPHONIE
(durée : 7h)
Cerveau et conscience polyphonique. Pra7que du cluster et des cercles d’accords. Règles d’organisa7on
sonore dans un chœur (cohérence et clarté sonores).
Objec7fs : U7liser des ou7ls pédagogiques pour perme_re à un chanteur de s’intégrer dans un ensemble
vocal et de trouver sa place dans l’édiﬁce harmonique.
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OCTOBRE 2019
• Séminaire 8.1 PÉDAGOGIE DE LA PERSONNE
(durée : 14h)
La rela7on professeur-élève au cœur de la pédagogie. Apports scien7ﬁques, socio-culturels,
neurologiques, éthologiques, ethniques… sur la ques7on du lien à l’autre et des processus de
communica7on appliqués au geste pédagogique.
Objec7fs : Savoir créer une rela7on de conﬁance avec l’élève. Être a_en7f aux éléments de langage
(verbal et non verbal) aﬁn d’installer une pédagogie eﬃcace dans une modalité d’échange bienveillant.
• Séminaire 8.2 SYMBOLIQUE
(durée : 7h)
Ques7onnement symbolique au cœur de la rela7on pédagogique. Niveaux implicite et explicite. Le
repérage des mo7va7ons inconscientes dans le processus d’appren7ssage.
Objec7fs : Contribuer à dénouer les diﬃcultés et lever des blocages éventuels. Installer les condi7ons
perme_ant à l’élève de créer du sens dans sa volonté d’appren7ssage.

NOVEMBRE 2019
• Séminaire 9.1 CORPS
(durée : 14h)
Apports anatomiques, physiologiques, historiques, psychologiques et culturels autour de notre rapport
au corps. L’explora7on des postures corporelles au service du geste vocal. Les ou7ls de re-postura7on
consciente.
Objec7fs : Aider l’élève à découvrir sa capacité naturelle de mouvement par l’intermédiaire d’exercices
intervenant sur la boucle sensorimotrice. Aider à supprimer ou diminuer les douleurs et tensions
posturales pour remédier à d’éventuelles diﬃcultés phonatoires et respiratoires.
• Séminaire 9.2 PERSPECTIVES
(durée : 7h)
Le processus d’exper7se pour l’audi7on et l’évalua7on vocale d’un chanteur (ou d’un locuteur). Les clés
d’interven7on pour les diﬀérents publics auxquels est confronté.e le/la formateur/trice vocal.e.
Objec7fs : Savoir conduire une exper7se professionnelle de la voix au service d’une école, d’une
produc7on, etc. Savoir iden7ﬁer les débouchés professionnels du mé7er de formateur/trice
vocal.e (secteurs et cadres d’interven7on, diversité des publics cibles, condi7ons d’exercice,
structura7on juridique, partenaires).
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