À retourner au pôle Aliénor soit par :

courrier : pôle Aliénor - département formation continue
10, rue de la tête noire - BP 30015 - 86001 POITIERS cedex
e-mail : formation.continue@polealienor.eu

Identification du stagiaire
Mme

M.

Nom d’usage

Prénom

Nom de jeune fille
Adresse personnelle
Code postal

Ville

Tél. domicile

Mobile

Adresse E-mail

Bulletin d’inscription

Enseignant en danse :
option :

dispensé
classique

diplômé
contemporain

jazz

Autre

Enseignant en musique : instrument(s)
Autre

Statut du stagiaire
Agent de la fonction publique territoriale* :
Nom de la collectivité

Avis du chef de service :

Adresse

Favorable

Personne à contacter
Signature du demandeur, le

Défavorable

Tél.
Pour les agents de la fonction publique territoriale,
signature du maire, président... + cachet

20

Fait le

d a n s e

20

m u s i q u e

Salarié d’association
Fonction du salarié
Nom de la structure
Adresse
Personne à contacter pour ce dossier

Tél.

Signature du demandeur, le

20

Signature du responsable habilité + cachet
Fait le

20

Autres profils
Artiste intermittent

Demandeur d’emploi

Étudiant(e) en

Autre
Demande de prise en charge déposée auprès de
Prise en charge individuelle

Signature du demandeur, le

20

Les informations collectées par le pôle Aliénor font l’objet d’un traitement administratif ayant pour finalité la réponse à votre demande d’inscription. Vos informations sont traitées dans le cadre de votre inscription à un stage de formation continue, et dans le cadre de la diffusion des offres de stage. Elles sont à destination
du service administratif de la formation continue, de la comptabilité et du service communication. Les informations sont conservées 3 ans à compter de la fin de
votre formation, ou plus si la réglementation en vigueur le nécessite. Conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à
la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 30015, 86001 Poitiers cedex. Merci de joindre la
copie d’une pièce d’identité.

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Préinscription obligatoire auprès de Caroline Bordat (danse) 05 49 39 00 33
Didier Biven (musique) 05 49 39 00 60
afin de vérifier la recevabilité de votre demande

Programme des formations

Conditions d’inscription

1 - Les formations planifiées sur plusieurs journées ne peuvent donner lieu à une réduction des frais pédagogiques au prorata des
journées suivies : les stagiaires s’inscrivent pour l’intégralité d’une formation.
2 - Tout désistement devra nous être signalé au moins 10 jours avant le début de la formation. Au-delà de ce délai, les frais d’inscription
seront conservés si l’annulation n’est pas dûment justifiée.
3 - Le pôle Aliénor se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre de participants est insuffisant.

Nbre
de
jours

Heures
de
formation

L'éveil musical de l'enfant, corps, voix, instrument

2

12

Voix en mouvement

2

12

12 et 13 novembre 2018

280 €

11/10/2018

Si on chantait

3

18

14, 15 et 16 novembre 2018

420 €

11/10/2018

420 €

11/10/2018

Cochez la ou les formations choisie(s)
F O R M AT I O N S

Coût
pédagogique

Dates

Date limite
d’inscription

M U S I Q U E

19 et 20 octobre 2018

CNFPT

Inventer pour transmettre

3

18

14, 15 et 16 novembre 2018

Les outils de la pratique artistique collective dans
l’enseignement : animer et gérer un groupe d’élèves
Édition musicale informatique : logiciel Finale 2014©
Initiation
Édition musicale informatique : logiciel Finale 2014©
Perfectionnement

2

12

19 et 20 novembre 2018

2

12

14 et 15 janvier 2019

280 €

12/12/2018

2

12

21 et 22 janvier 2019

280 €

12/12/2018

La musique en fanfares !

1

6

12 février 2019

140 €

14/12/2018

2

12

11 et 12 février 2019

280 €

14/01/2019

2

12

18 et 19 février 2019

280 €

14/01/2019

2

12

7 et 8 mars 2019

CNFPT

3

18

27, 28 et 29 mars 2019

CNFPT

La percussion sur objet

2

12

24 et 25 mars 2019

280 €

24/02/2019

Danses rythmiques : percussion corporelle et TAP danse
Initiation
Danses rythmiques : percussion corporelle et TAP danse
Initiation
Danses rythmiques : percussion corporelle et TAP danse
Approfondissement

3

18

11, 12 et 13 novembre 2018

420 €

15/10/2018

3

18

4 et 5 février 2019

2

12

10, 11 et 12 mars 2019

420 €

10/02/2019

Eh bien dansez maintenant

2

10

6 et 7 septembre 2018

220 €

31/08/2018

Transmission des variations

2

10

26 et 27 janvier 2019

280 €

21/12/2018

Dissiper l'appréhension d'improviser par le soutien d'un
plan

3

18

4, 5 et 6 novembre 2018

420 €

08/10/2018

Créer en danse jazz

3

18

3, 4 et 5 février 2019

420 €

06/01/2019

De la prise de son à la réalisation d’un CD
Initiation
De la prise de son à la réalisation d’un CD
Perfectionnement
MuseScore© La notation musicale numérique pour
tous, mais pas que...
Les fondamentaux de la musique adaptée
F O R M AT I O N S

F O R M AT I O N S

M U S I Q U E

E T

CNFPT

DA N S E

CNFPT

DA N S E

3 fois encore

2

10

24 et 25 novembre 2018, 9 et
10 février 2019, 11 et 12 mai 2019

Tumulus de Bougon : 4 jours un lieu

4

24

4 jours entre le 6 et le 14 juillet 2019

L’usage des ballons

2

12

11 et 12 février 2019

L’œuvre au corps

2

12

21 et 22 mars 2019

280 €

18/02/2019

Corps et graphies

2,5

15

4, 5 et 6 avril 2019

420 €

06/03/2019

3

18

7, 8 et 9 juillet 2019

420 €

07/06/2019

Pas à pas
Chorégraphe en danse jazz
AFCMD – expertise du geste et prévention
Observations :

300 heures, réparties de mars 2019
à juillet 2020 sous forme
de sessions de 4 jours
600 heures de mai 2019 à mai
2021 sous forme de sessions de
plusieurs jours
Coût pédagogique total
À régler

COMPLET
200 €

03/06/2019
CNFPT

4500 €
6400 €
€
€

m u s i q u e
d a n s e

