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Le projet d’établissement
Beaucoup d’établissements d’enseignement artistique 
sont amenés à établir ou à renouveler leur projet 
d’établissement. Ce document de référence pluriannuel 
qui définit les missions de l’établissement doit intégrer 
l’ensemble des thématiques qui constituent l’intégralité de 
la proposition modulaire. Les modules sont construits en 
complémentarité les uns des autres ; il est possible de 
suivre un ou plusieurs modules en fonction des besoins de 
chacun. Afin de mettre en œuvre les connaissances et les 
compétences acquises lors de ces formations modulaires, 
le pôle propose un accompagnement personnalisé sur la 
rédaction du projet d’établissement de la structure auquel 
est rattaché le stagiaire.

Public : directeurs, responsables administratifs et 
pédagogiques d’établissement d’enseignement artistique,  
élus culture, dac...

Calendrier :
• 23 et 24 janvier 2023
• 27 et 28 février 2023
• 23 et 24 mars 2023
• 10 et 11 avril 2023
• 11 et 12 mai 2023
• 19 et 20 juin 2023
• 16 et 17 octobre 2023
• 16 et 17 novembre 2023
• 4 et 5 décembre 2023
• De septembre à octobre 2023 : accompagnement personnalisé

Horaires/jour : 9h30-12h30 / 14h-17h

Les modules sont construits en complémentarité  
les uns des autres ; il est possible de suivre un ou 
plusieurs modules.

Coûts pédagogiques :
• Modules 1 à 9 : 320 € pour chaque module
• Module 10 (accompagnement personnalisé) : 600 €

Évaluation et sanction de la formation :
l’acquisition des compétences visées par la formation est évaluée 
par le formateur sous la forme d’exercices pratiques et/ou de 
mises en situation. À l’issue de la formation, une attestation est 
adressée à chaque participant. Dans une volonté permanente 
d’amélioration de l’offre, chaque stagiaire remplit un questionnaire 
de satisfaction recueillant également les souhaits de formation.
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2- La conformité juridique 
et sociale
Objectif : connaître les obligations juridiques et sociales dans 
le cadre de la gestion d’un établissement artistique territorial ou 
associatif, formaliser un schéma de fonctionnement conforme et 
en respect des obligations légales, appréhender les principales 
questions sociales, comprendre les réalités en relation avec les 
différents statuts afin de faire des choix adaptés aux missions de 
l’établissement.

Contenu : après un rappel théorique du paysage juridique 
dans lequel s’inscrivent les établissements, les stagiaires 
détermineront le corpus de règles externes et internes qui s’y 
appliquent. Seront approfondies les thématiques en lien avec le 
fonctionnement associatif, l’accueil du public et des usagers ; les 
règles régissant l’emploi des personnels enseignants du secteur 
associatif ainsi que les enjeux liés. Un cas concret de mise en 
conformité juridique mobilisant les diverses notions sera proposé. 

Intervenante : Sophie Seguin
Durée/date : lundi 27 et mardi 28 février 2023

1- Un projet d’établissement 
c’est quoi et pourquoi ?
Objectif : aborder les différents éléments constitutifs 
d’un projet d’établissement répondant à la fois à la 
demande des élus et à l’expertise des techniciens (état des 
lieux, ressources, volontés politiques, moyens, modalités, 
locaux, personnel...) et en comprendre l’importance et les 
enjeux, sa mise en œuvre, son suivi et son bilan.

Contenu : les stagiaires participeront, sous forme 
d’ateliers, à différents dispositifs afin de définir les enjeux 
et les objectifs des territoires représentés.

Intervenants : Jean-Nicolas Richard, Sylvain Perret
Durée/date : lundi 23 et mardi 24 janvier 2023

Ce module est incontournable pour les stagiaires 
qui auront choisi l’accompagnement personnalisé 
d’écriture de leur projet d’établissement qui se 
déroulera de septembre à décembre 2023.
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4- Les orientations 
pédagogiques et les réalisations 
artistiques
Objectif : définir des offres pédagogique et artistiques adaptées 
à la fois au contexte territorial, au public visé et aux missions de 
l’établissement.

Contenu : les stagiaires travailleront sur l’organisation des 
études, la conception de projets pédagogiques et artistiques en 
adéquation avec la diversité des publics et des situations tels que 
la pratique amateur, les propositions artistiques, l’intervention 
en milieu scolaire, la médiation, les différentes approches 
pédagogiques, la diversité des pratiques artistiques et leur 
transversalité, les publics empêchés, les moyens de diffusion et 
logistiques nécessaires.

Intervenant : Damien Royannais
Durée/date : lundi 10 et mardi 11 avril 2023

5- Les relations humaines
Objectif : renforcer les compétences d’encadrement et de 
gestion des équipes administratives et pédagogiques : dynamiser, 
évaluer, recruter, établir un plan de formation, tout en favorisant 
l’engagement de chacun dans l’élaboration et la mise à jour du 
projet d’établissement.

Contenu : différentes stratégies seront proposées pour la gestion 
des relations humaines rencontrées dans la vie de l’établissement 
(parents d’élèves, partenaires, services, élus, collègues...). Un 
temps sera consacré à la problématique des situations de crise et 
de conflits, ainsi qu’aux conditions nécessaires au bien vivre des 
salariés et des usagers de l’établissement.

Intervenants : Sylvie Saussé, Damien Royannais
Durée/date : jeudi 11 et vendredi 12 mai 2023

3- Le rayonnement 
territorial
Objectif : comprendre et définir le rôle pédagogique, 
artistique et partenarial de l’établissement d’enseignement 
artistique dans son territoire. Analyser les besoins et les 
attentes de leur territoire, du public et des différents 
acteurs possibles.

Contenu : à partir d’exemples concrets et d’échanges, 
d’ateliers, les stagiaires détermineront les enjeux de 
l’enseignement artistique (enseignement, diffusion, 
médiation...) sur leur propre territoire afin de proposer 
des actions auprès des institutions, collectivités et 
partenaires locaux.

Intervenant : Jean Nicolas Richard
Durée/date : jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023

Ce module est incontournable pour les stagiaires 
qui auront choisi l’accompagnement personnalisé 
d’écriture de leur projet d’établissement qui se 
déroulera de septembre à décembre 2023.
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7- La communication 
Objectif : rendre lisible l’activité de l’établissement 
d’enseignement artistique, l’accès à tous et valoriser son image 
par l’adéquation des supports de communication avec les projets 
artistiques et pédagogiques proposés. 

Contenu : cette formation abordera l’importance et l’élaboration 
du plan de communication et ses différents outils nécessaires 
pour véhiculer l’image et l’identité de l’établissement. Différents 
moyens et supports de communication intra et inter pour valoriser 
l’activité de l’établissement, seront exposés et analysés. 

Intervenant : Ghislain Bourdilleau
Durée/date : lundi 16 et mardi 17 octobre 2023

8- La gestion financière 
Objectif : comprendre la gestion comptable publique et 
associative, un bilan, un compte de résultat et les indicateurs 
financiers.

Contenu : suite à une présentation de la gestion comptable 
associative et publique, les stagiaires mettront en pratique les 
connaissances sur l’élaboration, la négociation et la gestion d’un 
budget, notions indispensables pour prévoir un plan comptable qui 
accompagnera le projet d’établissement. 

Intervenants : Sylvie Saussé, Jean-Nicolas Richard
Durée/date : jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2023

6- L’élaboration du projet 
d’établissement
Objectif : écrire son projet d’établissement, assurer 
son suivi et savoir l’évaluer. Établir le cadre de repères 
partagés constitutif du projet d’établissement, mettre en 
perspective les enjeux et finalités de l’évaluation, engager 
les équipes dans une culture et une pratique collective 
de l’évaluation et adapter des indicateurs au projet 
d’établissement.

Contenu : ces deux jours seront consacrés à la 
méthodologie de pilotage de projet (suivi, calendrier, 
réalisation, observation, évaluation et création 
d’indicateurs). À partir des enjeux relatifs au projet 
d’établissement, les stagiaires seront en mesure 
d’identifier le rôle des instances de concertation et de 
rédaction, l’évaluation, les modalités de validation et les 
moyens, les ressources à mettre en œuvre. 

Ce module est incontournable pour les stagiaires 
qui auront choisi l’accompagnement personnalisé 
d’écriture de leur projet d’établissement qui se 
déroulera de septembre à décembre 2023.
Intervenant : Emmanuel Kirklar
Durée/date : lundi 19 et mardi 20 juin 2023



6

10- L’accompagnement 
personnalisé sur l’écriture  
du projet d’établissement 
Objectif : accompagner dans la rédaction personnalisée du 
projet d’établissement auquel le stagiaire est rattaché. 

Contenu : une rédaction sur l’état des lieux de l’établissement 
dans lequel le stagiaire est acteur et en charge de l’élaboration 
du projet sera demandée en amont de l’accompagnement. À 
partir d’une matrice du projet éditée et proposée par le pôle 
Aliénor, le stagiaire devra reprendre l’ensemble des thématiques 
qui composent le parcours modulaire de formation, suivi de 3 
entretiens individuels avec un accompagnateur pour guider la 
rédaction et le traitement des analyses et des informations à 
retrouver dans le projet. 

Pré-requis : 
• Avoir participé aux modules 1, 3 et 6 (module 1 Le projet 
d’établissement : un projet d’établissement c’est quoi et 
pourquoi ?, module 3 Le rayonnement territorial,  
et au module 6 L’élaboration du projet d’établissement) 
• Et/ou avoir déjà rédigé un projet d’établissement 

Durée : 6h en distanciel, soit 3 entretiens individuels de 2h, de 
septembre à décembre 2023

Accompagnateur : l’accompagnateur sera déterminé en 
fonction du profil professionnel du stagiaire.

9- L’accueil des personnes 
en situation de handicap 
Objectif : accueillir et favoriser l’inclusion de publics 
en situation de handicap dans un établissement 
d’enseignement artistique.

Contenu : présentation et analyse des différents 
types de handicap, du contexte juridique. Comprendre 
les approches pédagogiques possibles pour le cours 
individuel, collectif et la formation musicale et l’adaptation 
du cursus. Identifier les ressources mobilisées en interne 
et le rôle du référent handicap en lien avec les relations 
externes et les partenariats.

Intervenants : Patrick Guillem, Damien Royannais
Durée/date : lundi 4 et mardi 5 décembre 2023 



Démarche qualité
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions 
suivantes :
• Actions de formation
• Actions permettant de valider les acquis de l’expérience
Depuis novembre 2021, le pôle Aliénor est certifié Qualiopi. Respectant 
les règles garantissant la qualité des organismes de formation, le 
pôle Aliénor invite les professionnels du spectacle vivant à consulter 
le détail des engagements qu’il se fixe à l’égard des stagiaires qu’il 
accueille. 

Moyens pédagogiques et techniques
Chaque lieu d’accueil de formation est adapté aux besoins 
techniques : studios de danse, studio dédié aux musiques actuelles 
amplifiées, vestiaires, sanitaires. Le pôle Aliénor garantit l’accès au 
matériel pédagogique nécessaire à la réalisation de chaque action de 
formation : squelettes, ballons, tapis, élastiques, briques de yoga, 
matériel audio et vidéo, paperboard, logiciels d’informatique musicale. 
Les formations proposées peuvent se dérouler en hybride, à distance 
ou en présentiel. Des ressources documentaires en musique et en 
danse sont mises à disposition des stagiaires. 

Charte vigilance bienveillance,
égalité et non-discrimination
Le pôle Aliénor a entamé depuis plusieurs années une démarche 
active pour assurer le bien-être de ses étudiants et stagiaires. Il 
a fait le choix de rédiger une charte et de l’inscrire dans son projet 
d’établissement comme un élément fondamental. L’objectif que se 
fixe le pôle Aliénor est d’avoir un établissement où la bienveillance et 
le respect des personnes soient affirmés, défendus et transmis au 
travers d’une posture de non-discrimination.

Médiation
Afin de régler de manière amiable les éventuels 
différents qui pourraient intervenir avec les 
étudiants, stagiaires, enseignants et salariés, 
le pôle Aliénor a souhaité proposer un service 
de médiation.

iMel-médiation
20 rue Saint Pierre le Puellier 
86000 Poitiers
contact@imel-mediation.fr
https://imel-mediation.fr

Accueil des personnes 
en situation de handicap
Attentif à l’accueil de tous les publics, les 
futurs stagiaires sont invités à solliciter le pôle 
Aliénor afin de trouver des solutions adaptées 
permettant à chacun de profiter pleinement de 
l’offre de stage.
Marion Dumeynie, référente handicap 
referent.handicap@polealienor.eu
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L’équipe permanente
Sophie Beausse assistante administrative
Betty Benabbad responsable VAE et chargée de la formation DE
Danielle Desvignes assistante pédagogique musique 
Marion Dumeynie coordinatrice vie étudiante et référente handicap
Fabienne Ferron assistante administrative 
Fabienne Groussin comptable
Delphine Lavalley assistante de direction et formation
Anne-Sophie Martinez responsable formation DNSPM
Fabienne Mester responsable formation professionnelle continue  
   et chargée des perspectives
Claire Michon responsable formation DE, master  
   et chargée des relations internationales 
Emmanuel Pesme conseiller artistique et pédagogique
Emmanuel Pouzet agent technique 
Lauren Suisse chargée de communication et de documentation
Thomas Thiébaud chargé du suivi de la diffusion des étudiants  
   et besoins techniques

Présidence du pôle Aliénor
Dominique Hummel

Direction
Sylvie Saussé

Pôle formation professionnelle continue
05 49 39 00 38
formation.continue@polealienor.eu
Fabienne Mester - f.mester@polealienor.eu 05 49 39 00 33
Delphine Lavalley - d.lavalley@polealienor.eu 05 49 39 00 38
Marion Dumeynie - referent.handicap@polealienor.eu

05 49 60 21 79
accueil@polealienor.eu 
www.polealienor.eu
10 rue de la Tête Noire - BP 30015 - 86001 Poitiers Cedex 1

Création originale Nickel Carton cie / Adaptation Esclarmonde
Crédits photographiques : Anja Beutler, Didier Pallagès, LeeLa Petronio, Peter Petronio.



www.polealienor.eu 

soutiens et partenaires du pôle Aliénor 

Le pôle Aliénor est membre de l’ANESCAS, association nationale des 
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique 
arts de la scène. À ce titre, il participe aux réflexions menées sur 
l’égalité femme-homme au sein du champ du spectacle vivant, sur 
l’articulation de la recherche, de l’enseignement et de l’interprétation 
en musique et en danse, sur les formations à proposer pour répondre 
à l’évolution des métiers, notamment celles qu’il porte :

• formation d’artiste interprète menant au DNSPM (diplôme national 
supérieur professionnel de musicien) et à la licence de musicologie 
de l’université de Poitiers et de l’université de Tours,

• formation d’artiste pédagogue menant au DE (diplôme d’État) de 
professeur de musique,

• master recherche « musique : recherche et pratiques d’ensemble » 
en musique ancienne en partenariat avec l’université de Poitiers, 
l’université de Tours et l’Abbaye aux Dames, la cité musicale - 
Saintes.


