
INFORMATIONS PRATIQUES : 

Effectifs : 12-14 stagiaires maximum.

Dates et Lieux :

• Formation CNFPT (pour les directeurs territoriaux) : 
Module 1 : jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2006 ;
Module 2 : lundi 13 et mardi 14 novembre 2006.
À Tours : antenne d’Indre et Loire du CNFPT, 28 avenue Jean Portalis
BP 0641 37 206 Tours cedex

• Formation CEPRAVOI (pour les directeurs associatifs) : 
Module 1 : lundi 20 et mardi 21 novembre 2006 ;
Module 2 : vendredi 15 et samedi 16 décembre ou vendredi 22 et samedi 23
décembre
À Tours :  Centre de vie du Sanitas à Tours.

INSCRIPTIONS :

Directeurs territoriaux (formation dispensée par le CNFPT) : 
• Envoyer au CNFPT un bulletin d’inscription (à demander à son service du per-

sonnel ) signé par l’employeur.
CNFPT, délégation Centre • 6 rue de l’Abreuvoir • 45000 Orléans
Prise en charge de frais pédagogiques

Directeurs associatifs (formation dispensée par le CEPRAVOI) :

• Directeurs adhérents de l’UDEM 37 : 
contacter Pascal Caraty, Président 
ecoledemusique.amboise@wanaoo.fr • 02 47 57 06 97
Possibilité de prise en charge de frais pédagogiques.

• Autre Directeurs : inscriptions au CEPRAVOI
contact@cepravoi.fr • 02 47 50 70 02
Tarif : 250 euros (les deux modules)

Formation continue

Directeur d’une école de musique :
un nouveau métier
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le CEPRAVOI et le CNFPT 

avec le concours de l’UDEM 37
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MODULE 1 : LE ROLE ET POSITIONNEMENT DU DIRECTEUR

Objectifs :
• Analyser les enjeux et les évolutions liés au métier de directeur aujourd’hui ;
• Identifier sa place (avec ses élus et sa hiérarchie) son rôle et ses fonctions de direc-

teur ;
• Identifier ses ressources personnelles ainsi que ses marges de progression

Contenus :
• Les évolutions de l’environnement professionnel :

- Une évolution de la demande sociale 
- Une nouvelle répartition des compétences entre les collectivités territoriales
- Une attente forte des élus
- La nécessité de travailler autrement

• L’impact de ces changements sur le métier de directeur :
- Une importance accrue des fonctions de gestionnaire, de manager et de pilote

de projet
- Le développement de compétences nouvelles

• L’analyse des pratiques de direction des participants :
- Les ressources personnelles et les marges de progression de chacun

Directeur d’école de musique : 
un nouveau métier ?

Le directeur au sein de son école n’est pas simplement un musicien
et un pédagogue mais, de plus en plus, un manager qui doit piloter
son établissement en prenant en compte les spécificités du terri-
toire et en l’inscrivant dans la politique culturelle de sa collectivité. 

Il doit travailler avec les élus et sa hiérarchie, gérer un budget et du
personnel ainsi que manager son équipe et créer des partenariats
avec d’autres acteurs culturels.

Ces activités, qui prennent de plus en plus de place, l’amènent à
développer des compétences éloignées de son cœur de métier.

Deux modules de formation sont proposés selon les modalités suivantes :

• Un cycle à destination des directeurs associatifs, piloté par le CEPRAVOI (possi-
bilité de financement dans le cadre de la formation professionnelle continue
avec Uniformation) ;

• Un cycle à destination des directeurs territoriaux, piloté et financé par le CNFPT.

Cycle de formation conçu et proposé par le CEPRAVOI et le CNFPT avec le concours de
l’UDEM 37 (Union dépatementale des écoles de musique de l’Indre-et-Loire).

MODULE 2 : LE DIRECTEUR MANAGER

Objectifs :
• Comprendre ce que peut apporter le management dans sa pratique au quotidien ;
• Connaître les différentes composantes de la fonction de manager ;
• Acquérir des méthodes et des outils de management dans le pilotage et l’anima-

tion de son équipe.

Contenus :
• Définition du management et de ses différentes composantes : piloter, organiser le

travail, animer son équipe, contrôler et évaluer ;
• Les différents styles et modes de management ;
• Le rôle du directeur dans l’animation et la conduite de son équipe ;
• Les méthodes et outils d’organisation et de suivi de l’activité.


