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Formation continue réservée aux 
enseignants des conservatoires de 

musique du département 
du Pas-de-Calais 

Ce document est à rendre, au plus 
tard, lors des épreuves écrites (sous 
réserve d'acceptation de votre 
dossier d'inscription). Il constitue un 
outil qui a plusieurs finalités : 
- vous permettre d'amorcer la 
réflexion qui se poursuivra durant la 
formation 
- faire le point sur votre parcours 
professionnel 
- permettre au jury de mieux vous 
connaître et d'être plus pertinent le 
temps de votre entretien. 
 
 

Ce questionnaire ne fera pas l'objet 
d'une évaluation, il n'y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses et 
vous n'êtes pas tenu de répondre à 
toutes les questions qui y figurent. 
 

Si vous manquez de place pour rédiger vos 
réponses merci d'ajouter des feuillets autant 
que nécessaire en prenant soin d'indiquer, 
devant votre réponse le numéro de la 
question concernée. 
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1  - Votre vie musicale actuelle  
1-1 – Avez-vous une activité artistique, qu’elle soit régulière ou ponctuelle, en dehors de votre 
emploi de professeur ? Si oui, précisez (configuration, types de programmes, fréquence de 
concerts, etc.) 
 
 
 
1-2 - Quels sont vos goûts artistiques et vos répertoires de prédilection ? 
 
 
 
1-3 - Estimez-vous avoir suffisamment de connaissances concernant les répertoires liés à votre 
instrument ? Souhaiteriez-vous élargir ces connaissances vers de nouveaux horizons et lesquels ? 
 
 
 
1-4 - Comment vous tenez-vous informés sur les questions relatives à l’organologie ? 
 
 
 
1-5 - Maintenez-vous des liens avec l’actualité artistique ?  Comment ? 
 
 
 
1-6 - Avez-vous des centres d’intérêt pour d’autres domaines artistiques (danse, théâtre, cirque, 
marionnette...) et d’autres esthétiques ? 
 
 
 
2 – Votre situation de travail et votre environnement professionnel 
2-1 - Décrivez très succinctement votre poste de travail actuel et le rôle qui vous est confié dans 
l’établissement (activités principales et tâches). 
 
 
 
2-2 - Quels types de publics prenez-vous en charge ? 
¨ Enfants (indiquer les tranches d’âge et les cycles) 
 

    ........................................................................................................................................................ 
¨ Adolescents 
¨ Adultes 
¨ Autres (publics en situation de handicap, milieu carcéral, etc.) 
 
2-3 - Quels sont les parcours proposés au sein de l’établissement ?  Quel regard personnel 
portez-vous sur ce fonctionnement ? 
 
 
 
2-4 - Avez-vous participé à l’élaboration d’un projet d’établissement ? 
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2-5 - Avez vous été amené à vous référer aux textes-cadres de la profession ? Lesquels ? Dans 
quelles circonstances ?  
 
 
 
2-6 - Avez-vous eu l’occasion de rédiger un projet pédagogique pour rendre compte de votre 
action au sein de votre établissement ? 
 
 
 
2-7 - En quoi les évolutions récentes des politiques culturelles et éducatives de votre collectivité 
ont-elles impacté (ou vont-elles impacter) votre activité professionnelle ? 
  
 
 

2-8 - Avez-vous mené des expériences de médiation ou de sensibilisation des publics hors les 
murs ?  Si oui, décrivez quelques expériences significatives. Indiquez les publics concernés. 

 
 
 
2-9 - Êtes-vous impliqué dans un réseau professionnel (association d’enseignants par exemple)  
 
 
 
3  - Votre expérience pédagogique  
3-1 - Quelle sont vos priorités dans votre enseignement ? Votre point de vue sur la conception 
de cet enseignement et sur les « contenus à enseigner ». 
 
 
 
3-2 - Comment préparez-vous vos cours ? Comment assurez-vous le suivi des cours et des 
élèves ? 
 
 
 
3-3 - Conduite des séances 
Précisez comment vous organisez votre enseignement : 
 Types de séances : cours, ateliers, sessions, stages ; effectifs : cours individuels  ou 
collectifs, pédagogie de groupe, etc. 
 Structuration (par cours ou par cycle) 
 Vie de la classe 
 Démarches pédagogiques privilégiées 
 Conception par projets  
 Partenariats inter-établissements ou avec d’autres structures 
 
 
3-4 - Avez-vous  l’occasion d’adapter vos propositions de travail en fonction des publics et des 
niveaux des élèves ? Vous pouvez décrire quelques situations montrant cette diversité liée aux 
différents publics. 
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3-5 - Comment comprenez-vous l’expression « rendre l’élève acteur de son apprentissage » ? 
Comment le mettez-vous en application ? 
 
 
 
3-6 - Analyse de votre pratique pédagogique 
Avez-vous l’occasion de réfléchir seul ou avec vos collègues à ce que vous mettez en place et 
aux effets de vos actions pédagogiques ? Quelle fréquence ? Comment ?  
 
 
 
3-7 - Avez-vous eu l’occasion de lire des ouvrages de pédagogie générale ou musicale ? Si oui 
lesquels ? 
 
 
 
3-8 - Quels sont les points sur lesquels vous êtes en manque d’outils ? Quelles questions restent 
actuellement sans réponse ?  
 
 
 
3-9- Quels éléments de réponses souhaiteriez-vous trouver durant la formation ? 
 
 
 
4  - Autres compétences ou expériences  
 
4-1 - Parlez-vous d'autres langues que le français, quel est votre niveau dans les langues que 
avez apprises ? 
 
 
 
 
4-2 - Êtes-vous familiarisé avec l'univers du numérique, utilisez-vous couramment les nouvelles 
technologies et plus particulièrement dans le cadre de l'enseignement que vous délivrez ? Quels 
logiciels, quels sites web et services en ligne, etc. 
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