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Webinaire "Enseignement musical à distance :
quels outils pour quelles pédagogies ? »
Une conférence interactive en ligne organisée par TGAC lundi 12 octobre 2020 de 10h à 12h
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Durant la période de confinement liée à la crise sanitaire de la Covid-19, et dans l’attente de pouvoir
reprendre leurs activités au sein même des structures, les établissements d’enseignement artistique ont
assuré dans l’urgence un suivi pédagogique pour maintenir le lien avec les élèves.
Au-delà des contraintes imposées par la crise sanitaire, la place de l’enseignement à distance dans les
enseignements artistiques, notamment dans l’enseignement musical, les différents usages du numérique et l
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’élaboration d’une offre pédagogique adaptée doivent être questionnés.
L’objectif principal est que les participants obtiennent des clés de réflexion sur l’enseignement en ligne de
la musique et découvrent les outils pour assurer un enseignement à distance selon diverses modalités.
Avec Marie-Aline Bayon : directrice de l’école de musique de Solaure à Saint-Etienne, elle est à l’origine
de la première école de musique connectée de France : http://ecoledemusiqueconnectee.fr/le-projet
Ce projet a été conçu sur la base des idées développées dans le livre qu’elle a publié en 2017 aux Éditions L
’Harmattan : Révolution numérique et enseignement spécialisé de la musique : quel impact sur les pratiques
professionnelles ?
En webinaire? Contractant web et séminaire, ce mot désigne toutes les formes de réunions
interactives faites via internet généralement dans un but de travail collaboratif ou
d'enseignement ou de formation à distance. Ainsi, nous proposons aux directeurs et
professeurs des écoles de musique du département ainsi qu'aux acteurs culturels adhérant
à Tarn-et-Garonne Arts et Culture intéressés par la question, de suivre gratuitement le
webinaire de Marie-Aline Bayon, lundi 12 octobre 2020 de 10h à 12h
Pour participer : Webinaire limité à 100 personnes. Priorité sera donnée par ordre d
’arrivée aux personnes enseignant dans une école de musique du département ou résidant
en Tarn-et-Garonne.
Une fois votre inscription validée, vous recevrez un lien et un identifiant pour vous
connecter via le logiciel Zoom, en téléchargement gratuit pour ordinateur, tablette ou
smartphone :
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
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