
 
 
 
 

 
 

Dans le cadre du développement du plan choral, l’académie de Toulouse et ses partenaires - DRAC Occitanie, 
Réseau Canopé, ARPA, INSPE - créent un Chœur académique, dispositif original de formation et de pratique 
musicale. Il sera déployé dans les secteurs géographiques suivants : Toulouse, Cahors, Lannemezan. 
 

Objectifs 
- Contribuer au développement professionnel et personnel par la pratique du chant choral 
- Développer ou conforter des compétences vocales et des techniques de direction de chœur  
- Acquérir ou renforcer les connaissances des répertoires vocaux de l’enfant à l’adulte,  
- Acquérir ou renforcer les connaissances sur la physiologie et l’anatomie du système vocal 
 

Public  
Toute personne amenée à encadrer des pratiques vocales en contexte scolaire, péri- scolaire et extra-scolaire : professeurs 
des écoles, Dumistes, enseignants (éducation musicale et autres), enseignants des conservatoires et écoles de musique, 
intervenants en structures culturelles. 
 

Modalités et conditions d’inscription  
Pas de frais d’inscription, ni de formation. Tout niveau musical accepté.  

L’inscription se fait en ligne par le lien suivant et jusqu’au 13 décembre 2020 inclus Chœur académique d’enseignants.  

Les personnels intéressés décriront brièvement leur motivation. 
L’assiduité et l’engagement sont attendus. 
 

Programme  
- Répertoire et esthétique variés  
- Direction de chœur et techniques vocales 

 

Organisation générale : 
- Regroupements : hebdomadaires de 2h  
- Trois masters classes à Toulouse : le samedi 10h - 16h (Dates : 23/01/2021 ; 20/03/2021 ; 05/06/2021) 
- Dates :  #Début des répétitions hebdomadaires : semaine du 11 janvier 2021. 
- Restitution finale : juin 2021 

La formation sera assurée tout au long de l’année par un chef de chœur qui est le référent pédagogique et artistique. 
 

Organisation départementale  
Trois sites sont ouverts :  
Toulouse : le jeudi de 18h30 à 20h30 –Lycée Stéphane Hessel, chef de chœur Frédéric Terrien 
Cahors : le jeudi de 19h00 à 21h00- INSPÉ de Cahors, chef de chœur Fanny Bénet 
Lannemezan : le mercredi 17h30 à 19h30 - Collège Gaston Fébus de Lannemezan, en alternance avec le lycée Théophile Gautier 
de Tarbes, chef de chœur Cécile Cieutat 
Il est possible de s’inscrire à l’un de ces trois sites en dehors de son département d’exercice ou de résidence. 
 

Contact académique : choeuracademique@ac-toulouse.fr 
 

Merci de prendre connaissance du cahier des charges Cahier des charges Choeur académique 

Site DAAC : Chœur académique 

 

Chœur académique d’enseignants 
Académie de Toulouse 
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