Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
institutions scolaires des écoles primaires
et secondaires du premier degré de la
Région (y compris les écoles agréées)

TRANSMISSION PAR PEC

Réf. n° - Prot. n. 20549/ss
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

12 octobre 2017

OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – « Sensibiliser les élèves à la
diversité sonore » - Aoste - 30 novembre et 1er décembre 2017.

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la
culture – Département de la Surintendance des écoles, organise le cours de formation
« Sensibiliser les élèves à la diversité sonore », destiné aux enseignants de musique de
l’école primaire et secondaire de premier degré.
Le stage, tenu per le Groupe Approches, aura lieu à Aoste, au Bureau de Soutien à
l’autonomie scolaire, 250, rue de Saint-Martin de Corléans, jeudi 30 novembre et vendredi
1er décembre 2017, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
-

Les contenus de la formation sont les suivants :
vocabulaire français de la méthode de solfège et d’enseignement de la musique :
rappel du vocabulaire, exercices et jeux sur l’expression orale – diction et
mémorisation ;
solfège corporel : expression corporelle du rythme, expression corporelle du rythme
dans l’espace, improvisations de rythmes et de mouvements, rythme avec utilisation
de baguettes ou instruments de percussion ;
travail sur différents textes et chansons : textes rythmés, textes rythmés avec fond de
musique, genre récit ou « slam » « rap », différentes chansons (classiques, poétiques,
fantaisistes, avec jeux de mots), chansons en canon.
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La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64,
alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009,
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. L’activité est insérée dans
le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2017/2018 et rentre parmi les initiatives
qui prévoient, si cela s’avère nécessaire, le recours à l’art. 17, alinéa 5, de la loi régionale n.
18/2016, sur la base des plans de remplacement du personnel établi par chaque
établissement scolaire.
Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire
d’adhésion en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/Jtjcfx2rcsjdoRU62, avant le
31 octobre 2017 et d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription au Bureau de Soutien à
l’autonomie scolaire, par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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Sensibiliser les élèves à la diversité sonore
Aoste, les 30 novembre 2017 ( 9h00-12h30/14h00-17h30)
et 1 er décembre 2017( 9h00-12h30/13h30-17h00)
N.

Nom

Prénom

Institution scolaire

Heures

1

ALBERTI

Marilena

"Maria Ida Viglino"

10,30/14

2

BELOTTI

Marilena

"Comunità montana
Evançon 2"

13,30/14

4

BERTOLDO

Caterina

Istituto Don Bosco Châtillon

5

FABIOLE NICOLETTO

Letizia

"Abbé J.M. Trèves"

10,30/14

6

FARINA

Sergio

"Comunità montana
Grand-Combin"

7/14

7

GERMANO

Silvana

"Luigi Barone"

7/14

8

JACQUEMET

Ada

"Comunità montana
Grand-Combin"

7/14

9

LAURENZIO

Emanuel

"Comunità montana
Mont-Emilius 2"

10,30/14

10

LUISI

Annalisa

"Comunità montana
Evançon 2"

14/14

11

MIELE

Donatella

"Saint-Roch"

14/14

12

MIELE

Nadia

"Maria Ida Viglino"

13

MILLET

Anna

"Abbé J.B. Cerlogne"

14/14

14

PERRENCHIO

Riccardo

"Luigi Barone"

14/14

15

ROSSI

Loredana

"Emile Lexert"

14/14

16

VIOLA

Marinella

"Comunità montana
Mont-Rose A"

7/14

14/14

10,30/14

N.

Nom

Prénom

Institution scolaire

Heures

17

VIOLA

Monica

"Comunità montana
Mont-Rose A"

7/14

18

VISALLI

Antonio

"Comunità montana
Evançon 2"

14/14

Le coordinateur du cours
Gabriella VERNETTO

