
COMPLEMENT SPECIFIQUE ET REFLEXIF A L’APPROCHE PEDAGOGIQUE DES PUBLIC DE L’ESAHR – Formateur : Luc BAIWIR     

• Identifier les spécificités des publics de l’ESAHR (différences de maturité, de culture, d’âge, de milieu social, de motivation personnelle et professionnelle, de 
confiance en soi …) 

• Identifier les changements amenés dans son identité professionnelle par rapport à ses aptitudes et compétences d’enseignant 

• Proposer des actions pédagogiques susceptibles d’être mises en œuvre dans les classes qui lui seraient confiées dans l’ESAHR  
 

 

PROGRAMME  
APPROCHE SPECIFIQUE 

CRITERES INDICATEURS 

 

• Identifier les spécificités des publics de l’ESAHR 
(différences de maturité, de culture, d’âge, de milieu 
social, de motivation personnelle et professionnelle, 
de confiance en soi …)  

• Identifier les particularités de l’enseignement 
artistique destiné aux adultes (andragogie)  

• Appréhender des pistes de gestion de 
l’hétérogénéité des classes  

• Décoder des programmes de cours de référence 
existants  

. 

1. Pertinence de 
l’analyse 

2. Cohérence de 
l’argumentation 
présentée 

3. Précision de la 
terminologie 
utilisée 

4. Clarté et 
originalité de la 
présentation 

Le cerveau humain 

• L’évolution de l’homme - Evolution du cerveau 

• Anatomie du cerveau - Développement et fonctionnement du cerveau 

• Cerveau et intelligence - Cerveau et musique - Les différentes intelligences 

• Le cerveau et l’art (musique, arts plastiques, arts de la parole, danse) 
Les déterminants de l’apprentissage 

• Le cerveau adulte / enfant - Influence de l’âge sur le cerveau 

• L’apprentissage chez l’enfant / chez l’adulte - L’inhibition cognitive 

• Les bienfaits de l’apprentissage artistique 

• L’apprentissage de la musique - La pratique de la musique , parole, danse 
La mémoire 

• Types – Fonctionnement – la mémoire en musique, théâtre, danse 

• Outils d’optimisation et amélioration - La réserve cognitive 
Motivations 

• Théories biologiques – psychosociales - Le comportement motivé 

• Motivations intrinsèques - Motivations extrinsèques de l’apprenant 

• La motivation en classe 
Concept de Soi 

• Identité sociale – identité personnelle - L’estime de soi 

• Le sentiment d’efficacité personnelle - Système immunitaire du psychisme 

• La perte d’estime de soi – le trac (concert, audition,…)                  
L’émotion musicale 

• Apprentissage artistique et milieu social 

• Perception de la musique – langages musicaux 
 
 



PROGRAMME  
APPROCHE REFLEXIVE 

CRITERES INDICATEURS 

 

• Appréhender la cohérence pédagogique, esthétique, 
méthodologique entre les différents cours. 

• Construire des séquences d’apprentissage et 
d’évaluation cohérentes, différenciées et adaptées 
aux publics de l’ESAHR. 

• Développer une pédagogie artistique collective et 
intergénérationnelle. 

 
 

Elaborer un portfolio démontrant sa démarche réflexive 
sur : 

• Ses rôles et ses actions en tant qu’enseignant, 

• La discipline enseignée, 

• Les séquences d’apprentissage, 

• Les pratiques d’évaluation s’y référant 
 

1. Pertinence de 
l’analyse 

2. Cohérence de 
l’argumentation 
présentée 

3. Précision de la 
terminologie 
utilisée 

4. Clarté et 
originalité de la 
présentation 

Constitution d’un portfolio : 

• Documents de lecture (livres, revues) 

• Sites internet 

• Cours de psychopédagogie 
Les types d’apprentissages et leur relation à l’apprentissage artistique 

• Théories behavioristes (Pavlov – Skinner) 

• Apprentissage par façonnement - Apprentissage cognitif, par imitation 
Mon autoévaluation d’enseignant 

• Approche personnelle (métacognition) de votre manière d’enseigner 

• Applications pratiques (adaptations et stratégies) 

• La communication avec l’élève-artiste (Strokes et assertivité) 
Démarche personnelle 

• Conception personnelle de dispositifs d’enseignements 

• Dispositifs personnels d’évaluation (grille) 

• Identifier changements dans identité professionnelle par rapport à ses 
aptitudes et ses compétences 

• Proposer des actions pédagogiques (argumenter) 

Pour l’écrit 

A partir des documents collectionnés dans votre portfolio : 

• Analyser votre propre enseignement (reprendre en résumé une de vos séquences de leçon et décrire votre propre méthode : caractéristiques, spécificités 

de votre pédagogie, ce que vous développez personnellement pour arriver à des résultats avec vos élèves) 

A partir des informations reçues dans la partie spécifique : 

• Donner des pistes de réflexion sur une action pédagogique à mettre en œuvre en fonction enfants/adultes, maturité /  

• Donner des pistes de réflexion sur une action pédagogique à mettre en œuvre en fonction de l’appartenance socio-culturelle, du milieu social 

• Donner des pistes de réflexion sur une action pédagogique à mettre en œuvre en fonction du degré de motivation, de confiance en soi 

• Donner votre propre point de vue personnel sur une nouvelle démarche pédagogique globale : reprendre votre séquence de leçon et y apporter des 

changements grâce aux éléments développés lors de l’approche spécifique (exemple : comment aborder l’apprentissage avec un adulte âgé, remotiver un 

adolescent en décrochage, revoir des étapes d’apprentissage en fonction des capacités de mémoire de l’apprenant, …). Tout cela sera conçu et revu 

personnellement avec le formateur durant les phases de visioconférence en hybride asynchrone. 


