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Formation du PREAC Chanson francophone et
appel à candidature du projet "Paroles de lycéens"
publié le 03/12/2017

Stage national dans le domaine de la chanson
Descriptif :
Formation nationale PREAC , Chanson Francophone, 3 jours de formation à La Rochelle du 31 Janvier au 2 Février
2018 et appel à candidature du projet "Paroles de lycéens" .
Sommaire :
Pour tout renseignement

3 jours de formation à La Rochelle du 31 Janvier au 2 Février 2018
Le thème développé lors de la 18ème édition du Chantier des Profs et des Professionnels de la culture s’appuiera
sur la 23ème édition des Enfants de la Zique « Ce que dit la chanson de nous » basée sur le spectacle d’Albin de la
Simone, joué sur la scène de la Salle Bleue à la Coursive aux Francofolies 2017.
Au programme : des conférences, des débats, des ateliers et des rencontres avec les artistes en résidence au Chantier
des Francos.
La formation s’adresse à l’ensemble des acteurs concernés par le développement d’actions éducatives et
culturelles : enseignants, conseillers pédagogiques, assistants d’éducation, formateurs, médiateurs culturels,
animateurs, artistes…souhaitant mettre en place un projet/des actions autour de la chanson.
Pour faire acte de candidature : téléchargez le dossier ci-dessous
Formation à public désigné - Date limite de candidature : 20 Décembre
 Pour

tout renseignement

Atelier Canopé La Rochelle
Tel : 05.46.00.34.60
contact.atelier17@reseau-canope.fr
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barbara.bouilly@ac-poitiers.fr
Vous trouverez égalementle lien vers l’intranet  académique concernant l’appel à candidature du projet
"Paroles de lycéens" initié par Franco Educ et les Francofolies de La Rochelle, avec le soutien de la région
Nouvelle-Aquitaine :
Ce projet s’appuie sur le thème de la 23ème édition des Enfants de la Zique : "Que nous dit la chanson ?" et a
pour objectif de donner la parole aux lycéens et de collecter leurs impressions sur ce thème.
Date limite d’inscription : 4 décembre 2017.
Document joint
Plaquette inscription PREAC (PDF de 244.5 ko)
Plaquette inscription PREAC
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