Stage CFA – Centre de Formation d’Apprentissage- 1ère session - 13 janvier au 31 mai 2022
Notre formation est ouverte aux personnes en situation de handicap.

OBJECTIFS

Professionnalisation
PROGRAMME

Etude de rôles avec chef de chant

Expression scénique, travail théâtral

Pratique stylique des répertoires

Maîtrise du souffle et habilité corporelle – gestion du
stress

Cours d’ensembles vocaux avec chef d’orchestre

Préparation d’audition et casting

Solfège – 2 niveaux

Langues vivantes 1, 2 et 3

Physiologie de l’appareil vocal

Pratique du clavier

Histoire de la musique et de l’opéra

METHODE et MOYENS PEDAGOGIQUES

Scènes et studios de répétition

Mise en situation professionnelle au sein des
structures collaboratives : maisons d‘opéra, scènes,
festivals, orchestres etc…
MOYENS d’ENCADREMENTS
Technique vocale

Elizabeth Vidal

André Cognet

Martin Bruns

Dmitri Vdovin

Sophie Koch
Metteur en scène

Alain Garichot

Olivier Baert

Vincent Vittoz
Direction baroque

Jérôme Corréas
Direction orchestre

Vincent Monteil

Benoît Renard
Chef de chant

Irène Kudela

Mari Laurila

Bob Gonnella

MODALITES d’EVALUATION

1ère audition d’évaluation filmée

Etablissement d’un diagnostic

Définition des objectifs individuels

Contrôle continu d’accompagnement

Evaluation des prestations publiques
DUREE du STAGE

Du 13 janvier au 31 mai 2022
NOMBRE d’HEURES du STAGE

463 h de formation pédagogique

217 h en milieu professionnel
PUBLIC CONCERNE

Préprofessionnel, issu ou non des conservatoires et
CNSM

De 18 à 38 ans
PREREQUIS

Etre inscrit à Pôle Emploi

Pré-sélection par l’envoi d’un enregistrement vidéo
ADMISSION

Sur audition
INDEMINITES MENSUELLES
•
500 € pour les 18-25 ans
•
685 € pour les + de 26 ans - lien ci-dessous
Pour les personnes dont l’allocation d’intermittence est
supérieure à ce montant, conservation de votre
indemnité et heures de stage prises en charge par Pôle
Emploi

INTENDANCE

Logement gratuit au CFA en chambre individuelle

3 repas / jour du lundi midi au vendredi midi inclus
pour 40 € la semaine
RENSEIGNEMENTS

Lien Ministère de l’Economie et des Finances
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/remuneration-jeunes-stagiairesformation-professionnelle


calm.infos@gmail.com

