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PROGRAMME	DE	FORMATION	2020	

FORMATEUR.TRICE	VOCAL.E		

en	Musiques	Actuelles	&	CommunicaIon	Orale	

1	 OBJECTIFS	PEDAGOGIQUES		

•	Définir	le	projet	d’enseignement	vocal	individuel	ou	collecOf	
Compétences	correspondantes	:	
-	Être	capable	de	définir	les	objecIfs	de	l’enseignement	vocal	en	prenant	en	compte	les	savoirs	
disciplinaires	liés	à	la	phonaIon	et	leur	didacIque		
-	MeZre	en	lien	la	maitrise	d’une	compétence	vocale	avec	des	processus	vocaux	à	acquérir	et	des	
modalités	pédagogiques	adaptées		
-	Définir	une	stratégie	d’apprenIssage	et	un	programme	d’exercices	vocaux	personnalisés	à	l’élève	
ou	au	groupe	d’élèves		
-	PraIquer	en	adaptant	son	enseignement	à	la	diversité	des	élèves	

•	MeQre	en	œuvre	les	séances	pédagogiques	
Compétences	correspondantes	:	
-	Conduire	une	mise	en	situaIon	vocale,	avec	ou	sans	le	piano,	en	faisant	ajuster	les	paramètres	de	
technique	vocale,	les	paramètres	sonores	et	les	paramètres	expressifs	;	inventer	et	improviser	de	
nouveaux	exercices	en	situaIon	de	cours	
-	Montrer	l’exemple	en	praIquant	le	geste	vocal	chanté	et	parlé	avec	liberté	et	efficacité,	en	
mobilisant	une	large	paleZe	émoIonnelle,	en	gérant	le	mouvement	de	son	corps	et	ses	
déplacements	dans	l’espace	
-	IdenIfier	dans	le	geste	vocal	de	l’élève	les	paramètres	acousIques	de	la	voix,	les	micro-
mouvements	corporels,	la	gesIon	musculaire	;	analyser	les	réussites	et	les	erreurs	;	proposer	des	
remédiaIons		
-	Installer	une	relaIon	de	confiance	avec	l’élève	;	concilier	l’efficacité	de	l’acIon	éducaIve	et	la	
qualité	de	la	relaIon	pédagogique		

•	Accompagner	le	projet	vocal	de	l’élève	
Compétences	correspondantes	:	
-	Conseiller	l’élève	dans	son	parcours	vocal,	en	prenant	en	compte	les	réalités	et	contextes	
d’exercice	des	secteurs	des	musiques	amplifiées	et	de	l’expression	orale	
-	Conseiller	le/la	chanteur/se	pour	faire	connaitre	son	projet,	en	prenant	en	compte	l’actualité	des	
médias	et	les	stratégies	de	communicaIon	adaptées		
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- IdenIfier	les	possibilités	d’échanges	et	de	collaboraIons	avec	d’autres	professionnels	;	coopérer	
au	sein	d’une	équipe	;	être	capable	d’argumenter	sur	les	apports	et	bienfaits	de	la	praIque	
vocale	auprès	d’interlocuteurs	non	spécialistes.	

2	 PUBLIC	CONCERNE,	PRE-REQUIS	ET	ADMISSION		

•	Public	

- Chanteurs		

- Chefs	de	choeur	
-	Musiciens	accompagnateurs	de	chanteurs		

- Professeurs	 de	 musique	 souhaitant	 développer	 l’enseignement	 du	 chant	 dans	 les	 musiques	
amplifiées	

- Professionnels	de	la	voix	ayant	une	expérience	du	chant	et	souhaitant	acquérir	des	compétences	
pédagogiques.	

•	Pré-requis	
-	 Posséder	 un	 niveau	 musical	 équivalent	 à	 un	 niveau	 IV	 dans	 ce	 domaine	 (ex.	 :	 niveau	 DEM	 -	
Diplôme	d’Etudes	Musicales	-	ou	MIMA	-	Musicien	Interprète	des	Musiques	Actuelles)	
-	 Avoir	 une	 expérience	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 voix	 chantée	 (ex.	 :	 praIque	 scénique,	
enregistrement)	qui	démontre	une	liberté	évidente	du	geste	vocal	dans	sa	praIque	arIsIque.	
-	Posséder	une	habileté	préalable	à	la	maitrise	du	«	piano	formateur-trice	vocal-e	»	:	

-	automaIsme	main	droite	pour	monter	et	descendre	gammes	et	arpèges	dans	toutes	les	tonalités,	
-	automaIsme	main	gauche	pour	marquer	sur	une	seule	note	 (fondamentale	ou	quinte)	 le	 temps	 fort	

des	gammes	/	arpèges.	

-	Posséder	une	habileté	préalable	à	la	maitrise	de	l’«	oreille	formateur-trice	vocal-e	»	:	
-	 repérer	 à	 l’oreille	 les	 hauteurs	 réelles	 des	 notes	 chantées	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 notaIon	

internaIonale,	
-	repérer	à	l’oreille	les	différents	intervalles	des	gammes	majeures	et	mineures,	

-	repérer	à	l’oreille	les	différentes	posiIons	chantées	ou	jouées	d’un	accord	de	trois	sons.	

•	Admission	
La	sélecIon	des	stagiaires	se	fait	en	trois	étapes	:	

-	RécepIon	par	le-la	candidat-e	d’un	dossier	de	candidature	à	renvoyer	à	l’organisme	de	formaIon	
(consItué	d’une	biographie,	d’une	leZre	de	moIvaIon	et	d’un	enregistrement	vocal),	

-	 audiIon	 devant	 le	 responsable	 régional	 de	 la	 formaIon	 :	 interprétaIon	 d’un	 chant	 ;	 test	 des	
habiletés	 préalables	 à	 la	 «	maitrise	 du	 piano	 et	 de	 l’oreille	 formateur-trice	 vocal-e	 »	 ;	 entreIen	
pour	déterminer	sa	moIvaIon	et	son	sens	de	la	pédagogie.	

-	 si	 la	 candidature	 est	 retenue	 :	 enregistrement	 de	 la	 pré-inscripIon	 du-de	 la	 stagiaire	 à	 la	
formaIon,	montage	du	dossier	de	financement	en	cas	de	demande	de	prise	en	charge	au	Itre	de	
la	formaIon	professionnelle.	

	PROGRAMME	FORMATION	2020	/	ECOLE	RICHARD	CROSS								� 	/	�2 6



3	 DUREE	DE	LA	FORMATION	ET	MODALITES	D’ORGANISATION	

•	Durée	
264	heures	de	formaIon	de	la	manière	suivante	:	

-	210	heures	 (30	 jours)	de	 formaIon	en	présenIel	sous	 la	 forme	de	10	stages	présentant	 les	18	
séminaires	thémaIques	de	la	formaIon.	
3	jours	mensuel	de	janvier	à	juin	&	de	septembre	à	décembre	2020	de	10h	à	18h	

-	54	 heures	 (9	 jours)	 de	 stage	 praIque	 sous	 la	 forme	 de	mises	 en	 situaIons	 pédagogiques	 qui	
donnent	maIère	à	la	rédacIon	des	10	exposés	écrits	et	corrigés	
9	 jours	de	6	heures	à	choisir	par	 le	 stagiaire	et	 la	 structure	d’accueil	 (Chorale,	Cours	de	Théâtre,	
Cours	de	Danse).	

•	Lieux	de	formaOon	

- Pour	les	stagiaires	inscrits	à	Paris	:		
STUDIO	BLEU,	7/9	rue	des	PeItes	écuries,	75010	PARIS		

- Pour	les	stagiaires	inscrits	à	Marseille	:		
ORCHESTRA	STUDIO,	8	rue	Saint	SébasIen	13006	MARSEILLE	

- Pour	les	stagiaires	inscrits	en	Caraïbe:		
ESPACE	FRED	AUCAGOS,	Cour	Aucagos,	Carénage,	97110	POINTE-À-PITRE	

•	Nombre	de	stagiaires		
20	stagiaires	au	maximum	sur	chaque	site	de	formaIon	

•	Dates	des	prochaines	sessions	
Consulter	le	site	à	l’adresse	www.fovmaco.com/dates-etudes	

Suite	à	une	absence	jusIfiée,	le	stagiaire	peut	raZraper	le	séminaire	raté	dans	l’un	ou	l’autre	centre	
de	formaIon	ou	bien	revenir	l’année	suivante.			

Après	 la	fin	de	sa	 formaIon	et	dans	 le	but	de	suivre	 les	mises	à	 jours	pédagogiques,	 le	stagiaire	
peut	 revenir,	sans	 frais	supplémentaire,	assister	en	auditeur	à	n’importe	quel	séminaire	autant	
qu’il	le	souhaite	et	ce,	dans	la	mesure	des	places	disponibles.			

	PROGRAMME	FORMATION	2020	/	ECOLE	RICHARD	CROSS								� 	/	�3 6



4	 MOYENS	ET	METHODES	PEDAGOGIQUES	

•	FormaOon	en	présenOel		
Les	salles	de	formaIon	sont	équipées	de	matériel	musical	et	sonore	(clavier,	micros,	enceintes…),	
d’un	tableau	blanc	et	d’un	écran	de	vidéo-projecIon.	
Les	séminaires	1	à	9	se	déroulent	sous	la	forme	d’un	cours	entrecoupé	de	moments	de	praIque	et	
de	 séquences	 pédagogiques	 conduites	 auprès	 de	 chanteurs	 invités.	 Les	 apports	 théoriques,	
méthodologiques	 et	 praIques	 dispensés	 sont	 ponctués	 par	 des	 temps	 de	 quesIons-réponses	
permeZant	d’évaluer	et	d’approfondir	la	compréhension.		
Le	séminaire	10	alterne	des	séquences	pédagogiques	menées	par	les	stagiaires	chacun	à	leur	tour	
et	l’analyse	de	ces	mêmes	séquences	par	Richard	Cross.	

•	Supports	pédagogiques	complémentaires		
Des	arIcles,	écrits	spécialement	pour	formaliser	les	apports	transmis	dans	chaque	séminaire,	sont	
envoyés	 aux	 stagiaires	 tous	 les	 mois.	 Ils	 sont	 enrichis	 de	 documents	 complémentaires	 variés	
(exposés,	supports	visuels,	bibliographie…).	

•	Stages	praOques	autonomes		
Après	chaque	séminaire,	le/la	stagiaire	se	met	en	situaIon	pédagogique	face	à	un/des	élève.s	afin	
de	meZre	en	praIque	les	savoirs,	savoir-faire	et	savoir-être	acquis	lors	des	journées	de	formaIon	
théorique.	

•	Accompagnement	personnalisé	
Les	stagiaires	ont	 la	possibilité	de	contacter	 l’équipe	pédagogique	(par	skype,	mail	ou	téléphone)	
pour	un	suivi	personnalisé.	

•	Binômes	de	travail	
Il	est	demandé	aux	stagiaires,	entre	chaque	séance	de	formaIon,	de	se	rassembler	en	«	binômes	
de	travail	»	dans	le	but	de	revivre	et	d’expérimenter	les	exercices	vus	en	présenIel		

•	Réseau	naOonal	
Les	 stagiaires	 sont	 inscrits	 au	 groupe	 de	 discussion	 privée	 sur	 Facebook	 (promo/fovmaco).	 Ils	
peuvent	ainsi	parIciper	aux	échanges	d’informaIons	pédagogiques	et	professionnelles	au	sein	du	
réseau	naIonal	de	formateurs	vocaux.	
A	la	fin	de	votre	formaIon,	les	stagiaires	basculent	automaIquement	sur	un	autre	groupe	privé	de	
discussion	 sur	 Facebook	 (rezo/fovmaco)	 qui	 réunit	 l’ensemble	 des	 anciens	 stagiaires	 de	 la	
formaIon	pour	conInuer	les	échanges	et	les	projets	en	commun.	

•	RédacOon	d’exposés	par	les	stagiaires		
Chaque	 stagiaire	 rédige,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 sa	 formaIon,	 10	 exposés	 en	 relaIon	 avec	 les	
thémaIques	 explorées	 pendant	 les	 séminaires	 et	 en	 s’appuyant	 sur	 l’expérience	 praIque	
développée	lors	de	son	stage	autonome.	Ces	exposés	sont	corrigés	par	Richard	Cross	et	son	équipe	
pédagogique	et	consItuent	le	mémoire	présenté	au	jury	dans	le	cadre	de	la	cerIficaIon.	
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DIX	SÉMINAIRES	AVEC	DEVOIR		:	

Devoir	1	 séminaire	1.1	 	CARTOGRAPHIE	 	 élève	solo	 	 	

Devoir	2	 séminaire	1.2	 	THÉÂTRE	 	 	 élèves	en	groupe	 	

Devoir	3	 séminaire	2.1	 	RESPIRATION		 	 élève	solo	 	 	

Devoir	4	 séminaire	2.2	 	RYTHME	 	 	 élèves	en	groupe	

Devoir	5	 séminaire	3.1	 	LARYNX	 	 	 élève	solo	 	 	

Devoir	6	 séminaire	4.1	 	RÉSONATEUR		 	 élève	solo	 	 	

Devoir	7	 séminaire	5.1	 	VIBRATEUR	 	 	 élève	solo	 	 	

Devoir	8	 séminaire	6.1	 	OREILLE	 	 	 élève	solo	 	 	

Devoir	9	 séminaire	6.2	 	POLYPHONIE	 	 	 élèves	en	groupe	

Devoir	10	 séminaire	9.1	 	CORPS		 	 	 élève	solo	 	 	

ONZE	SÉMINAIRES	SANS	DEVOIR		:	

	 	 séminaire	3.21		larynx	enfant	 	 	 élève	solo	

	 	 séminaire	3.22	hygiène	de	la	voix	 	 élève	solo	

	 	 séminaire	4.2	 	mémoire		 	 	 élèves	en	groupe	

	 	 séminaire	5.2	 	pédagogie	de	l’exercice		 élève	solo	

	 	 séminaire	7.1	 	pédagogie	du	cours		 	 élève	solo	

	 	 séminaire	7.21		coaching	parole		 	 élève	solo	

	 	 séminaire	7.22		pédagogie	du	groupe		 élèves	en	groupe	

	 	 séminaire	8.1	 	pédagogie	de	la	personne		 élève	solo	

	 	 séminaire	8.2	 	symbolique		 	 	 élève	solo	

	 	 séminaire	9.2	 	publics	«	sensibles	»		 	 solo	et/ou	groupe	

5	 PROFILS	DES	FORMATEURS	

Vocalistes	 et	 coachs	 vocaux	 compétents,	 les	 formateurs-associés	 parIcipent	 à	 la	 formaIon	 des	
stagiaires	dans	les	différents	centres	de	formaIon	sous	la	direcIon	d’un	responsable	régional	:		
www.fovmaco.com/l-equipe	

6	 MODALITÉS	D’ÉVALUATION	
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• 	Richard	CROSS	/	direcOon	pédagogique	naOonale • 	Benjamine	GIROLAMI	/	formatrice-associée

• 	Edwige	CHANDELIER	/	responsable	Paris • 	David	FLICK	/	formateur-associé

• 	Mark	MARIAN	/	responsable	Paris • 	David	JEAN	/	formateur-associé

• 	Séverine	PARENT	/	responsable	Marseille • 	Guillaume	COIGNARD	/	formateur-associé

• 	José	Gérard	TOUCET	/	responsable	Caraïbe • 	Julien	BAUDRY	/	formateur-associé

• 	David	DAUGE	/	supervision	vocale	toutes	régions • 	Olivier	TRONQUET	/	formateur-associé

http://www.fovmaco.com/l-equipe


•	EvaluaOon	formaOve	et	aQestaOon	
10	 exposés	 écrits	 permeZent	 d’évaluer	 la	 capacité	 du	 stagiaire	 à	 conduire	 des	 séances	
pédagogiques	 en	 mobilisant	 les	 savoirs,	 savoir-faire	 et	 savoir-être	 acquis	 lors	 de	 la	 formaIon	
théorique.		
Par	ailleurs,	des	mises	en	situaIon	praIques	et	des	échanges	oraux	sous	forme	d’un	tour	de	table	
quesIons/réponses	 permeZent	 d’évaluer	 et	 d’approfondir	 la	 compréhension	 lors	 de	 chaque	
séminaire.		
Une	aQestaOon	de	suivi	est	remise	au/à	la	stagiaire	à	l’issue	de	la	formaIon.	

•	PréparaOon	à	la	cerOficaOon	«	Formateur/trice	vocal.e	»*	
Les	stagiaires	ont	la	possibilité	(dans	le	cadre	d’un	financement	privé)	ou	le	devoir	(dans	le	cadre	
d’un	financement	public)	de	se	présenter	à	 l’examen	de	cerIficaIon	«	Formateur/trice	vocal.e	»	
organisé	par	l’Ecole	Richard	Cross	dans	le	mois	qui	suit	la	fin	de	la	formaIon.		

La	cerIficaIon	consiste	à	valider	les	compétences	professionnelles	du/de	la	candidat.e,	par	le	biais	
d’un	passage	devant	un	jury	qualifié.	Les	épreuves	se	déroulent,	durant	45	minutes,	de	la	manière	
suivante	:	
-	PrésentaIon	d’un	«	mémoire	»	réunissant	les	10	exposés	écrits,	
-	RéalisaIon	de	2	prestaIons	vocales	(1	chantée	et	1	parlée),	
-	Conduite	d’une	séquence	pédagogique	face	à	un.e	élève	inconnu.e	du	candidat,	
- EntreIen	avec	le	jury	autour	du	projet	pédagogique	du/de	la	candidat.e.	

*	 Le	 Ptre	 de	 Formateur.trice	 Vocal.e	 est	 enregistré	 par	 l’Ecole	 Richard	 Cross	 au	 Répertoire	 NaPonal	 des	

CerPficaPons	 Professionnelles	 au	 niveau	 III	 (FR)	 	 &	 niveau	 5	 (EU)	 sous	 le	 code	 NSF	 333	 par	 arrêté	 du	

28/07/2017		publié	au	Journal	Officiel	le	05/08/2017.				
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