
 
Stage 2018  

 

 

 
http://www.opera-de-paris.fr 
 
Lieu du stage : PARIS – 75 
 
Dates : du lundi 18 juin 2018 – 09h00 
            au mercredi 20 juin 2018 – 16h30 
 
Nombre de places : 35 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0060 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
Les partenariats écoles entreprises culturelles : le cas de l’Opéra de Paris 

 

Objectif (s) : 
Sensibiliser les enseignants à la pédagogie de projets en interdisciplinarité 
en lien avec une structure / entreprise culturelle 

 
PROGRAMME  

 
Le programme est similaire à l’année 2016 mais ne pourra être définitif qu’à l’approche du stage 

 
Présentation de l'Opéra national de Paris  
- Aspects historiques. 
- Fonctionnement. 
- Missions. 
- Métiers. 
- Perspectives 
 
L’éducation artistique et culturelle en France  
- Aspects historiques 
- Le parcours d’éducation artistique et culturelle (circulaire du 3-5-13) 
- Acteurs institutionnels et partenariats 
 
Rencontres avec des responsables de l’Opéra national de Paris (administratifs, techniques, et artistiques) 
 
Présentation du programme Dix Mois d’Ecole et d’Opéra 
 
Visites guidées de l'Opéra Bastille et du Palais Garnier. 
 
Possibilité d’invitation à une répétition 

Travaux en ateliers sur des projets interdisciplinaires en lien avec les visites, les rencontres, la programmation 
culturelle et les projets envisagés par les participants 



Publics : 

 

Personnel enseignant du primaire, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée) 

 

Champs disciplinaires : 

Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 
sociales, Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, Physique-
Chimie, Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et 
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie, documentalistes 

Établissements : 

Public  

École primaire, Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel 

 
Indispensable : Pièce d’identité  

 

 Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

 Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 


