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OPERA NATIONAL DE PARIS: 
 A LA DECOUVERTE DE L'OPERA DE PARIS

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Etablissement public à caractère industriel et commercial placé sous la
tutelle du ministère de la Culture, l'Opéra national de Paris a pour
mission de rendre accessible au plus grand nombre les oeuvres du   
patrimoine lyrique et chorégraphique, de favoriser la création, et d 'être  
un lieu de formation.

Programme:
Le programme sera similaire aux précédentes éditions mais ne pourra être
définitif qu'à l'approche du stage.
Il a pour objectif de sensibiliser les enseignants à la pédagogie de projets en
interdisciplinarité en lien avec une structure / entreprise culturelle.
- Présentation de l'Opéra national de Paris (aspects historiques,
fonctionnement, missions, métiers), visite de l'Opéra Bastille et de ses
ateliers ainsi que du Palais Garnier.
- Sensibilisation au parcours d'éducation artistique et culturel de
l'élève et mise en regard des différents champs disciplinaires avec les
ressources de l'Opéra national de Paris.
- Rencontres avec des responsables et personnels de l 'Opéra national
de Paris (artistiques, techniques ou administratifs).
- Présentation du programme Dix Mois d'Ecole et d'Opéra
(programme pédagogique partenarial entre l'Opéra de Paris et les 3
académies de Paris, Versailles et Créteil).
- Travaux de réflexion en ateliers sur des projets interdisciplinaires en lien
avec les visites, rencontres et la programmation lyrique et chorégraphique
de la saison.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  Du 15-06-2020 au 17-06-2020
Lieu: Opéra national de Paris, 120 rue de Lyon 

75012 PARIS
Horaires: 9h30 - 17h
Nombre de places: 35

Public: 
- Personnel enseignant

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

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité


