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"La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence." 
Miles Davis 
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1.	  Accueil	  
	  
Bonjour	  à	  tous	  et	  à	  toutes,	  

Merci	  de	  tout	  cœur	  de	  vous	  interesser	  à	  la	  musique,	  (elle	  vous	  le	  rendra	  au	  centuple	  si	  vous	  savez	  la	  
comprendre	  et	  l’aimer	  à	  sa	  juste	  mesure..)	  et	  de	  choisir	  mon	  enseignement	  musical.	  

	  
Une	  petite	  vidéo	  de	  présentation	  présente	  sur	  la	  
page	  «	  cours	  de	  musique	  »	  du	  site	  de	  l’association	  et	  
sur	  Youtube	  donne	  une	  idée	  du	  contenu	  et	  de	  
l’esprit	  de	  cet	  enseignement.	  	  
	  
	  

	  

Cet	  enseignement	  est	  issu	  entre	  autres	  expériences:	  	  

De	  mon	  parcours	  en	  musiques	  actuelles	  aux	  sein	  de	  plusieurs	  groupes	  et	  formations	  musicales.	  
Des	  formations	  suivies	  et	  diplômes	  obtenus	  au	  sein	  d’écoles	  de	  musiques	  actuelles	  renommées	  telles	  que	  :	  

	  
L’IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) de Salon de Provence ��� 
 

 
Le MAI (Music Academy International) de Nancy	  	  	  
	  
	  

	  
Vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  les	  éléments	  nécessaires	  à	  la	  connnaissance	  de	  notre	  fonctionnement	  et	  à	  
votre	  inscription.	  
Merci,	  avant	  de	  confirmer	  votre	  inscription,	  de	  prendre	  connaissance	  du	  mode	  de	  fonctionnement	  
des	  cours	  et	  ateliers	  de	  musique	  et	  des	  calendriers/plannings.	  

Afin	  de	  valider	  l'inscription,	  merci	  de	  me	  remettre	  :	  	  

• la	  fiche	  d’inscription	  
• votre	  règlement	  du	  trimestre.	  

	  
Lors	  des	  1ers	  cours	  ou	  par	  courrier	  :	  
Paul	  Henri	  Chezeau	  	  	  
Association	  Ganéa	  -‐	  	  
1	  rue	  de	  la	  chapelle	  	  
68610	  	  
Lautenbach-‐Schweighouse	  

En	  espérant	  que	  nous	  passions	  ensemble	  de	  belles	  heures	  de	  musique.	  
	  
Musicalement	  votre,	  	  
Paul-‐Henri	  chezeau	  
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2.	  Fonctionnement	  	  

	  

Lieu	  des	  cours	  :	  
	  

Association	  Ganéa	  
1e	  étage	  de	  la	  maison	  du	  Saint	  Gangolphe	  
1	  rue	  de	  la	  chapelle	  	  
68610	  	  
Lautenbach-‐Schweighouse	  
http://www.saint-gangolphe.com/acces/ 
 
Sauf	  exception,	  personne	  handicapée,	  sans	  possibilité	  de	  transport…	  
Je	  ne	  me	  déplace	  plus	  à	  domicile.	  	  

Contact	  de	  l’intervenant	  
	  

• Mail	  :	  saint.gangolphe@gmail.com	  
• Tél.	  06.28.33.29.24	  

Conditions	  d’admission	  :	  
	  
• Les	  activités	  des	  Ateliers	  De	  Musique	  sont	  ouvertes	  aux	  personnes	  de	  tout	  age.	  	  
• Les	  cours	  sont	  accessibles	  aux	  débutants	  complets.	  
• Aucune	  notion	  de	  solfège	  préalable	  n’est	  requise	  

Régularité,	  engagement,	  assiduité	  :	  	  
	  
• Les	  cours	  individuels	  sont	  hebdomadaires	  et	  suivent	  le	  calendrier	  scolaire.	  
• Il	  est	  demandé	  un	  minimum	  d’engagement	  de	  présence	  et	  une	  régularité.	  	  
• Même	  prévenu	  la	  veille,	  je	  ne	  peux	  remplacer	  un	  cours	  au	  pied	  levé.	  	  
• Il	  est	  possible	  pour	  un	  élève	  de	  rattraper	  un	  cours	  en	  présence	  d'un	  élève	  du	  même	  niveau.	  
• Il	  est	  possible,	  spécialement	  pour	  les	  adultes	  ou	  les	  personnes	  limitées	  en	  budget	  d’organiser	  un	  
cours	  à	  intervalle	  plus	  grand	  qu’hebdomadaire,	  tout	  les	  15	  jours	  par	  exemple,	  ou	  tout	  les	  mois	  
mais	  pourvu	  que	  la	  période	  soit	  régulière.	  

• L’expérience	  montre	  cependant	  que	  ce	  type	  d’organisation	  est	  plus	  fragile,	  moins	  souvent	  
pérenne,	  et	  qu’il	  est	  plus	  difficile	  de	  poursuivre	  une	  progression	  pédagogique	  claire.	  

	  

Cours	  individuels	  vs	  cours	  collectifs	  -‐	  Stages	  et	  ateliers	  
	  
• Les	  cours	  sont,	  à	  l’arrivée	  d’un	  élève,	  plutot	  individuels	  ou	  donnés	  en	  nombre	  restreint	  (binômes)	  
que	  collectifs.	  Chaque	  personne	  étant	  très	  différente	  en	  niveau,	  motivation	  et	  gout	  musical,	  cela	  
permet	  de	  se	  concentrer	  sur	  son	  avancée.	  

• Ensuite,	  de	  petits	  groupes	  peuvent	  être	  constitués	  :	  enfants,	  adolescents	  ou	  adultes	  de	  niveaux	  
similaires,	  se	  connaissant	  et	  voulant	  jouer	  ensemble…etc…	  Le	  cours	  devient	  moins	  personnalisé,	  
mais	  il	  a	  été	  constaté	  une	  émulation	  et	  un	  échange	  très	  porteurs	  dans	  les	  petits	  groupes	  qui	  
fonctionnent.	  Les	  enfants	  y	  apprennent	  à	  se	  respecter,	  à	  s’écouter,	  à	  se	  soutenir,	  à	  s’entrainer	  les	  
uns	  les	  autres.	  Apprendre	  à	  jouer	  de	  la	  musique	  ensemble	  est	  fondamental.	  

• Le	  fonctionnement	  des	  cours	  voulant	  rester	  le	  plus	  souple	  possible,	  toute	  proposition,	  idée	  ou	  
suggestion	  des	  parents	  d’élèves	  est	  étudiée,	  en	  fonction	  des	  affinités	  et	  possibilités	  de	  salles.	  

• Des	  ateliers	  ou	  stages	  suplémentaires	  peuvent	  être	  	  proposés	  en	  cours	  d’année	  selon	  la	  demande	  
et	  sur	  nombre	  d’inscrits	  suffisants.	  
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Evaluation	  
	  

• Les	  enfants	  et	  adolescents	  étant	  déjà	  très	  cadrés	  dans	  leurs	  activités	  scolaires	  et	  extra-‐	  
scolaires	  en	  général,	  le	  but	  est	  d’éviter	  de	  reproduire	  un	  fonctionnement	  scolaire	  lors	  des	  
cours	  de	  musique.	  

• L’enseignement	  proposé	  se	  donne	  pour	  objet	  d’offrir	  aux	  enfants,	  aux	  adolescents	  et	  même	  
aux	  adultes,	  une	  approche	  ludique	  de	  la	  musique,	  l’occasion	  de	  garder	  ou	  de	  retrouver,	  
autant	  que	  faire	  se	  peut,	  un	  contact	  spontané	  et	  authentique	  avec	  l’envie	  de	  jouer	  de	  la	  
musique	  «	  pour	  le	  plaisir	  »,	  au	  delà	  d’une	  finalité	  imposée	  de	  l’extérieur.	  

• Il	  n’y	  a	  pas	  de	  notes,	  de	  bulletins,	  de	  concours	  ni	  d’auditions	  prévues	  dans	  cet	  enseignement.	  
Ce	  qui	  ne	  peut,	  par	  conséquent,	  convenir	  à	  tout	  le	  monde.	  

• Un	  juste	  milieu	  entre	  détente	  et	  rigueur	  est	  trouvé,	  selon	  le	  rythme	  d’apprentissage,	  la	  
motivation	  et	  l’implication	  de	  chacun.	  	  

• Il	  est	  proposé	  le	  plus	  juste	  miroir	  possible	  à	  la	  motivation/implication	  de	  chacun	  en	  se	  
servant	  de	  l’enthousiasme	  et	  de	  «	  la	  joie	  d’y	  arriver	  »	  pour	  mener	  les	  plus	  enthousiastes	  plus	  
loin,	  chaque	  fois	  que	  possible.	  

• Cette	  apparente	  désinvolture	  cache	  cependant	  un	  système	  implicite	  précis	  d’évaluation	  
continue	  des	  connaissances,	  en	  4	  niveaux,	  calqué	  en	  grande	  part	  sur	  les	  directives	  nationales	  
aux	  écoles	  de	  musiques.	  	  

	  

Adhésion	  à	  l’association	  
	  
	  
• Par	  décision	  personnelle,	  l’adhésion	  à	  l’association	  Ganéa	  n’est	  pas	  obligatoire	  pour	  assister	  aux	  
cours	  et	  participer	  aux	  différentes	  activités	  musicales	  (ateliers	  collectifs,	  évènements,	  concerts..)	  	  

• Cependant	  cette	  modique	  adhésion	  permet	  à	  l’association	  de	  couvrir	  une	  (petite)	  partie	  de	  ses	  
frais	  de	  fonctionnement,	  et	  achat	  de	  matériel.	  

• Merci	  donc	  aux	  personnes	  qui	  prendront	  une	  adhésion	  ou	  mettront	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation.	  
• La	  carte	  d’adhésion	  donne	  droit	  à	  plusieurs	  avantages,	  comme	  des	  réductions	  sur	  les	  concerts,	  

(voir	  page	  concert	  du	  site	  de	  l’association)	  et	  d’empreinter	  des	  livres	  dans	  la	  bibliothèque	  
associative.	  	  

• L’adhésion	  est	  de	  10€	  par	  an.	  

	  

Parrainage	  :	  	  
	  	  
Vous	  appreciez	  vos	  cours	  ?	  	  
	  
Parlez	  en	  autour	  de	  vous	  et	  obtenez	  un	  cours	  gratuit	  de	  plus	  par	  trimestre,	  si	  une	  personne	  vient	  
s’inscrire	  de	  votre	  part.	  Ceci	  pendant	  la	  durée	  de	  son	  inscription	  et	  jusqu’à	  deux	  personnes	  
parrainées.	  
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3.	  Calendrier	  2016/17	  
	  

Période	  d’activité	  :	  	  
	  

• La	  saison	  de	  cours	  des	  Ateliers	  de	  musique	  comprend	  32	  semaines	  de	  pratique,	  
divisés	  désormais	  en	  TRIMESTRES	  SCOLAIRES	  (12+12+8).	  

• Les	  cours	  	  
-‐	  débuteront	  cette	  année	  2016-‐2017	  le	  mercredi	  14	  septembre	  2016	  
-‐	  et	  se	  termineront	  le	  samedi	  14	  juin	  2017.	  	  
	  !	  Les	  3	  années	  précédentes	  ont	  montré	  que	  de	  trop	  nombreux	  élèves	  ne	  viennent	  plus	  après	  le	  15	  juin	  pour	  
assurer	  une	  présence	  après	  cette	  date.	  

• Contrairement	  aux	  1e	  années,	  où	  je	  faisais	  cours	  la	  1e	  semaine	  des	  petites	  vacances,	  
je	  m’aligne	  désormais	  pour	  raisons	  familiales	  sur	  le	  calendrier	  scolaire.	  
Tout	  devient	  plus	  simple	  pour	  tout	  le	  monde	  J.	  	  

	  

	  

1e	  trimestre	  :	  12	  semaines	  	  (2x	  6	  sem)	  	  	  	  	  	  	  	  2e	  trimestre	  :	  12	  semaines	  	  (2x6sem)	  	  	  	  	  	  	  	  3e	  trimestre	  :	  8	  semaines	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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4.	  Planning	  hebdomadaire	  :	  
	  
Les	  choix	  de	  Jours/plages	  horaires	  possibles	  pour	  les	  cours	  sont	  pour	  cette	  année	  
scolaire:	  
	  

• Les	  Mercredi-‐jeudi	  et	  vendredi-‐matinées,	  après-‐midis	  et	  soirées	  
Les	  enfants	  et	  adolescents,	  n’ont	  de	  la	  disponibilité	  qu’à	  partir	  de	  15h	  ou	  16h,	  
merci	  donc	  aux	  adultes	  de	  regarder	  en	  priorité	  s’ils	  trouvent	  une	  possibilité	  dans	  
la	  zone	  verte.	  
	  

• Attention	  :	  Il	  n’y	  aura	  plus	  de	  cours	  le	  samedi	  matin.	  
L’expérience	  des	  années	  précédentes	  a	  montré	  qu’il	  est	  trop	  difficile	  de	  maintenir	  une	  régularité	  et	  une	  pérenité	  des	  cours	  
le	  samedi	  matin,	  et	  de	  mon	  côté	  pour	  raisons	  familiales	  et	  du	  côté	  des	  élèves,	  trop	  de	  WE	  «	  en	  famille	  »	  font	  annuler	  les	  
cours,	  et	  enfin	  du	  côté	  de	  l’association,	  dont	  le	  but	  est	  que	  les	  locaux	  soient	  occupés	  par	  des	  stages	  de	  WE.	  	  
	  

	  

	  
	  
Plages	  horaires	  plutôt	  réservées	  aux	  enfant	  
	  

	  
Nota	  :	  	  

• Ce	  plannig	  simple	  et	  structuré	  en	  une	  30aine	  de	  crénaux	  possibles	  est	  	  la	  résultante	  de	  plusieurs	  années	  de	  casse	  tête	  
chinois	  de	  planning…	  Merci	  de	  tenir	  compte	  de	  ce	  planning	  dans	  vos	  demandes.	  	  
	  

• Les	  creneaux	  sont	  si	  possible	  sur	  les	  heures	  pleines,	  les	  horaires	  tels	  que14h10	  ou	  19h45,	  embrouillant	  les	  élèves	  
d’avant,	  d’après	  et	  les	  parents	  qui	  viennent	  les	  porter/chercher.	  	  
	  
Merci	  de	  votre	  compréhension	  et	  de	  votre	  concours	  pour	  simplifier	  et	  optimiser	  le	  temps	  de	  tous	  J	  
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5.	  Tarifs	  et	  modes	  de	  règlement:	  
	  
• Pas	  d’augmentation	  de	  tarif	  en	  regard	  de	  l’an	  passé.	  Nous	  sommes	  toujours	  à	  20€/h.	  	  

L’an	  passé	  j’ai	  fais	  l’erreur	  de	  créer	  4	  Périodes	  de	  3	  mois	  au	  lieu	  de	  m’aligner	  sur	  les	  trimestres	  
scolaires.	  La	  4e	  période	  n’a	  pas	  été	  honorée	  par	  de	  nombreux	  elèves	  et	  parents	  d’élèves,	  en	  fait	  
1400€	  de	  cours	  n’ont	  pas	  été	  réglés,	  générant	  de	  grosses	  difficultés	  banquaires.	  Autant	  pour	  
moi,	  le	  planning	  était	  peut-‐être	  difficile	  à	  comprendre.	  	  
Cette	  année,	  les	  trimestres	  sont	  les	  trimestres	  scolaires	  et	  comportent	  non	  plus	  9	  séances	  
mais	  12	  séances	  (pour	  les	  2	  1ers	  trimestres,	  8	  séances	  pour	  le	  dernier)	  
	  	  

• Mon	  statut	  est	  auto-‐entrepreneur.	  Le	  portage	  salarial	  par	  Autonomia	  -‐	  www.autonomia-‐
france.com	  	  avec	  ses	  45%	  de	  charges	  	  étant	  en	  stand-‐by	  jusqu’à	  redressement	  des	  comptes,	  	  
Libeller	  les	  chèques	  à	  mon	  nom	  et	  non	  plus	  à	  l’ordre	  d’	  «	  Autonomia	  »	  jusqu’à	  nouvel	  oredre.	  	  
Je	  repasse	  ainsi	  aux	  30%	  de	  charges	  de	  l’auto-‐entrepreneur.	  
	  

• L’expérience	  a	  montré	  que	  le	  cours	  payable	  à	  la	  séance	  ne	  permet	  pas	  d’assurer	  une	  gestion	  viable	  
de	  l’activité	  et	  multiplie	  trop	  reports	  et	  annulations	  de	  cours.	  	  Il	  est	  demandé	  un	  minimum	  
d’engagement	  afin	  d’espérer	  péréniser	  l’activité.	  

• S’il	  est	  toujours	  possible	  de	  suivre	  quelques	  cours	  d’essais	  en	  règlant	  à	  la	  séance,	  il	  est	  souhaité	  
que	  les	  règlements	  soient	  mensualisés/trimestrialisés	  avec	  	  un	  minimum	  d’engagement	  de	  un	  
trimestre.	  

• Il	  est	  possible	  d’effectuer	  un	  paiement	  par	  chèque	  ou	  en	  espèce,	  en	  plusieurs	  fois,	  selon	  la	  formule	  
choisie.	  	  

• Il	  facilite	  la	  gestion	  de	  fournir	  la	  totalité	  du	  règlement	  du	  trimestre	  en	  début	  de	  trimestre,	  avec	  
mise	  en	  place	  d’un	  système	  d’encaissement	  échelonné.	  

• Info	  :	  	  
Je	  travaille	  également	  une	  partie	  de	  la	  semaine	  en	  écoles	  de	  musique.	  La	  moyenne	  de	  Tarif	  pour	  ces	  écoles	  rurales	  qui	  
affirment	  être	  moins	  chères	  que	  les	  écoles	  des	  villes	  (Mulhouse..)	  est	  de	  60€	  le	  mois	  pour	  1/2h	  de	  cours	  par	  semaine.	  Les	  tarifs	  
de	  la	  musique	  à	  l’association	  Ganéa	  sont	  encore	  de	  60€	  le	  mois	  (3	  séances	  de	  moyenne/mois)	  pour	  1h	  de	  cours	  par	  semaine.	  
Ils	  restent	  donc	  à	  ce	  jour	  2x	  moins	  chers	  que	  ceux	  des	  écoles	  qui	  se	  disent	  les	  moins	  chères.	  

Cours	  collectifs	  :	  
	  	  
• Je	  désire	  créer	  plus	  de	  cours	  collectifs.	  Pour	  des	  raisons	  pédagogiques	  (voir	  page	  fonctionnement)	  

mais	  aussi	  parce	  que	  les	  enfants	  sortant	  de	  classe	  chaque	  jour	  à	  16h,	  Il	  y	  a	  finalement	  peu	  de	  
créneaux	  disponibles.	  La	  seule	  manière	  de	  péréniser	  et	  de	  développer	  cette	  activité	  semble	  de	  
crée	  des	  cours	  collectifs,	  spécialement	  le	  mercredi	  après-‐midi	  qui	  y	  sera	  consacré.	  	  
	  
-‐	  Sont	  considérés	  comme	  cours	  collectifs	  les	  groupes	  à	  partir	  de	  3	  enfants.	  (et	  max	  5)	  
-‐	  Le	  binôme	  n’est	  pas	  un	  cours	  collectif.	  	  
-‐	  Il	  y	  a	  déjà	  deux	  cours	  collectifs	  existants	  le	  mercredi	  après	  midi	  :	  «	  débutants	  guitare	  »	  et	  un	  
«	  débutants	  piano	  ».	  	  
-‐	  Le	  tarif	  du	  cours	  collectif	  est	  fixé	  à	  15€/h	  au	  lieu	  de	  20€/h.	  

Deux	  options	  selon	  l’engagement	  :	  
	  
• Sans	  engagement	  :	  Paiement	  à	  la	  séance	  25€/h	  à	  la	  séance	  

Pour	  les	  12	  cours	  du	  trimestre	  (voir	  calendrier),	  revient	  à………………….………………….	  	  	  	  300€	  (25€/h)	  
	  

• Avec	  un	  engagement	  d’un	  trimestre:	  Paiement	  en	  début	  de	  trimestre	  de	  4	  chèques	  de	  60€,	  
encaissés	  chaque	  mois.	  	  	  
Pour	  les	  12	  cours	  du	  trimestre	  (voir	  calendrier),	  revient	  à	  -‐	  60€	  x4………..…………….…..240€	  (20€/h)	  
	  



Cours	  et	  ateliers	  de	  musique	  -‐	  Association	  Ganéa	  -‐	  1	  rue	  de	  la	  chapelle	  	  68610	  Lautenbach	  –	  Schweighouse	  -‐	  

	  

	  

FICHE	  D’INSCRIPTION	  AU	  COURS	  DE	  MUSIQUE	  	  -‐	  2016/17-‐ 

	  
Date	  de	  l’inscription	  :__________________________	  

NOM:_______________________________________	  NOM*:________________________________________	  
PRENOM:____________________________________	  PRENOM:______________________________________	  
DATE	  DE	  NAISSANCE	  :__________________________	  DATE	  DE	  NAISSANCE**	  :__________________________	  
*	  Pour	  une	  inscription	  de	  personnes/frères/sœurs	  	  	  	  	  	  	  	  **Pour	  vous	  souhaiter	  votre	  anniversaire	  
	  
PARENT(s)	  D’ELEVE	  -‐	  PERSONNE(s)	  A	  CONTACTER:	  
	  
NOM:_____________________________________	  	  	  	  	  NOM:_________________________________________	  
PRENOM:________________________________	  	  	  	  	  PRENOM:________________________________________	  

ADRESSE	  :	  __________________________________________________________________________________	  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________	  

MOBILE	  :____________________________	  FIXE:___________________________________	  
E.MAIL	  :____________________________________________________________________	  
E.MAIL2:____________________________________________________________________ 

Formation	  musicale	  antérieure	  :	  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________	  	  

Je m’inscris en :  

	  
Je choisis la formule suivante: 

□ Sans	  engagement	  :	  je	  règle	  25€/h	  à	  la	  séance	  
Si	  je	  venais	  aux	  12	  cours	  du	  trimestre	  (voir	  calendrier)	  cela	  me	  reviendrait	  à……………….......300€	  
	  
□	  Avec	  un	  engagement	  minimum	  d’un	  trimestre:	  Je	  rêgle	  20€/h	  (15€/cours	  collectif)	  
Si	  je	  venais	  aux	  12	  cours	  du	  trimestre	  1ou2	  (voir	  calendrier)	  cela	  me	  reviendrait	  à…………...240€	  
	  
1e	  Trimestre	  	  	  12	  cours	  (voir	  calendrier)	  	  	  	  	  4	  chèques	  de	  60€,	  encaissés	  chaque	  mois.	  	  	  
2e	  Trimestre	  	  	  12	  cours	  (voir	  calendrier)	  	  	  	  	  4	  chèques	  de	  60€,	  encaissés	  chaque	  mois.	  	  	  
3e	  Trimestre	  	  	  	  	  	  8	  cours	  (voir	  calendrier)	  	  	  	  	  2	  chêques	  de	  80€	  encaissés	  chaque	  mois	  
*	  Bien	  mettre	  au	  dos	  du	  chèque	  le	  mois	  d’encaissement	  
	  
Parrainage	  :	  Parrainer	  un	  ou	  deux	  élèves	  donne	  droit	  à	  un	  ou	  deux	  cours	  gratuits	  par	  trimestre	  à	  
prendre	  en	  plus	  des	  cours	  prévus.	  
	  
□Je	  prends	  l’adhésion	  à	  l’association	  :10€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □Peut-‐etre	  plus	  tard/je	  suis	  déjà	  adhérent(e)	  

Fait	  à	  …………………………….	  Le	  …………………………….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  :	  

□Guitare	  
□Piano	  
□Basse	  
□MAO	  
	  

□Je	  serais	  intéressé(e)	  par	  des	  cours	  de	  solfège	  collectifs	  
□Je	  serais	  interressé(e)	  par	  des	  ateliers-‐stages	  collectifs	  de	  vacances	  
□Je	  serais	  interressé	  par	  des	  supports	  de	  travail	  en	  vidéo	  sur	  un	  site	  membre	  
(en	  cours	  de	  préparation)	  
	  
	  
	  


