Atelier 1 : « Animation – Communication – Partenariat »
Vendredi 4 mars 2011 / 18h30–20h30 / Auditorium

A tous les Amis du Conservatoire Chopin :

•

comment mieux s'insérer dans la vie culturelle de l'arrondissement ?

•

comment diffuser la programmation au delà du public des élèves ?

•

comment développer le public interne au conservatoire ?

•

comment fédérer l'ensemble de l'enseignement artistique et de la vie culturelle de l'arrondissement?

•

comment élargir le public aux habitants du quartier, de l'arrondissement ?

•

comment impliquer dans la vie du conservatoire les populations d'origines étrangères ?

Elèves, Parents, Professeurs, Membres du Personnel,
Partenaires institutionnels, culturels, associatifs,
Voisins…

Atelier 2 : « Pédagogie – Scolarité - Cours et Cursus »
Samedi 12 mars 2011 / 18h-20h / Auditorium

Dans le cadre du Renouvellement de notre Projet d’Etablissement (2011/2015),
vous êtes tous conviés à participer à nos

••• Ateliers Publics de Concertation •••

•

comment améliorer la prestation en public des élèves ?

•

comment intégrer la notion de spectacle dans les présentations des musiciens ?

•

comment gérer les baisses de régime, concilier les différentes vies des élèves, etc?

•

évaluations, examens, concours : quel ressenti des parents ?

•

quel outil pour mesurer et motiver la progression ?

•

comment accroître l'autonomie dès la 1ère année de pratique ?

qui se dérouleront en Mars/Avril 2011 au Conservatoire Chopin

Atelier 3 : « Bâtiment/Locaux/Equipement – Accueil/Relations avec le Public »

43, rue Bargue – 75015 Paris

Ces ateliers thématiques ouverts à tous les acteurs, usagers et partenaires
du conservatoire, consistent en des séances publiques de réflexion, de débat
et de propositions, coordonnées par les membres du Comité de Pilotage

Samedi 19 mars 2011 / 17h-19h / salle Art Dramatique
•

comment accroître l'espace dévolu aux cours et manifestations?

•

comment garantir un accès équitable à l'enseignement artistique pour l'ensemble de la population du 15ème ?

•

conservatoire, lieu de vie ?

Commission Bilan : « Synthèse et restitution globale des 3 ateliers »
Samedi 30 avril 2011 / 16h-18h / salle Art Dramatique

