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Dispositifs partenariaux – Musiques 
Actuelles 

IMFP/Salon de musique 
« Visite d’une structure culturelle » 

 

Créé en 1979 sous forme associative à l’initiative de Michel Barrot, l’Institut Musical 
de Formation Professionnelle s’est fixé pour objectif de former des stagiaires de tous 
niveaux capables de « Vivre de Musique ». 

L’institut Musical de Formation Professionnelle est implanté sur la commune de 
Salon-de-Provence depuis septembre 1988 : la formation professionnelle dans les 
domaines des musiques actuelles et des techniques du son constitue le cœur 
d’activité de l’Institut. 

Cet Institut reconnu au niveau national et international a multiplié ses actions de 
diffusion des musiques actuelles en milieu carcéral, hospitalier, dans les quartiers 
mais aussi en milieu scolaire. 
Depuis quelques années, l'IMFP organise des résidences et Master class dans le 
domaine des musiques du monde et des musiques traditionnelles. 

L’IMFP est reconnu par le Ministère de la Culture depuis 2004, désigné Pôle 
d’excellence en formation professionnelle artistique par le Conseil Régional depuis 
2001, et missionné par le Conseil Départemental pour l’organisation de l’opération « 
À vous de jouer ». 

L’IMFP possède une salle de concert et un studio d’enregistrement, qui permettent 
aux jeunes stagiaires de se former et de se produire dans des conditions optimales. 
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Descriptif et objectifs de l’action 

L’IMFP, en étroite concertation avec l’académie d’Aix-Marseille, propose d’accueillir les 
élèves au sein de sa structure pour une visite et plusieurs ateliers. 

A partir de ces propositions, les établissements scolaires définissent et développent 
leur projet, en étroit partenariat avec l’IMFP et les équipes pédagogiques. 
Celui-ci sera un jalon repéré du parcours d’éducation artistique et culturelle de 
l’élève. 

Il s’inscrira dans une problématique relative à l’histoire des arts à partir du Cycle 3 et 
sera décliné au sein de l’enseignement de l’éducation musicale. 

Il pourra, en cycle 4, être intégré à un EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires). 
Les établissements construiront un projet propre qui participera : 

➢ Au projet d’école et au volet culturel de l’établissement 

➢ Au développement des trois piliers du PEAC ; rencontres, pratiques et connaissances 

➢ En luttant contre le décrochage scolaire  

➢ En favorisant la réussite de tous les élèves. 

L’action permettra d’enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves ainsi que le parcours avenir et le parcours citoyen 

 

Déroulement 

Les élèves seront sensibilisés aux différentes esthétiques liées aux musiques 
actuelles. 
Ils découvriront un lieu de diffusion et d’enseignement et rencontreront des artistes 
et professionnels du spectacle. 

Au programme : 
Visite commentée du lieu : salle de spectacle, studio d’enregistrement etc. 
Découverte des différentes techniques de sonorisation, des métiers de la musique ;  
régies son et lumière. 
Une sensibilisation aux risques auditifs liés à l'amplification. 
Une rencontre/échange avec des artistes et leurs univers musicaux durant une répétition et 
balances 

Public : Cycle 3 / Cycle 4 
Déroulement : Séance d’une demi-journée au sein de l’IMFP de Salon de-
Provence  
Participation gratuite 
La visite devra être préparée par les enseignants ; Sensibilisation aux musiques 
actuelles (pour les enseignants du second degré), aux métiers de la musique et 
préparation d’un questionnaire pour les artistes et les intervenants 

Les transports sont à la charge des établissements 
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Modalités d’inscription 

➢ Les établissements du 1er degré devront s’inscrire à cette action sur le 
site de la DAAC avant le 10 Mai 2018 à cette adresse :  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10587502/fr/candidatures-aux-
operations-partenariales 

➢ Les établissements du 2d degré devront s’inscrire à cette action sur le site 
de la DAAC avant le 31 Mai 2018 à cette adresse :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-
dispositifs-partenariaux-eac-2018-2019 

Si vous souhaitez inscrire votre établissement à plusieurs dispositifs, merci de 
penser à compléter un formulaire par dispositif. Il est nécessaire également 
d’inscrire ces dispositifs dans votre projet d’établissement. 

 
Renseignements et contacts 

 
 

L’IMFP 

Site web : http://www.imfp.fr/ 

95, Avenue Raoul Francou 
13300 Salon de Provence - France 
Courriel : jeunepublic@imfp.fr 

DSDEN des Bouches-du-Rhône 

Site web: http://www.ac-aix-marseille.fr/dsden13/ 

Roesch Traversa Sandrine 
Conseillère pédagogique en éducation musicale 
Courriel : sandrine.roesch@ac-aix-marseille.fr 

DAAC Rectorat Aix-Marseille 
Site web: https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil 

Rago Peggy 
Courriel : peggy.rago@ac-aix-marseille.fr 
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