
 

 

 

 

 

L’école de musique du Plateau recrute 

Un.e professeur.e de piano pour la rentrée scolaire 2022 
 

 
 

 

 

 

 

Notre école de musique 

 
Créée en 2014, l’école de musique du Plateau a pour mission l'enseignement musical et l'animation du territoire rural 

de Besançon Sud plateau. 

Depuis sa création, l'école s’est donnée comme objectif de 

-mettre en place une pédagogie inventive par ateliers instrumentaux pour inciter au « jouer ensemble » 

-amener les professeurs de musique à sortir de l’isolement de leur classe en créant des interactions fortes leur 

permettant de vivre pleinement la notion d’équipe pédagogique et d’y trouver un appui pour l’analyse de leur 

pratique. 

Les instruments déjà enseignés : Batterie, Percussions (xylophone, timbales, etc) Saxophone, Clarinette, Flûte 

traversière, Piano, Trompette, Tuba, Trombone, Cornet, Alto, Guitares classique folk électrique et basse, Violon, Chant 

(classique / variété) ... L’école est prête à ouvrir d’autres classes. 

Des groupes d'éveil musical et de découverte instrumentale sont également proposés pour les plus petits. 

Plusieurs ensembles sont proposés à nos élèves : orchestre junior, Brass-band, ensemble de percussions et ensemble 

de bois. 

En outre, l'école a une mission d'animation du territoire avec l'organisation d'une douzaine de concert par an mêlant 

généralement élèves et artistes confirmés 

La formation instrumentale se fait par binôme ou trinôme d’élèves (45 min pour deux élèves). 
 

Vous :  

 
-maitrisez la technique de l’instrument proposé et son enseignement  

-avez un sens de la pédagogie reconnue 

-êtes sensibilisé, voire expérimenté aux pédagogies actives (Martenot, Montessori, orchestre à l’école…) 

-êtes motivé par le travail en équipe pluridisciplinaire 

-savez amener vos élèves avec douceur et patience vers l’excellence en valorisant les efforts consentis par chacun, 

tout en les amenant à prendre du plaisir dans l’apprentissage. 

-pouvez enseigner au moins 2 instruments ou disciplines musicales (comme : formation musicale, direction 

d’ensembles instrumentaux, direction chorale, éveil musical, chant, musique numérique, musique et handicap…) 

-êtes capable de mettre en place des projets d’animation du territoire (concert, résidence d’artiste, projet 

multipartenaires …) avec l’appui de la coordinatrice. 

-êtes disponible pendant certaines vacances scolaires (ou week-end) pour animer des stages (calendrier à déterminer 

lors de l’entretien) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Notre structure vous propose : 

-Le statut de professeur de musique, de la convention nationale ECLAT (ex-animation) avec reconstitution de carrière 

-Le cadre d’une école de musique structurante avec un projet pédagogique porteur, reconnu et soutenu par les 

collectivités territoriales 

-L’intégration dans une école de musique qui souhaite accompagner ses professeurs dans l’évolution de leur métier 

vers l’enseignement de la musique en collectif 

-L’opportunité d’une école de musique récente, en plein développement permettant ainsi d’accroitre son temps de 

travail 

-L’appui d’une école de musique qui organise de la formation professionnelle pour son équipe pédagogique 

 

Lieu des cours : Saône et plateau sud Besançon. 

Horaire : Le volume horaire sera dépendant du nombre d’inscrits. Il faut envisager une présence sur trois soirs par 

semaine (entre 16h00 et 21h30) idéalement les lundi, jeudi et vendredi. Les horaires seront modifiables en fonction de 

la disponibilité du candidat (à préciser dans la candidature). 

 

Pour candidater : Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à emplateau.recrutement@gmail.com 

(Renseignement au 09 84 43 65 09) de préférence avant le 30 juin 2022. 

Ecole de musique du plateau,  

3 rue de la messarde 

25660 Saône 

mailto:emplateau.recrutement@gmail.com

