
 FICHE DE POSTE 
  2021 -572887 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme 
travailleur.euse handicapé.e 

 
 
Intitulé du poste :  
Responsable de la formation à l’enseignement de l’art 
chorégraphique au sein de la direction des études 
chorégraphiques H/F 

 Contractuel exclusivement 
1ère catégorie  
(équivalent catégorie A)  

 
Localisation administrative et géographique / Affectation :  
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture 
3 quai Chauveau C. P. 120 F- 69266 LYON CEDEX 09 
 
Missions : 
 
Adjoint.e à la directrice des études chorégraphiques, chef.fe du département de la formation à l’enseignement de l’art 
chorégraphique (FEAC), le.la responsable de la formation à l’enseignement de l’art chorégraphique est chargé des 
missions suivantes :  
  
Il/elle est responsable pour l’evolution, l’organisation et le suivi pédagogique du dispositif de formation en lien avec 
l’ecosystème éducatif et professionnel, les arrêtés ministériels, les référentiels métiers et les exigences de la formation 
professionnelle continue. Il/elle construit et participe à la mise en œuvre des actions de développement nécessaires aux 
évolutions pédagogiques de la formation et contribue à promouvoir et à valoriser les actions danses du CNSMDL. 
 
Son activité principale consiste à mettre en place les programmes, dispositifs (VAE inclus) et emplois du temps de la 
FEAC. 
 
 Il/elle collecte et traite toutes les informations susceptibles de les modifier et veille à la bonne articulation entre les 
activités. Il/elle vehicule et suit les 3 grands travaux de la formation (l’enquête, le projet pédagogique et le mémoire) et 
pourra assurer des enseignements ponctuels. 
 
Parmi ses responsabilités, il/elle : rédige les dossiers d’habilitation/accreditation/certification FEAC ; établit et soumet à 
la directrice des études le calendrier, le programme et les objectifs annuels des sessions ; programme et coordonne 
l’activité des professeurs/intervenants/formateurs ; suit la mise à jour des informations pédagogiques sur les différents 
plateformes de présentation ; assure le suivi des stagiaires, mémoires et tuteurs/tutorats ; coordonne les processus 
d’évaluation et préside/participe aux jury.  
 
Il/elle assiste l’adjointe à la direction et la cheffe de service administrative danse dans le suivi logistique de l’ensemble 
des activités FEAC (intervenants extérieurs, suivi administratif des stagiaires et tutorats …) 
Il/elle est chargé d’assurer l’interface entre les stagiaires, les intervenants/formateurs, la cheffe de service administrative 
danse. Il/elle assure les instances de régulation et en rédige les comptes-rendus.  
 
Il.elle collecte et transmet au service de l’observatoire de l’insertion professionnelle les informations relatives aux 
parcours professionnels des stagiares sortants et anciens diplômés.  
 
Il.elle veillera à la valorisation de la formation au plan international et à son intégration dans les réseaux internationaux 
de formation à l’art chorégraphique. 
 
 



 

Attributions : 
 
Responsable conception, pilotage, organisation et suivi pédagogique FEAC et VAE (en collaboration avec  
la Directrice des études, ses adjoints administratif et pédagogique du département. 
- Calendrier et plannings des sessions/promotions de formation (annuel/par session) 
- Inscriptions (en lien avec le service administratif) et VAE FEAC 
- Concours d’entrée, examens, épreuves, contrôles (monter les jurys y compris dans des établissements extérieurs) 
- Programmation interventions de personnalités extérieures ; professeurs/intervenants/formateurs/chorégraphes invités  
- Réunions pédagogique (rdv individuels stagiaires, coordination référentes mémoires) et liaison DNSPD et FEM  
- Projets / memoires des stagiaires (intra muros – extra muros) 
- Montage stages / tutorats (extra muros ; CRR et CRD) 
- Evaluations (tutorats, memoires) 
- Planification et suivi des emplois du temps des permanences au département danse (appariteurs) 
- Être associé et force de proposition aux évolutions de l’offre pédagogique du département danse  
 
 
 
Representation/participation FEAC aux instances (CP, commission diplôme, participation jurys, AEC, ANESCAS,   
groupes de travail) 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
 
Profil  

- Parcours attesté de danseur et professeur (10 ans minimum) 
- Excellente connaissance du milieu chorégraphique en danse classique, contemporaine et jazz  
- Bonnes connaissances de l’organisation des diplomes culture 
- Bonnes connaissances de la filière culturelle de la Fonction Publique Territoriale, reseau et culture 

professionnel français et européen (pédagogique, artistique et chorégraphique) 
- Connaissance de la formation professionnelle continue et de l’enseignement supérieur 
- Titulaire du CA ou PEA 
- Master 2 en sciences de l’education ou dans les sciences sociales (souhaité) 
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office 365) et plateformes digitals de communication 
- Bilingue ou pratique de l’anglais (souhaité) 

 
Savoir-faire 

- Grandes capacités organisationnelles, rédactionnelles et en presentation synthétique d’information  
- Maintenir/construire des réseaux professionnelles/partenariats (CRR, CRD, EAC, CND, CNSMDP, écoles 

publiques)  
- Aisance en situations de répresentation (pédagogique, prise de parole colloques/instances/groupes de travail)  
- Capacité d’adaptation aux contraintes 

  
 
Savoir-être (compétences comportementales) 

- Responsabilité, engagement 
- Esprit d’initiative et force de proposition 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Sens de la communication, créativité, adaptabilité  

 
 
 
 
Environnement professionnel : 
 
Le Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon a été crée en 1980. C’est un établissement 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture, chargé de former des musiciens et des danseurs et des 
enseignants aux arts musicals et chorégraphiques. L’équipe pédagogique est constituée de 170 enseignants. L’équipe 
administrative et technique regroupe 63 personnes. 
 
Les effectifs étudiants sont plus de 500 musiciens/stagiaires FEM, 95 danseurs et 21 stagiaires FEAC par promotion. 
Près de 300 manifestations publiques sont réalisées chaque année par les étudiants. 
 
Aux côtés de la Directrice du département danse et des études chorégraphiques, l'équipe administrative du service 
danse contribue à la mise en œuvre du projet pédagogique et artistique des formations DNSP Danseur et FEAC au 



CNSMDL.  
 

 
 
 
 
 

L’équipe administrative actuelle est constituée de cinq postes : une cheffe de service, un adjoint pédagogique, une 
gestionnaire scolarité, une assistante administrative et une assistant (secrétariat / accueil). 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Directrice des études chorégraphique   
 
Liaisons fonctionnelles :  
Adjointe à la directrice danse/Cheffe du service administratif danse, adjoint pédagogique à la directrice, agents du 
service, les différents services administratifs du CNSMDL, formateurs, musiciens accompagnateurs et 
intervenants ponctuels, artistes invités et partenaires extérieurs. 
 

 
Il.elle travaille en synergie dans le Département des études chorégraphiques avec sa directrice et ses adjoints 
administratifs et pédagogiques. 

 
 
 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

 
- Travail pendant certaines périodes de vacances, soirs ou week-ends au cours de l’année universitaire dans le 

cadre des sessions de formation pendent les vacances universitaires (Toussaint,  Hiver, Pâques, début et fin 
d’été), examens ou concours ou lors de diverses manifestations du département danse.  
 

 
 
Qui contacter ? 
 
Renseignements auprès de Madame Kylie Walters,  directrice des études chorégraphiques, département danse : 
kylie.walters@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr avant le 10 avril 2021 
 
Poste à pouvoir le 1er juillet 2021 
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