ÉCOLES DE MUSIQUE ISSÉTYS
33, RUE BOSSUET-69006 LYON
TEL: 06 60 37 65 67
MAIL: contact@issetys.com

RECRUTEMENT
Professeur de Musique

- OFFRE D’EMPLOI PROFESSEUR DE GUITARE
DESCRIPTION DU POSTE:
Être en capacité de pratiquer les méthodes pédagogique dites actives et celles initiées
par la direction pédagogique de l’école. Il s’agit d’enseigner au cas par cas en s’adaptant
rapidement au profil d’apprentissage de chaque élève. Il est question d’analyser les
besoins, les capacités, les possibilités, les profils, les objectifs, les envies (…) et
d’organiser un plan d’apprentissage sur l’année scolaire, organisé et structuré. Nous ne
proposons pas de cycle de niveau ni d’audition. Les 4 concerts d’élèves organisés durant
l’année scolaire viennent dynamiser l’apprentissage en s’inscrivant davantage dans une
pédagogie de projet. Si la participation à ses concerts est non obligatoire, les élèves sont
formés afin d’être prêt pour jouer sur scène. C’est d’ailleurs le principal but pédagogique;
former les élèves afin qu’ils puissent être en mesure et le plus rapidement possible de
jouer devant un public et avec d’autres musiciens. Ce qui implique de les former à la
maîtrise de lecture de grille, de les former à jouer des morceaux intégraux et de
constamment jouer avec eux afin qu’ils puissent développer les capacités nécessaires au
jeu en groupe.

• STYLE PÉDAGOGIQUE: Pédagogie active et méthode ISSÉTYS.
• STYLES ENSEIGNÉS. Tous niveaux et tous styles (Jazz, Rock, Blues,
Improvisation, Funk, World, Metal, Shred, Pop, Folk, Classique, Ukulélé)

• CRÉNEAU HORAIRE: À définir sur les plages suivantes: Du lundi au vendredi
10h-22H. Les samedis 9h30-16h.

• NIVEAU DES ÉLÈVES: Jamais pratiqués à professionnels.
• EXPÉRIENCE EXIGÉE: Niveau DEM minimum. Expérience de l’enseignement et
connaissance pédagogique.

• NOMBRE D’HEURE: 15h hebdo à temps plein (coef 245).
• SALAIRE: Selon la convention de l’animation.
• LIEU: 33, Rue Bossuet-LYON 69006
• TYPE DE CONTRAT: CDD évolutif vers CDI
• DÉBUT D’ACTIVITÉ: 21 Septembre 2020.

