
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 PIANO

DESCRIPTION DU POSTE: 

Être en capacité de pratiquer les méthodes pédagogiques 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’enseigner en 
fonction des besoins, des capacités, des possibilités, des profils, des objectifs, des 
envies (…) de chacun et d’organiser un apprentissage sur la saison scolaire, organisé et 
structuré. Il est avant tout question de permettre à chaque élève de s’exprimer 
musicalement et qu’il puisse trouver rapidement du plaisir. La technique et la théorie ne 
sont donc pas primordiale au premier abord. En revanche choisir les bons morceaux et 
faire pratiquer, faire jouer et faire réussir est primordiale. Un élève joue intensément dans 
son cours, quelle qu’en soit la durée. Nous ne proposons pas de cycle de niveau ni 
d’audition. Mais, 4 concerts d’élèves organisés durant l’année scolaire viennent 
dynamiser l’apprentissage. Ce sont des concerts à grande échelle (200 personnes public 
chaque soir, 30 élèves jouent, 40 morceaux sont joués par concert). Les élèves sont 
formés afin d’être en capacité de jouer avec d’autres musiciens et devant un public. Le 
professeur à pour mission d’être le partenaire de jeu afin que l’élève s’habitue à jouer 
accompagné et puisse ainsi développer écoute-attention-initiative-engagement-
expressivité. Les élèves sont tous formés à la lecture de grille qu’ils doivent être en 
mesure de maîtriser. Leur professeur doit constituer un répertoire adapté de 15 morceaux 
nivelés (5 par trimestre), par saison.


•      STYLE PÉDAGOGIQUE: Pédagogie active et méthode ISSÉTYS.


• STYLES ENSEIGNÉS. CLASSIQUE/JAZZ/POP/CHANSON




• CRÉNEAU HORAIRE: VENDREDI DE 12h à 14h puis de 17h30 à 19h30. Horaires 
aménageables; Poste en évolution, il est possible d’effectuer davantage d’heures.


• NIVEAU DES ÉLÈVES: Jamais pratiqués à professionnels. 


• EXPÉRIENCE EXIGÉE: Niveau DEM minimum. Expérience de l’enseignement et 
connaissance pédagogique. 


• NOMBRE D’HEURE: minimum 4h pouvant évoluer vers un temps plein. 26h 
hebdo (coef 245).  

• SALAIRE: Selon la convention de l’animation. Primes et bons cadeaux possibles


• PROFIL RECHERCHÉ: Excellent savoir être professionnel et excellente capacité 
pédagogigue requise.


• LIEU: 33, Rue Bossuet-LYON 69006  

• TYPE DE CONTRAT: CDI avec période d’essai. 

• DÉBUT D’ACTIVITÉ: 20 Septembre 2021.  


