
RS21186 
(demande en 

cours)

Encadrer un groupe de pra-ques vocales collec-ves en musiques actuelles 
Référen'el de compétences en vue d’un enregistrement au Répertoire Spécifique de France Compétences (demande en cours) 

Compétence transversale à l’exercice de plusieurs mé6ers de chef de chœur, pédagogues de la voix, musiciens des musiques actuelles 
musiciens intervenants, animateurs, encadrants dans les établissements scolaires et d’enseignements ar6s6ques et dans les lieux et structures de pra6ques en amateur, … 

Disposi6f perme@ant d’a@ester les compétences pour la pra6que vocale en groupes (sans limita6on de nombre) de répertoires polyphoniques de musiques 
 actuelles, dans des projets d’éduca6on ar6s6que et culturelle, d’ac6on culturelle, de créa6on, d’accompagnement des pra6ques en amateur

RÉFÉRENTIELS

Version 
15/12/21 Référen'el de compétences

Référen'el de cer'fica'on

Modalités Critères

C.1 Gérer un groupe par la pra6que collec6ve, intégrer les individus, valoriser 
les iden6tés et faciliter les interac6ons par des contribu6ons ar6s6ques et 
l’expression créa6ve de chacun au service du groupe et du projet. 

- Vidéos et/ou supports 
descrip6fs de mise en situa6on 
de mise en voix, exercices 
vocaux et/ou corporels et/ou 
de pra6que vocales collec6ves, 
musicales et/ou 
instrumentales, lors de 
séquences de pra6ques, 
d'ateliers et/ou de répé66ons, 
audi6ons, performances 
pédagogiques et/ou 
ar6s6ques, - U6lisa6on de 
méthodes pédagogiques, de 
processus et/ou ou6ls et/ou 
supports de posi6onnement, 
d'évalua6on, d'interac6on 
entre/avec les pra6ciens, - 
Observa6on des aNtudes, 
pra6ques, témoignages et 
récits d'expériences de 
pra6ciens durant les séances et 
des interac6ons entre/avec les 
pra6ciens, - Ques6ons et 
discussion avec le/la candidat/
e lors d'un entre6en.

E.1 Un diagnos6c est réalisé pour iden6fier les capacités et les besoins des membres du groupe et une 
solu6on est mise en œuvre pour faciliter les rela6ons interpersonnelles et prendre en compte les 
proposi6ons créa6ves, musicales et ar6s6ques des individus dans la réalisa6on du projet.  

Animer un 
groupe, 
utiliser
des 
pédagogies 
de groupe

C.2  Prendre en compte les différents parcours, niveaux, compétences, savoir-
faire et les cultures de chacun pour perme@re un posi6onnement et une 
expression singulière des membres du groupe.

E.2 Un disposi6f pédagogique est mobilisé pour analyser et perme@re de travailler avec des individus 
qui ont des acquis différents, pour faciliter l’autonomie et l’expression de l’iden6té ar6s6que de 
chacun.

C.3 Évaluer les progressions individuelles et collec6ves pour perme@re à 
chacun et au groupe de se situer dans les étapes et le processus de réalisa6on 
du projet.

E.3 Des exercices et des méthodes sont mobilisés et des indicateurs perme@ent d’évaluer la 
progression individuelle et collec6ve des membres du groupe.

C.4 Adapter le projet à son environnement et aux capacités des pra6ciens 
pour garan6r la qualité musicale et ar6s6que des par6es prenantes et de la 
finalité du projet.

E.4 Des diagnos6cs sont réalisés sur des situa6ons vocales/musicales et des moyens et/ou ou6ls 
méthodologiques sont u6lisés pour apporter une solu6on aux difficultés rencontrées 
individuellement et collec6vement, pour améliorer le résultat et adapter la cohérence ar6s6que du 
projet.

C.5 An6ciper les situa6ons de danger/risque audi6fs et vocaux en prenant les 
précau6ons administra6ves, techniques, logis6ques et/ou ar6s6ques 
suffisantes pour sécuriser la réalisa6on du projet et la santé vocale, physique 
et psychique des membres du groupe et en tenant compte des situa6ons 
par6culières pour les individus et le groupe.

E.5 Les risques techniques sont analysés et une solu6on de préven6on/une résolu6on est mise en 
œuvre. Les risques administra6fs sont analysés et une solu6on de préven6on/une résolu6on est mise 
en œuvre. Les risques logis6ques sont analysés et une solu6on de préven6on/une résolu6on est mise 
en œuvre. Les risques liés à la santé vocale, physique et psychique sont analysés et une solu6on de 
préven6on/une résolu6on est mise en œuvre.

C.6 Me@re en oeuvre des processus d’appren6ssage par la pra6que de 
différents modes et styles vocaux inclus dans le projet et/ou les réalisa6ons 
pédagogiques et/ou ar6s6ques.

E.6 Les étapes de la transmission et l’appropria6on des différentes styles vocaux (voix saturée, 
beatbox, bel6ng, blend, twang,…) font l’objet d’une progression propre à chaque chaque répertoire, 
esthé6que ou discipline vocale ou musicale.

C.7 Pra6quer et adapter des exercices d'échauffement et d'improvisa6on 
appropriés au groupe et à sa progression en amont ou lors des séances de 
travail, des répé66ons, des concerts et presta6ons pédagogiques et/ou 
ar6s6ques, en veillant à favoriser l’autonomie de chaque chanteur et la 
cohésion du groupe.

E.7 Des exercices de mise en voix et d’assouplissement vocal (jeux vocaux, technique « Brise-«Glace », 
...), de détente corporelle sont pra6qués et contrôlés en début et en cours de séance de travail ou de 
répé66on. Les exercices sont réalisés en cohérence et en lien avec le plan de travail de la séquence ou 
de la répé66on.

C.8 Prendre en compte et évoluer dans un environnement numérique en 
intégrants des instruments et/ou des ou6ls numériques dans la prépara6on, la 
réalisa6on et/ou la formalisa6on du projet ar6s6que/pédagogique.

E.8 Des instruments et/ou un système d’amplifica6on sont mobilisés dans les étapes et travail (cours, 
répé66on, atelier, …) et/ou dans le projet ar6s6que/pédagogique. Des solu6ons sont apportées à leur 
appropria6on par le/s membre/s du groupe et/ou leur u6lisa6on en lien avec des professionnels 
qualifiés au service du projet.

C.9 Développer, adapter, réaliser ou par6ciper à des projets ar6s6ques et 
culturels incluant des pra6ques vocales collec6ves en musiques actuelles sur 
scène et dans tout type de lieu/espace public.

E.9 Un travail est réalisé sur l’appréhension du lieu ou espace dans lequel est situé le projet. Une 
solu6on est apportée sur l’adapta6on requise dans la mise en scène/espace du projet, sur 
l’accessibilité des lieux et l'environnement scénique ou l'espace u6lisé.
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Utiliser 
différentes 
techniques

C.10 Vocale : Connaitre l’appareil phonatoire et la physiologie de la voix, 
délivrer un exemple vocal adapté aux répertoires pra6qués, u6liser le micro 
et/ou des ou6ls et/ou applica6ons numériques.

- Vidéos et/ou supports 
descrip6fs de mise en situa6on de 
séquences d’échauffement, de 
pra6ques, d’exercices vocaux, 
musicaux et/ou instrumentaux, 
amplifiés ou non, et/ou corporels, 
lors d’ateliers, répé66ons, 
audi6ons, performances 
pédagogiques et/ou ar6s6ques, 
- U6lisa6on de processus et/ou 
ou6ls et/ou supports de 
posi6onnement, d'évalua6on, 
d'interac6on entre/avec les 
pra6ciens, 
- Observa6on des aNtudes, 
pra6ques, témoignages et récits 
d'expériences de pra6ciens 
durant les séances et des 
interac6ons entre/avec les 
pra6ciens, 
- Ques6ons et discussion avec le/
la candidat/e lors d'un entre6en.

E.10 La technique vocale est maitrisée (souffle, registre, 6mbre, intona6on, projec6on, …). Des 
proposi6ons et des solu6ons sont apportées pour guider les individus et le groupe vers un geste vocal 
confortable, efficace et personnifié. 
Un système numérique (amplifica6on, boucles, traitement du son, mixage …) est mobilisé et des 
solu6ons sont apportées pour guider les individus et le groupe dans son u6lisa6on.

C.11 Musicale : U6liser différentes techniques d’écriture musicale et vocale en 
musiques actuelles pour harmoniser et/ou arranger des pièces instrumentales 
et vocales polyphoniques (écrites ou spontanées), Accompagner le groupe  
avec un/des instruments. Connaitre la phoné6que des langues u6lisées dans 
le projet du groupe.

E.11 Un processus de créa6on ou arrangement polyphonique, polyrythmique est mobilisé à par6r 
d’un texte et/ou d’une musique par l’improvisa6on ou la composi6on, en amont ou lors des séances 
de travail musical/vocal. Une solu6on est apportée pour transme@re et guider les individus et le 
groupe dans l’interpréta6on d’œuvres avec un/des instrument/s (clavier, guitare, ...) et/ou la 
phoné6ques des différentes langues parlées/chantées u6lisées

C.12 Corporelle : Transme@re et pra6quer des répertoires de musiques 
actuelles en prenant en compte le corps comme par6e intégrante de 
l'instrument vocal Faire le lien voix – corps et transmission/usage de 
techniques corporelles pour une aisance et une expression corporelle au 
service du projet.

E.12 Des ou6ls et des méthodes du mouvement (telles que Feldenkrais, Alexander, Taïchi, yoga, …) 
sont mobilisés pour guider et faciliter l’aisance de la tenue et de l’expression corporelle dans les 
séquences de travail/répé66on/représenta6ons, en prenant en compte l'anatomie et la physiologie 
du corps au service de l’expression musicale et vocale.

C.13 Scénique : Me@re en scène, me@re en espace et en mouvement le projet 
dans l'espace de travail, de répé66on ou de représenta6on. 

E.13 Un diagnos6c est effectué sur la mise en œuvre et l’adapta6on éventuelle du projet à l’espace 
u6lisé. Des préconisa6ons et des solu6ons sont apportées pour la réalisa6on du programme de travail 
au regard de l’implanta6on, l’acous6que, la technique et la scénographie

C.14 Technique : Prendre en compte l’environnement scénique et technique 
du projet et avoir recours à des professionnels qualifiés autant que nécessaire 
pour l’adapta6on et les aménagements de l’espaces de travail/répé66on/
représenta6on et son environnement.

E.14 Le lieu/espace u6lisé est appréhendé pour repérer les aménagements techniques et les 
disposi6fs scéniques à me@re en œuvre. Les compétences professionnelles nécessaires sont 
iden6fiées pour adapter la scénographie et/ou les moyens techniques (régie, lumière, amplifica6on, 
sonorisa6on, ...) du lieu/espace aux besoins du projet.

Connaitre, 
utiliser et 
transmettre
différentes 
esthétiques / 
stylistiques

C.15 Transme@re, faire pra6quer et croiser différents styles et esthé6ques des 
musiques actuelles (au minimum deux), amplifiés ou non, appliqués à la voix 
et aux pra6ques vocales collec6ves.

- Vidéos et/ou supports 
descrip6fs de mise en situa6on de 
séquences de pra6ques, exercices 
vocaux, musicaux, instrumentaux, 
amplifiés ou non, lors d’ateliers, 
de répé66ons, audi6ons, 
performances pédagogiques et/
ou ar6s6ques, 
- U6lisa6on de méthodes, 
processus, ou6ls ou supports de 
transmission, d'interac6on entre/
avec les pra6ciens, 
- Observa6on des aNtudes, 
pra6ques, témoignages et récits 
d'expériences de pra6ciens 
durant les séances et des 
interac6ons entre/avec les 
pra6ciens, 
- Ques6ons et discussion avec le/
la candidat/e lors d'un entre6en.

E.15 Au moins deux domaines des musiques actuelles (pop/rock, jazz, rap, électro, urbaine, chanson, 
tradi6onnelles et du monde …) sont appréhendés. Différents répertoires sont proposés dans la mise 
en applica6on du projet (explora6on, improvisa6on, répé66on, créa6on). Des processus de 
croisement et de mé6ssage stylis6ques sont proposés ou animés dans la pra6que vocale/musicale.

C.16 Improviser, arranger, harmoniser et créer pour pra6quer et transme@re 
différents styles, domaines et esthé6ques des musiques actuelles en prenant 
en compte les ressources et capacités du groupe (individuellement et 
collec6vement).

E.16 Un processus d’improvisa6on, de composi6on, d’harmonisa6on et de créa6on est mobilisé en 
amont. Un disposi6f est prévu pour les séquences de travail/répé66on prenant en compte 
l’implica6on des individus et du groupe dans la composi6on, l’harmonisa6on, l’improvisa6on ou la 
créa6on. Des moyens sont mobilisés pour guider/accompagner les individus et le groupe dans leur 
implica6on et la mise en œuvre du processus de créa6on/improvisa6on.

C.17 Connaître et transme@re l'histoire des musiques actuelles et les 
dynamiques rythmiques et sonores propres aux spécificités des esthé6ques 
des musiques actuelles.

E.17 La connaissance d’au moins deux esthé6ques des musiques actuelles est maitrisée (références, 
connaissance des styles, courants et interprètes). La présence et le croisement des styles de musiques 
actuelles est argumenté et intégré dans le travail vocal, musical et ar6s6que.

Conception 
universelle

C.18 Veiller, accompagner et soutenir les situa6ons par6culières et notamment 
de handicap dans la pra6que professionnelle, la concep6on et la réalisa6on de 
projets ar6s6ques et culturels.

E.18 Une veille permanente est effectuée sur la prise en compte de situa6ons par6culières dans la 
pra6que professionnelle, notamment les situa6ons de handicap. 
Les expériences, la pra6que professionnelle, le projet ar6s6que et pédagogique rendent compte 
d'une a@en6on, proposent des ressources et des solu6ons perme@ant de répondre à des situa6ons 
par6culières, notamment les situa6ons de handicap.

2


