
INSCRIPTIONS	PÉDAGOGIQUES	L3	UE4	
«	CONSTRUCTION	DU	PROJET	PROFESSIONNEL	(CPP)	»		

	
Cher.e.s	étudiant.e.s	du	parcours	«	Musicologie	»,	inscrit.e.s	en	3e	année	de	Licence,	

	
(Attention,	ce	message	ne	concerne	pas	les	étudiant.e.s	des	parcours	PSPBB,	CNSMDP,		

Sciences-Musicologie,	Italien-Musicologie	et	Enseignement	à	distance)	
	
Dans	le	cadre	de	l’UE4	«	Enseignements	transversaux	et	méthodologie	»,	vous	retrouvez	cette	année	au	
1er	semestre1	le	module	«	Construction	du	Projet	Professionnel	(CPP)	»	qui	vous	avait	permis,	en	
première	année,	de	découvrir	les	métiers	de	la	musique	afin	de	conforter,	de	questionner	ou	d’envisager	
vos	projets	d’avenir.	Ce	nouveau	«	point	d’étape	»	sur	vos	parcours	et	vos	compétences,	sur	vos	projets,	
sur	vos	représentations	et	vos	connaissances	du	monde	professionnel,	est	important	à	plus	d’un	titre.	
		
À	ce	stade,	il	s’agit	en	effet	de	vous	aider	à	préciser	vos	projets	professionnels	(qui	ont	souvent	mûri	et	
évolué),	de	vous	inciter	à	vous	informer	sur	le(s)	parcours	de	formation	«	post-Licence	»	à	suivre	pour	
y	arriver	(sans	oublier	les	choix	d’enseignements	optionnels	UE5	au	dernier	semestre	de	Licence),	de	
confronter	 vos	projets	 aux	 réalités	du	monde	du	 travail,	 de	 vous	 amener	 à	développer	une	attitude	
critique	 vis-à-vis	 des	 informations	 (multiples	 et	 parfois	 contradictoires)	 que	 vous	 recueillerez.	 En	
d’autres	termes,	il	s’agit	de	vous	engager	à	adopter	une	démarche	active	face	à	vos	orientations,	ce	
qui	devrait	faciliter	des	choix	pertinents	de	votre	part	(recherche	d’emplois,	de	stages	ou	d’expériences	
de	terrain,	poursuite	d’études	et	choix	de	formation…)	pour	les	années	à	venir.	Il	s’agit	également	de	
«	donner	du	sens	»,	 sur	 le	plan	de	 l’insertion	professionnelle,	au	parcours	que	vous	avez	effectué	en	
Licence	 de	 musicologie	:	 quelles	 compétences	 y	 avez-vous	 acquises	 ou	 développées	?	 quelles	
perspectives	professionnelles	pourraient-elles	vous	ouvrir	?	etc.		
	
	
Dans	le	cadre	du	CPP	de	Licence	3e	année,	vous	pouvez	:		
	
(1)	Soit	vous	inscrire	dans	un	groupe	TD	«	généraliste	»	(2h	toutes	les	2	semaines,	soit	6	
séances	–	attention	aux	semaines	paires	[SP]	et	impaires	[SI]	!)	:		

	

L5MUK1PP	

Groupe	1		 lundi	SI	 9h-11h	 127	 Cédric	SEGOND-GENOVESI	
Groupe	2	 lundi	SP	 9h-11h	 127	 Cédric	SEGOND-GENOVESI	
Groupe	3	 jeudi	SP	 11h-13h	 125	 Cédric	SEGOND-GENOVESI	
Groupe	4	 vendredi	SI	 9h-11h	 134	 Caroline	CUEILLE	

	
Ces	TD	sont	évalués	sur	la	base	d’un	travail	écrit	(Dossier	«	projet	professionnel	»),	à	rendre	en	fin	de	
semestre,	et	qui	fait	pour	ainsi	dire	la	synthèse	des	points	abordés	lors	des	6	séances	au	prisme	de	votre	
situation	personnelle.	
	
(2)	Soit	vous	inscrire	dans	le	groupe	«	Stage	»	si	vous	souhaitez	plutôt	effectuer	un	stage	
d’observation	et	de	pratique	sur	le	terrain	d’au	moins	30h	au	cours	du	semestre,	entre	
le	12/10	et	le	03/12	(pour	confirmer	une	vocation	et	un	projet	mûris	de	longue	date…	ou	
pour	 vous	 projeter	 concrètement	 dans	 une	 perspective	 professionnelle	 «	envisagée	»	 et	
répondre	aux	questions	que	vous	vous	posez	encore)	:	

	

L5MUKSTA	 Stage	

Séances	 préparatoires	 et	
débriefing	 les	 vendredis	
25/09,	09/10	et	04/12	

14h-16h	 134	 Cédric	SEGOND-GENOVESI	

	
Deux	séances	«	préparatoires	»	(les	vendredis	25/09	et	09/10	de	14h	à	16h)	me	permettront	de	vous	
présenter	le	cadre	et	les	protocoles	des	stages,	de	vous	aider	à	définir	puis	à	finaliser	vos	projets	(et	
conventions)	de	stages,	et	de	vous	préparer	à	l’observation	de	terrain.	
	
Le	projet	de	stage	est	un	document	écrit	qui	comprend	obligatoirement	les	éléments	suivants	:	
	

•	NOM	Prénom,	N°	étudiant(e)	et	coordonnées	(adresse,	téléphone,	email)		

                                                
1 C’est-à-dire « Semestre 5 » dans la maquette Licence en 3 ans (6 semestres). 



•	 L’organisme	 d’accueil	:	 nom,	 coordonnées	 (adresse,	 téléphone,	 email),	 représentant	 légal	 et	
présentation	(nature	de	l’activité	et	missions,	effectifs	avec	idéalement	un	organigramme	fonctionnel,	
moyens,	publics	ciblés	etc.	;	pensez	également	à	préciser	par	quel	biais	vous	avez	connu	cet	organisme)	
•	Le	tuteur	ou	la	tutrice	envisagé(e)	au	sein	de	l’organisme	d’accueil	:	nom,	coordonnées	(téléphone,	
email)	et	fonction/métier	
•	 Votre	 projet	 professionnel	 (synthèse	 en	 quelques	 lignes,	 sans	 oublier	 de	 faire	 un	 point	 sur	 votre	
parcours	:	formations,	diplômes,	expériences	et	réalisations…)		
•	Les	enjeux	de	ce	stage	au	regard	de	votre	projet	professionnel	(et/ou	de	vos	questionnements	sur	le	
métier	ou	le	secteur	professionnel	envisagé)	
•	La	nature	des	activités	et	missions	qui	vous	seraient	confiées		
•	Le	planning	prévisionnel	de	votre	stage	:	dates	de	début	et	de	 fin,	volume	horaire	global,	planning	
hebdomadaire	régulier	ou	non,	etc.		

	
Vous	pourrez	:		
(1)	Soit	me	soumettre	votre	projet	«	clefs	en	mains	»	(si	vous	en	avez	déjà	une	idée	très	précise)	
avant	la	séance	préparatoire	du	25/09,	de	manière	à	ce	que	je	puisse	l’examiner	et	vous	en	faire	
un	 retour	 le	 25/09	 (validation	 «	en	 l’état	»,	 demandes	 précisions,	 de	 modifications	 ou	
d’aménagement…).	Envoyez	votre	projet	à	cpp.segondgenovesi@gmail.com.	

(2)	Soit	profiter	de	la	séance	du	25/09	pour	définir	et	préciser	votre	projet	de	stage	:	d’une	part,	
je	vous	y	présenterai	les	différentes	structures	et	organismes	«	partenaires	»	du	CPP	(ce	qui	vous	
donnera	peut-être	des	idées	!),	d’autre	part	je	pourrai	aussi	faire	le	point	avec	vous	sur	vos	envies,	
vos	projets…	et	vous	orienter	ainsi	vers	des	organismes	et	structures	intéressantes	pour	y	réaliser	
votre	stage.	

	
L’évaluation	de	votre	semestre	«	Stage	CPP	»	se	fait	sur	la	base	:	(1)	de	l’évaluation	de	stage	remplie	
par	votre	tuteur	ou	tutrice	;	(2)	du	«	Carnet	de	bord	»	complété	par	vous	(ces	deux	documents-types	
sont	téléchargeables).	
	
Une	 séance	 «	debriefing	»,	 le	 vendredi	 04/12	 de	 14h	 à	 16h,	 nous	 permettra	 d’échanger	 sur	 vos	
expériences	de	terrain(s),	et	d’envisager	certains	aspects	de	l’insertion	professionnelle	(CV,	lettre	de	
motivation,	entretien…).	J’insiste	dès	à	présent	sur	le	fait	que	votre	présence	est	obligatoire	aux	3	
séances	TD	du	semestre	(25/09,	09/10	et	04/12).	
	
(3)	Soit	vous	inscrire	dans	le	groupe	TD	«	Initiation	à	l’enseignement	–	Éveil	musical	»	
(2h	 toutes	 les	 2	semaines,	 soit	 6	 séances	 –	 attention	 aux	 semaines	 paires	 [SP]	 et	
impaires	[SI]	 !),	 qui	 prépare	 plus	 spécifiquement	 à	 l’exercice	 des	 métiers	 de	 l’EAC	
(Éducation	artistique	et	culturelle	:	musicien	intervenant,	professeur	des	écoles,	professeur	
de	musique	en	collège/lycée…)	ou	de	l’EAS	(Enseignement	artistique	spécialisé	:	professeur	
en	conservatoire…)	:		

	
L5MUKENS	 Éveil	musical	(atelier)	 vendredi	SP	 9h-11h	 120	 Florence	PIGNET	

	
Attention,	ce	TD	est	également	proposé	en	L1,	L2	et	L3	dans	le	cadre	des	enseignements	optionnels	
(domaines	appliqués)	de	l’UE5.	De	ce	fait	:		
•	Le	nombre	de	places	«	CPP	L3	»	est	très	limité		
•	 Si	 vous	 choisissez	 ce	 TD	 dans	 le	 cadre	 du	 CPP,	 il	 vous	 faudra	 évidemment	 choisir	 un	 autre	
enseignement	dans	la	liste	de	l’UE5.	
	

Les	étudiant.e.s	exerçant	déjà	une	activité	professionnelle	(en	rapport	et	en	cohérence	avec	leur	
projet,	sur	un	volume	d’heures	suffisant,	etc.)	peuvent	m’adresser	une	demande	de	dispense	du	CPP	
(validation	d’acquis	–	VAC)	le	mardi	22	septembre	au	plus	tard	:	cpp.segondgenovesi@gmail.com.		
	

Cette	demande	devra	inclure	:	le	contrat	de	travail	(ou	autre	pièce	justificative)	avec	les	coordonnées	
de	 l’employeur,	 une	 lettre	 explicative	détaillée,	 un	Curriculum	vitae	 et	 tout	document	 (référentiel	
métier,	 brochure,	 site	web	 etc.)	 concernant	 l’activité	 exercée	 et	 son	 cadre	 d’exercice	 (entreprise,	
association,	organisme	ou	établissement	public…)					

	
Merci	aux	étudiant.e.s	ayant	une	dispense	d’assiduité	de	me	contacter	rapidement	au	sujet	des	
modalités	d’évaluation	terminale	:	cpp.segondgenovesi@gmail.com				
	


