
Code RNCP 31987 -Titre RNCP de Niveau 6 (BAC+3/4)

Certification enregistrée au répertoire national des certifications

professionnelles dans l’arrêté du 17 décembre 2018 paru au journal officiel

du 21 décembre 2018.
Date de renouvellement : 21/12/2023 - Certificateur : Emmanuelle TRINQUESSE

Modalités d’obtention
Après validation du contrôle continu par Emmanuelle TRINQUESSE, le stagiaire peut se

présenter aux épreuves du jury externe (interprétation d’un chant libre, mise en situation

professionnelle, présentation d’un rapport d’expérience et entretien avec le jury). Le jury

peut valider intégralement ou partiellement (un ou plusieurs blocs). Le jury est souverain

dans ses décisions, Emmanuelle TRINQUESSE ne peut en aucun cas remettre en cause ses

décisions. La certification est accessible par la voie de la VAE.

Frais de certification : 400€HT

Composition en 4 blocs de compétences 

Bloc 1 Evaluer des niveaux de chant, cerner les besoins des élèves concernant

l’apprentissage de techniques vocales pour des répertoires classiques et

contemporains

Bloc 2 Former des élèves à l’entretien de leurs capacités vocales et à la prévention

de la fatigue – Sensibiliser aux interactions entre la voix, le corps et le mental

Bloc 3 Elaborer un projet de formation en chant et d’acquisition de techniques

vocales

Bloc 4 Préparer et animer des cours de chant – Guider des chanteurs dans

l’interprétation de musiques classiques et actuelles

Métier visé :  enseignement artistique ROME K2105

Taux d’insertion à 1 an dans le métier visé : 100%

Suite de parcours possible : coordinateur pédagogique ROME K2102
(sous réserve d’éligibilité de votre dossier de candidature auprès de l’organisme certificateur auprès

duquel vous postuleriez pour votre suite de parcours)

Contact : maya@chantvoixetcorps.com

Informations complémentaires
https://www.chantvoixetcorps.com/titre-rncp-professeur-de-chant-bac3/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31987/#ancre6

https://www.chantvoixetcorps.com/vae/
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