
 
 
 

 
 
 
 

PROPOSITION DE STAGE AU SEIN DU SECTEUR D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
A MUSIQUE ET DANSE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

11 rue Jules Verne – 44700 Orvault 
Tél / 02 51 84 38 88 

 
 
 
Mission :  
Sous la direction de la chargée de production et d’éducation artistique Danse  

- Assister les chargées de mission dans le suivi des actions EAC dans les domaines de la sensibilisation, de la 
production et de la diffusion 

 
Durée du stage : 5 mois à partir Du 22 janvier 2018 
 
Préambule :  
 
Musique et Danse est une association de développement de la musique et de la danse au niveau départemental. Elle 
participe à la mise en œuvre de la politique culturelle du conseil départemental de Loire-Atlantique.  
Elle initie depuis plus de trente ans des dispositifs en direction de différents publics et notamment vers le milieu scolaire. A ce 
titre, elle met en œuvre les dispositifs d’EAC « Musique et Danse à l’école » et « Musique et Danse au collège ». 
 
Objectifs du stage : 
 

- Suivi du dispositif Musique et Danse à l’école 
o Soutien à la production et à l’accueil de la saison jeune public 
o Suivi des projets passerelles danse et musique 
o Co-organisation de la Journée d’échange pédagogique 

- Suivi du dispositif Musique et Danse au collège 
- Soutien à la logistique de l’accueil des compagnies de danse 
- Participation à la conception des parcours d’éducation artistique collèges de la saison 2018-2019 

 
 
Profil :  
Connaissance du milieu musical et chorégraphique 
Etudiant(e) niveau Licence Pro, Master I ou II 
Intérêt pour les actions de médiation ainsi que pour les questions de logistique et d’organisation dans le milieu culturel 
Permis B obligatoire 
Disponibilité en journée et en soirée 
 
 
Envoyer lettre de motivation et CV par mail avant le 30 novembre à : 
Nathalie Rinaldi / Chargée de la danse en milieu scolaire : nrinaldi@md44.asso.fr 
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