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Dans le cadre du développement de son projet "un violon dans mon école", la Fondation 
Vareille est à la recherche de professeurs de violon pour des écoles du Val d’Oise en Réseau 
d’Éducation Prioritaire (REP), pour la rentrée 2019. 
 
Le projet a pour objectif principal de développer les capacités d’apprentissage des enfants de 
4 à 8 ans, grâce à l’enseignement intensif du violon. Ce programme de 4 ans ambitionne 
d’améliorer leur réussite scolaire, tout en leur permettant de découvrir la musique classique. 
 
Au sein d'une équipe pédagogique, Il s'agira de dispenser des cours de violon en classes de 
Moyenne et Grande Section de Maternelle et en Cours Préparatoire, en collectif (petits 
groupes et ½ classe), dans le temps scolaire, au sein d’écoles situées à Persan, Garges-lès-
Gonesse et éventuellement Sarcelles.  
 
Nous attendons des professeurs : 

• Un bon niveau violonistique ; 
• Une formation de base en didactique de l’instrument et/ou une expérience de 

l’enseignement ; 
• Une forte capacité à travailler au sein d’une équipe de professeurs de violons et en 

collaboration avec les professeurs des écoles ; 
• Une bonne connaissance et un véritable intérêt pour la petite enfance. Une expérience 

d’enseignement auprès de très jeunes élèves serait un plus ; 
• Un intérêt marqué pour travailler sur un projet novateur, avec une forte dimension 

sociale. 
 
Les étudiants en cycle de perfectionnement, les professeurs diplômés, titulaires ou 
contractuels souhaitant un complément de revenu peuvent s'intégrer dans ce dispositif. 
Merci de faire parvenir votre candidature à Clément Dumortier : 
clement.dumortier@vareillefoundation.org  
 
Découvrez le programme « un violon dans mon école » : 
www.vareillefoundation.org et  https://www.youtube.com/watch?v=STJ_RsnXgXM 
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Enseignement auprès 
d’enfants de 4 à 8 ans 
dans le temps scolaire 


