Cours de Professeur de Magie EMC (PROF-EMC)
Formation pour magiciens expérimentés

Description

Détails de la formation

Vous êtes experts dans les Arts magiques et souhaiteriez
développer vos compétences d’enseignement ? Vous
aimeriez obtenir le titre de professeur de magie de l’Ecole
de Magie de la Côte ? Le programme PROF-EMC se
déroule sur 14 heures de cours théoriques et 3 heures de
cours pratiques. Il vous présente le système complet de
formation des apprentis magiciens et se concentre sur le
perfectionnement de vos capacités en tant qu’éducateur
professionnel des Arts magiques.

Formation
Cours de Professeur de
Magie EMC (PROF-EMC)
Durée
14 heures de cours et
examens théoriques
+ 3 heures de pratique en
conditions réelles
Lieu du cours
Centre de Magie de la Côte
Chemin Falconnier 23
1260 Nyon
Dates 2017
14.01.2017 – 15.01.2017
(cours théoriques)

Dates à définir
(3 sessions de cours pratiques)

21.01.2017 – 22.01.2017
(examen et remise des diplômes)

Ecolage
CHF 450.00 *

Contenu de la formation
Pendant le cours vous apprenez à appliquer le Système
EMC de formation de magiciens et vous dirigerez au moins
deux cours :



un cours de magie collectif débutant
un cours de magie collectif avancé

* Les élèves de niveau noir qui
ont suivi plus de 4 semestres de
cours à l’Ecole de Magie de la
Côte bénéficient de 50% de
réduction sur cette formation.

Infos & inscription
Centre de Magie de la Côte
Laurent Moreschi
076 822 09 00
magielacote@gmail.com
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De plus, vous assisterez et participerez aux présentations
suivantes du programme :













Présentation de la formation
Présentation du Centre de Magie de la Côte et de
ses activités
Présentation de l’Ecole de Magie de la Côte
Philosophie de la formation EMC
Bases théoriques de la magie
Méthodologie d’enseignement EMC
 Bases pédagogiques
 Objectifs pédagogiques
 Structure et préparation d’un cours de magie
 Déroulement pratique d’un cours de magie
 Suivi et évaluation de l’élève
 Responsabilité juridique, assurances et
gestion des risques
Cours débutants
Cours intermédiaires
Cours avancés
Jeux de rôle / simulation de cours
Participation à un cours réel de l’Ecole de Magie de
la Côte

Examen
Vous démontrerez vos compétences en réussissant:




Une
évaluation
théorique
(méthodologie
d’enseignement, culture générale de la magie)
Une évaluation de la connaissance des tours requis
par niveau
Un examen pratique sur le terrain (donner deux
cours de magie collectif de 1h à un groupe d’élèves
de l’Ecole de Magie)*

* L’examen pratique sera planifié ultérieurement en fonction du planning des
cours de magie collectifs.

Groupe cible




Magiciens de l’EMC de niveau Noir ou Noir PRO
Magiciens professionnels
Amateurs expérimentés
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Ce que vous pourrez enseigner
Quand vous serez diplômé PROF-EMC vous aurez les
compétences pédagogiques et magiques pour diriger la
série complète des cours EMC, depuis le niveau débutant
jusqu’au niveau Noir, au sein de l’Ecole de Magie de la
Côte.
En fonction de vos intérêts et des disponibilités de l’Ecole
de Magie, vous pourrez notamment :







Assurer des remplacements de professeurs de
l’Ecole de Magie
Devenir professeur de magie à l’Ecole de Magie de
la Côte
Agir comme intervenant et professeur de magie dans
les formations continues de l’EMC
Devenir professeur de magie indépendant agrée
EMC1
Intégrer le pool de magiciens EMC et profiter de
notre réseau pour obtenir des contrats d’animations
(anniversaires, soirée d’entreprise, mariages, etc.).
D’autres
opportunités
seront
proposées
ultérieurement

Prérequis pour suivre la formation



Etre de niveau Noir minimum dans l’échelle de
progression de l’Ecole de Magie de la Côte *
Avoir 16 ans au minimum

* pour les magiciens professionnels ou amateurs expérimentés, un examen
d’équivalence de niveau sera demandé (gratuit)

Condition d’obtention du Diplôme





Avoir suivi toutes les heures de cours PROF-EMC
Avoir réussi l’examen théorique
Avoir assisté et participé à un cours de magie donné
par un professeur de l’Ecole de Magie de la Côte
Avoir passé avec succès les examens pratiques

1

Sous réserve d’une licence délivrée par CMC, demander conditions spécifiques.

3/4

Cours de Professeur de Magie EMC (PM-EMC)

Diplôme délivré
Diplôme de niveau Noir PROF, certifiant les connaissances
acquises

Infos & inscription
Centre de Magie de la Côte
Laurent Moreschi
076 822 09 00
magielacote@gmail.com
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