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1. La formation certifiante des Professeurs d’O Passo® est uniquement délivrée 

par l’Institut d’O Passo.

2. L’objectif principal de cette formation est de garantir la qualité de l’utilisation 

de la méthode O Passo® par des professeurs à des publics divers;

3. La validation des 6 modules de la formation est le premier pré-requis pour 

devenir un formateur d'O Passo®;

4. Public ciblé: professeurs de musique travaillant dans des espaces 

d'éducation formelle ou informelle. Cependant, compte tenu de l'objectif 
indiqué au point 2, les professionnels de différents domaines d'activité qui 
cherchent à intégrer O Passo® dans leurs pratiques peuvent participer à la 
formation.


5. Durée: La formation des Professeurs d’O Passo® est composée de 6 
modules. Elle est dispensée sous la forme de plusieurs sessions représentant 
un total de 180 heures. Chaque session dure 30 heures.


6. Chaque module est un pré-requis pour le prochain. Par exemple, pour valider 
le module 2 il faut valider le module 1. En revanche, le stagiaire a la possibilité 
de valider des objectifs appartenant au module immédiatement supérieur.


7. La validation d’un module est estimée à 30h (temps d’une session). Ce temps 
peut varier en fonction des capacités du stagiaire et du travail personnel 
réalisé entre chaque session. Il est tout à fait possible de valider plus d’un 
module par session.


8. Les sessions suivent toutes la même structure. La complexité des 
propositions pédagogiques est adaptée aux objectifs poursuivis par le 
stagiaire. De cette façon, une session pourra être composée de stagiaires 
souhaitant valider le module 1 et de stagiaires souhaitant valider le module 6. 
Ceci est rendu possible grâce à une évaluation qui restera individuelle même 
lors d’exercices collectifs.


9. Certificats:

	 9.1. Certificat de participation: Il est accordé sur un minimum de 75% de 

présence;

	 9.2. Certificat par module: Il est remis à ceux qui valident tous les objectifs du 

module (voir ici la liste des objectifs);

	 9.3. Certificat de fin de cours: Il est remis à ceux qui terminent les 6 modules.

10. Lors du premier jour de formation, un tableau regroupant ces objectifs sera 

partagé avec le stagiaire. Ce dernier lui permettra de suivre son évolution et le 
cas échéant, de valider un module.

http://www.opasso.hospedagemdesites.ws/objectifs.pdf

