
Un regard nouveau sur l’éducation musicale… 
 

PÉDAGOGIE WILLEMS® 

STAGE INITIATION & PERFECTIONNEMENT 
 

DU 20 AU 25 JUILLET 2021 
LYON / FRANCE 

 
 
INTRODUCTION 

 
La Fédération Internationale Willems® organise du 20 au 25 juillet 2021 à Lyon un 
stage autour des principes pédagogiques d’Edgar Willems : 
 
• Pour l’INITIATION / aux musiciens, étudiants, professeurs, éducateurs, 
professionnels de la petite enfance, intervenants musicaux dans divers contextes 
- scolaire, hospitalier, carcéral… - comme aux simples mélomanes. 
Ce stage apportera des outils d’expansion dans la pratique musicale comme 
dans l’activité professionnelle au plan corporel, affectif et cognitif. 
La démarche Willems® fondée sur les rapports psychologiques entre la musique, 
l’être humain et le monde environnant, propose une progression qui s’en inspire 
directement et qui les respecte. 
C’est une éducation musicale active qui fait appel à la réceptivité, l’imprégnation, 
la reproduction mais aussi à l’expression de l’être et son inventivité.  
 
• Pour la FORMATION / aux participants suivant le cursus de formation au 
Diplôme Pédagogique d’Éducation Musicale Willems®.  
 
• Pour le PERFECTIONNEMENT / aux personnes ayant déjà effectué une 
formation au Diplôme Willems® et souhaitant poursuivre leur formation et 
actualiser leurs connaissances.  

PROGRAMME & OBJECTIFS 
 
• DES LEÇONS PRATIQUES : La pédagogie Willems® balaie un spectre très 
large de l’éducation musicale, depuis la petite enfance jusqu’à la formation 
musicale (solfège), vocale et instrumentale. Il s’agira, durant ces leçons, de 
parcourir les grands axes de la progression Willems®, d’en décliner les 
caractéristiques et d’explorer les nuances créatives des réalisations concrètes : 
observation, débat, pratique pédagogique. 
=> consignes :  
- Attention ! Le nombre de stagiaires sera limité aux capacités d’accueil et jauges 
autorisées dans les deux salles (Institution des Chartreux et Maison St Irénée). 
Les inscriptions se feront en fonction des places restantes et de la date 
d’enregistrement de votre inscription. Si le groupe ²Leçons pratiques² choisi est 
déjà complet, redirection automatique vers l’autre groupe. 
- Les leçons pratiques à l’Institution des Chartreux sont plutôt recommandées 
aux stagiaires Initiation et les leçons pratiques à la Maison St Irénée sont plutôt 
recommandées aux stagiaires Formation et Perfectionnement. 
 
• DES MOMENTS MUSICAUX/CONCERT : Ils visent à illustrer les liens entre les 
aspects actifs et réceptifs de la transmission, faisant aussi une part à 
l’improvisation, la variation et l’exploration des langages. 
- Moment musical n°1 : Percussions et Improvisation / julien Pellegrini 
- Moment musical n°2 : JS Bach – Variations Goldberg.1 / Anne-Catherine Vinay 
- Moment musical n°3 : JS Bach – Variations Goldberg.2 / Anne-Catherine Vinay 
- Moment musical n°4 : Musique de chambre, voix et clavecin / Benjamin 
Lunetta, Magali Perol-Dumora et Anne-Catherine Vinay 
- Concert à l’orgue, évolution de la polyphonie depuis le cantus firmus en 
passant par le choral, avec participation du public… / Thibaut Louppe 
 
• DES CONFÉRENCES : 
- Conférence n°1 : Les missions humaines, artistiques et sociales de l’éducation 
musicale, au-delà des méthodologies : un écho à la Déclaration des droits 
culturels ? / Nicole Corti 
- Conférence n°2 : La pratique musicale, un sport de haut niveau ? / Gérard 
Mick, chercheur et neurologue 
- Conférence n°3 : Pathologie de la douleur : effets de la musique / Gérard Mick 
 
• DES ATELIERS PRATIQUES :  
 
Atelier A1 / Rythme : percussions corporelles et instrumentales 
Atelier de pratique et d’expérimentation alliant l’élan du geste, l’écoute et 
l’anticipation du son, par l’improvisation plus ou moins structurée, soit avec des 
frappés corporels, soit avec des petites percussions, pour des réalisations 
collectives et individuelles. Intervenant : Julien Pellegrini 



Atelier A2 / Direction de chœur  
Inspirer un chant collectif spontané et qualitatif au plan vocal et expressif. 
Réfléchir sur les enjeux humains et techniques de la direction d'un chœur ou 
d'une classe.  
Les stagiaires sont alternativement chanteurs et chefs. 
Intervenants : Nicole Corti & Thibaut Louppe 
 
Atelier A3 / Du pré-instrumental au début du piano 
Atelier pratique avec les participants pour mettre en évidence l’intérêt de la 
préparation globale pré-instrumentale du 3ème degré Willems®, notamment avec le 
carillon chromatique, et les débuts au piano avec les 4 types de jeu : d’oreille, de 
lecture à vue, de mémoire, et d’improvisation.  
Intervenant : Christophe Lazerges 
 
Atelier A4 / Technique vocale adultes 
Atelier de pratique personnelle pour les participants pour découvrir la richesse 
des potentialités expressives de la voix chantée, favorisées par des éléments de 
technique vocale à réaliser individuellement et collectivement, pour susciter 
l’envie de poursuivre ce type d’approche au plan personnel et dynamiser sa 
propre pratique pédagogique dans l’éducation musicale. 
Intervenants : Benjamin Lunetta & Magali Perol-Dumora 
 
Atelier B1 / Mouvement corporel  
Atelier destiné à approfondir cet élément important de l’éducation musicale non 
seulement dans la relation audio-motrice, mais aussi au-delà dans la perception 
des formes musicales et l’écoute intuitive et globale de la dimension harmonique. 
Intervenants : Eulàlia Casso i Samsó, Javier Fernández-Ortiz, María-Ángeles 
Pérez-Lancho, Lucia Perez-Lemartret 
 
Atelier B2 / L’univers du baroque par le chant et l’accompagnement informé 
dans l’éducation musicale 
Atelier dédié à l’étude du style baroque par l’apport fondamental de la basse 
continue, pratique spécifique de la réalisation harmonique d’une basse au clavier 
ainsi que l’enrichissement de la mélodie par l’ornementation et la diminution. 
Intervenante : Anne-Catherine Vinay 
 
Atelier B3 / Les débuts des instruments à cordes  
Une proposition d’introduction au violon, alto ou violoncelle, partant notamment 
de l’improvisation qui permet de créer une connivence précieuse avec 
l’instrument, et aussi l’imitation et l’immersion dans la pratique collective 
notamment par les musiques traditionnelles.  
Intervenante : Véronique Bouilloux 
 
 

Atelier B4 / Vocalité enfants 
Comment passer de l’apprentissage classique de chansons au développement 
de la vocalité, en alliant l’implication du corps à l’écoute fine des sensations 
physiques et auditives, et en sollicitant la participation totale de l’être chantant. 
Intervenants : Benjamin Lunetta & Magali Perol-Dumora 
 
=> Consignes :  
- Les 2 ateliers (1 atelier A + 1 atelier B) sont à choisir parmi la sélection proposée 
ci-dessus. 
- Les 2 ateliers retenus seront conservés sur les 4 jours (pas de changement 
possible). 
- Attention ! Le nombre de stagiaires est limité à 15 par atelier. Les inscriptions se 
feront en fonction des places restantes et de la date d’enregistrement de votre 
inscription. Si un atelier choisi est complet, redirection vers un atelier choisi en 
second choix. 
- Conseils : si les ateliers sont ouverts à tous les stagiaires, certains ateliers sont 
cependant recommandés : 

> Pour l’Initiation, les ateliers A1, A2 et B1, B4 : plus orientés vers la 
pédagogie des pratiques collectives. 
> Pour la Formation et le Perfectionnement, les ateliers A4 et B2 : plus 
orientés vers le travail personnel. 

- Dans la mesure du possible, le stagiaire viendra avec son instrument. 
 
 
INTERVENANTS 

 
Ce stage sera encadré par des formateurs spécialisés dans leur domaine 
d’intervention musicale en tant que musiciens professionnels, professeurs 
d’Écoles de Musique, de Conservatoires et d’Universités… intégrant ou utilisant 
dans leur pratique artistique et pédagogique les principes Willemsiens ou s’en 
inspirant. 
 
Véronique Bouilloux (violon/alto-FR) / Eulàlia Casso i Samsó (éducation musicale-
ESP) / Béatrice Chapuis-Westphal (éducation musicale-FR) / Nicole Corti 
(direction de chœur-FR) / Javier Fernández-Ortiz (éducation musicale-ESP) / 
Christophe Lazerges (éducation musicale et piano-FR) / Thibaut Louppe 
(direction de chœur/orgue-FR) / Benjamin Lunetta (voix-FR) / Gérard Mick 
(chercheur et neurologue-FR) / Julien Pellegrini (percussions-FR) / María-Ángeles 
Pérez-Lancho (éducation musicale-ESP) / Lucia Perez-Lemartret (formation 
musicale-FR) / Magali Perol-Dumora (voix-FR) / Anne-Catherine Vinay (clavecin-
FR) 
 
 
 



PLANNING 
 
Le stage comprend 27 heures de formation réparties sur 6 jours : 
- Jour 1 : Mardi 20 juillet 2021 / 1h15 
- Jour 2 : Mercredi 21 juillet 2021 / 6h15 
- Jour 3 : Jeudi 22 juillet 2021 / 6h15 
- Jour 4 : Vendredi 23 juillet 2021 / 5h 
- Jour 5 : Samedi 24 juillet 2021 / 5h45  
- Jour 6 : Dimanche 25 juillet 2021 / 2h30 
 
=> planning détaillé (cf. Annexe 1) 
 
 
LIEUX 

 

 
INSTITUTION DES CHARTREUX       MAISON ST IRÉNÉE 
Internat CPGE-CPE-Chartreux        Maîtrise Les Petits Chanteurs de Lyon 
10 avenue Debrousse         7 place St Irénée 
69005 LYON (France)         69005 LYON (France) 
 
Google Maps 
 
Les cours se déroulent dans des locaux adaptés à la pratique musicale et au 
mouvement corporel (salles spacieuses équipées d’instruments de musique, 
matériel pédagogique, sonore et audiovisuel). 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION (hors frais de transports, hébergement et repas) 
 
• TARIFICATION  
 Particulier Employeur/OPCO 
Frais pédagogiques  
° Adhérent FIW, étudiant,  
demandeur d’emploi  (1) (2) 365€ 475€ 

° Non Adhérent FIW 435€ 565€ 
° En formation (SLO/IT) 300€ 

° En formation (FR/ESP) 0€  
(inclus dans les frais d’inscription annuels) 

Droits d’usage des locaux 25€ (forfait pour les 6 jours de stage) 
Adhésion FIW - Membre Actif 20€ (15€ pour les étudiants (2)) 

 
- Pour les prises en charge Employeur/OPCO (Uniformation, Opcalia, Afdas, etc.), 
contacter le secrétariat pour la constitution du dossier. 
- Les stagiaires exerçant dans les écoles adhérentes à la FIW en tant que 
membres associés bénéficient d’une réduction de 10% sur les frais 
pédagogiques. 
 
(1) Tarif applicable pour toute adhésion avant le 20 juin. 
(2) Sur présentation d’un justificatif au moment de l’inscription. 
 
• RÈGLEMENT  
 
- Un acompte de 100€ sera à verser au moment de l’inscription. 
- Le règlement du solde se fera à l’arrivée le mardi 20.07. 
- Possibilité de régler le solde en 3 fois sans frais (20.07 / 20.08 / 20.09). En cas 
de non respect de cet engagement, la FIW se réserve le droit de demander le 
versement du solde sans délai.  
 
• MODES DE PAIEMENT 
 
1. En espèces 
2. Par chèque bancaire FR (à l’ordre de la Fédération Internationale Willems) 
3. Par virement bancaire Banque Postale : 
IBAN : FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 / BIC : PSSTFRPPLYO 
4. Par virement bancaire PayPal (si virement bancaire Banque Postale impossible) : 
https://www.paypal.me/FIWillems?locale.x=fr_FR 

 
 
 
 

https://www.google.fr/maps/dir/10+Avenue+Debrousse,+Lyon/7+Place+Saint-Ir%C3%A9n%C3%A9e,+69005+Lyon/@45.7514199,4.8135641,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47f4ebb97a3e3191:0x250d72c904e946ef!2m2!1d4.8140895!2d45.7496932!1m5!1m1!1s0x47f4ebbb4972e6eb:0x5c05f16699ab2ccf!2m2!1d4.8131228!2d45.754889!3e2


• CONDITIONS D’ANNULATION 
 
- En cas de désistement jusqu’à 8 jours avant le début du stage, une somme 
forfaire de 100€ pour dédommagement sera retenue (correspondant à l’acompte 
versé au moment de l’inscription).  
- En cas de désistement à moins de 8 jours avant le début du stage, aucun 
remboursement ne sera possible ; le montant total de l’inscription reste dû (frais 
pédagogiques et droits d’usage). 
- En cas de désistement pour cas de force majeure (dont maladie et décès) et sur 
présentation d’un justificatif, seule une somme forfaitaire de 50€ pour 
dédommagement sera retenue.  
 
 
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

 
• INSCRIPTION 
 
Modalités d’inscription : 
- Initiation : aucun prérequis demandé 
- Formation : être inscrit en formation au Diplôme Pédagogique 
d’Éducation Musicale Willems® (modules D1/D2/D3 – 2021/2021) 
- Perfectionnement : être titulaire du Diplôme Pédagogique d’Éducation 
Musicale Willems® 
 
Transmission d’inscription : le bulletin d’inscription (cf. Annexe 2) est à 
compléter, signer et retourner par mail avant le 10 juillet à l’adresse 
suivante : contact@fi-willems.org ou à l’adresse postale suivante : 

Fédération Internationale Willems® 
46 rue Bugeaud 
69006 Lyon (FR) 

Après enregistrement, vous recevrez une confirmation d’inscription par 
mail. 
 
• RENSEIGNEMENTS 
 
- Téléphone : +33 (0)6.18.16.54.38 (permanence du secrétariat : lundi-
mardi > 9h-17h & jeudi-vendredi > 9h-16h) 
- Mail : contact@fi-willems.org  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
REPAS => Les repas sont à la charge du stagiaire.  

 
• La FIW propose et recommande un service collectif pour les déjeuners des 
mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juillet.   
Lieu : Réfectoire / Institution des Chartreux – 10 avenue Debrousse – 69005 Lyon 
Horaires : 12h30-13h30 
Tarif unitaire : 12€ 
 
Composition du menu : 
- Entrée : buffet parmi 3 propositions 
- Plat : choix de 2 éléments protidiques dont 1 sans viande, 2 accompagnements 
dont 1 féculent et 1 légume 
- Fromage et yaourt 
- Dessert : buffet parmi 3 propositions 
- Café et Thé  
(possibilité pour le dimanche 25 juillet d’opter pour un repas sur place ou à 
emporter de type pique-nique) 
 
• Quelques propositions à proximité des lieux de formation… 
- Sur la place St Irénée, vous pourrez trouver une petite épicerie "Panier Sympa", 
une boulangerie "Fetishi et Gourru" (avec petit espace restauration rapide) et une 
boucherie-charcuterie-traiteur "Le Domaine de Limagne". 
- Ces restaurants sont à 5-7 minutes à pied de la Maison St Irénée : La Petite 
Auberge, Sunamis (restaurant Thaï et Japonais), Brasserie Le Terminus, 
Speed'za. 
 
HÉBERGEMENT => L'hébergement est à la charge du stagiaire. 

 
• Quelques propositions à proximité des lieux de formation (15 min à pied)… 
- Le Centre Jean Bosco / 14 rue Roger Radisson - 69005 Lyon 
- HI Lyon (Auberge de jeunesse) / 41-45 Montée du Chemin Neuf - 69005 Lyon 
 
• Autres pistes… 
- Ho36 Hostel (style auberge de jeunesse) / Lyon 7ème  
- Le Flâneur Guesthouse (style auberge de jeunesse) / Lyon 7ème  
- Alter’hostel (style auberge de jeunesse) / Lyon 9ème  
- ONLYLYON Tourisme : site répertoriant divers types d’hébergement à Lyon 
(hôtels, chambres d’hôtes, appartements, campings…) 
- Airbnb Lyon 
- Hometogo Lyon  
 
 

https://www.lapetiteaubergelyon.fr/page-258-produits-frais-a-la-petite-auberge-lyon
https://www.lafourchette.com/restaurant/siam-thai-sunamis-r347605/menu
https://brasserie-terminus-lyon.eatbu.com/?lang=fr
https://speedza-lyon.fr/speed-za/lyon-69005/1185/0/445/a-emporter/page.htm
https://www.centrejeanbosco.com/chambres
https://www.hihostels.com/fr/hostels/auberge-de-jeunesse-hi-lyon
https://www.ho36hostels.com/lyon-hebergement/
https://www.leflaneur-guesthouse.com/fr
https://www.alter-hostel.com/
https://www.lyon-france.com/J-organise-mon-sejour/hebergements
https://www.airbnb.fr/lyon-france/stays
https://www.hometogo.fr/lyon/


TRANSPORTS => Les transports sont à la charge du stagiaire. 

• Aéroport-Lyon Saint Exupéry ® Institution des Chartreux ou Maison St
Irénée :

En T.E.C. : 1. Tram Rhône-Express Aéroport Lyon Saint-Exupéry ® Gare
SNCF Part-Dieu
2. Traverser la gare SNCF Part-Dieu vers le centre commercial,
sortie Vivier Merle (prévoir 5 min)
3. Tram T1 - Gare Part-Dieu Vivier Merle > direction Debourg /
arrêt Perrache
4. Ligne Bus B46 – Perrache > direction Boyer / arrêt 1ère D.F.L.
(pour Institution des Chartreux) et arrêt Saint-Irénée (pour Maison
St Irénée)
5. Rejoindre à pied Institution des Chartreux ou Maison St Irénée
ou
4. Ligne Bus B49 – Perrache > direction Ste Foy Châtelain / arrêt
1ère D.F.L. (pour Institution des Chartreux) et arrêt Saint-Irénée
(pour Maison St Irénée)
5. Rejoindre à pied Institution des Chartreux ou Maison St Irénée
Coût approx. : 18€ / Durée du trajet approx. : 1h15

En taxi/VTC : Coût approx. : 65€ / Durée approx. du trajet : 35 min 

• Gare SNCF Part-Dieu ® Institution des Chartreux ou Maison St Irénée :

En T.E.C. : 1. Tram T1 - Gare Part-Dieu Vivier Merle > direction Debourg /
arrêt Perrache
2. Ligne Bus B46 – Perrache > direction Boyer / arrêt 1ère D.F.L.
(pour Institution des Chartreux) et arrêt Saint-Irénée (pour Maison
St Irénée)
3. Rejoindre à pied Institution des Chartreux ou Maison St Irénée
ou
2. Ligne Bus B49 – Perrache > direction Ste Foy Châtelain / arrêt
1ère D.F.L. (pour Institution des Chartreux) et arrêt Saint-Irénée
(pour Maison St Irénée)
3. Rejoindre à pied Institution des Chartreux ou Maison St Irénée
Coût approx. : 2,20€ / Durée du trajet approx. : 45 min

En taxi/VTC : Coût approx. : 20€ / Durée du trajet approx. : 20 min 

• Gare SNCF Perrache ® Institution des Chartreux ou Maison St Irénée :

En T.E.C. : 1. Ligne Bus B46 – Perrache > direction Boyer / arrêt 1ère D.F.L.
(pour Institution des Chartreux) et arrêt Saint-Irénée (pour Maison
St Irénée)
2. Rejoindre à pied Institution des Chartreux ou Maison St Irénée
ou
1. Ligne Bus B49 – Perrache > direction Ste Foy Châtelain / arrêt
1ère D.F.L. (pour Institution des Chartreux) et arrêt Saint-Irénée
(pour Maison St Irénée)
2. Rejoindre à pied Institution des Chartreux ou Maison St Irénée
Coût approx. : 2,20€ / Durée du trajet approx. : 15 min

• En voiture :

- Pas de parkings dans l'enceinte des 2 lieux de formation mais des
stationnements publics gratuits à proximité :

> Google Maps Institution des Chartreux / Lien
> Google Maps Maison St Irénée / Lien

- Informations sur le stationnement sur voirie – Ville de Lyon (5ème arrondissement) /
Lien

CONTACTS ET ADRESSES UTILES 

• Tram Rhône Express / Lien / Tarifs / Infos générales

• TCL (Transports en Commun Lyonnais) / Lien / Tarifs

• Taxis : infos générales
- Taxi Lyon : +33 (0)4.72.10.86.86 / Lien
- Taxi Lyonnais : +33 (0)4.78.26.81.81 / Lien
- Allo Taxi : +33 (0)4.78.28.23.23 / Lien

• VTC/Uber :  Lien / Tarifs

• Train-SNCF : Lien
- Gare Part Dieu : 5 place Charles Béraudier – 69003 Lyon
- Gare Perrache : 14 cours de Verdun – 69002 Lyon

• Aéroport Lyon Saint-Exupéry : BP 113 – 69125 Lyon Saint-Exupéry / Lien

• Office du tourisme : Place Bellecour – 69002 Lyon / Lien

https://www.google.fr/maps/place/Les+Chartreux+Saint-Ir%C3%A9n%C3%A9e+%7C+Internat+des+Classes+Pr%C3%A9paratoires+%C3%A0+CPE+Lyon/@45.7500214,4.811173,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f4ebb97a3e3191:0x250d72c904e946ef!2s10+Avenue+Debrousse,+69005+Lyon!3b1!8m2!3d45.7500214!4d4.8133617!3m4!1s0x47f4ebb976523537:0x810027d3b33aad09!8m2!3d45.7497722!4d4.8135905
https://www.google.fr/maps/place/Les+Petits+Chanteurs+de+Lyon/@45.7549185,4.8108579,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ebaba2aaf74d:0x9b605aca978fa574!8m2!3d45.7549185!4d4.8130466
https://mairie5.lyon.fr/demarche/stationnement/stationnement-sur-voirie
https://www.rhonexpress.fr/
https://www.rhonexpress.fr/fr_FR/tarifs
https://www.lyonaeroports.com/acces-transports/tram-express
http://www.tcl.fr/
https://www.tcl.fr/tickets-abonnements/titres-et-tarifs
https://www.lyonaeroports.com/acces-transports/taxi
https://www.taxilyon.com/
https://www.taxilyonnais.com/taxi-lyon/Accueil.html
http://www.allotaxi.fr/
https://www.uber.com/fr/cities/lyon/
https://www.uber.com/fr/fare-estimate/
https://www.voyages-sncf.com/
https://www.lyonaeroports.com/
http://www.lyon-france.com/


• Urgences médicales :  
- Services d’urgence des Hospices Civils de Lyon : 15 ou 112 / Lien 
 > Hôpital Edouard Herriot : 5 place d'Arsonval – 69003 Lyon 
 > Hôpital Lyon Sud : 165 chemin du Grand Revoyet – 69495 Pierre Bénite 
 > Hôpital Croix Rousse : 103 grande rue de la Croix Rousse – 69004 Lyon 
- Maison médicale de garde : +33 (0)4.72.33.00.33 (soirs, week-ends et jours 
fériés ; vous serez orienté vers la structure de garde la plus proche de votre lieu 
d’hébergement)  
- SOS Médecins : 3624 (0,12€/min) 
 
CRISE SANITAIRE COVID-19 

 
La Fédération Internationale Willems® aura le plaisir de vous accueillir en 
présentiel pour cette Rencontre Internationale Willems®.  
Dans le contexte sanitaire actuel, nous adapterons nos modalités d’organisation 
et de logistique afin de garantir la sécurité des uns et des autres (stagiaires, 
formateurs, personnel administratif...) en appliquant les gestes barrières et les 
recommandations sanitaires en vigueur à cette période.  
Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir prêter une attention 
particulière aux informations qui vous seront envoyées d’ici le 20 juillet relatives à 
ce protocole et dispositif sanitaire. 
 
 
 

 
 
 
 
Fédération Internationale Willems®  Tél. : +33 (0)6.18.16.54.38 
(siège & secrétariat)    Mail : contact@fi-willems.org 
46 rue Bugeaud – 69006 Lyon (FR)  Site : www.fi-willems.org 
 
Association enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le n°W691063767 APE n°8559B / 
SIRET n°327 237 566 00077  
Organisme de formation n°82 69 12 756 69 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État.) 

 
 
 

http://www.chu-lyon.fr/fr/urgences



