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PREAMBULE
Le projet d'établissement est un outil au service des usagers et des équipes professionnelles qui le font
vivre. En véritable boussole, il donne à voir à ses usagers l'identité de l'établissement, ses orientations,
ses axes prioritaires dans le contexte de son territoire d'action ; pour ses équipes, il aide à déterminer
les orientations pédagogiques, artistiques et culturelles dans un plan d'action collectif, déterminé dans
le temps et conforme aux missions des établissements d’enseignement artistique spécialisé. Établi sur
une période de 6 ans, de 2016 à 2021, le projet d'établissement du CMAD de Quimper s'inscrit dans la
durée pour poursuivre les évolutions engagées au fil de ces dernières années et inventer pour les
Quimpérois l'établissement de demain.

CONTEXTE
L’élaboration de ce projet d’établissement s’inscrit après une période d’intérim de direction
(septembre 2013 à fin 2014) à l’issue de laquelle un bilan diagnostic a été réalisé avec la participation
de l’ensemble de l’équipe pédagogique. Les constats et les orientations proposés dans ce projet
prennent appui sur ce bilan diagnostic, la concertation pédagogique qui l’a précédée, sur l’enquête
réalisée auprès des usagers de l’établissement, sur l’analyse du directeur de l’établissement suite à sa
prise de fonction en janvier 2015, sur les constats et recommandations du Ministère de la Culture
formulés lors d’une mission conduite en 2013 et les préconisations formulées dans la note de
renouvellement de classement de l’établissement, sur les orientations souhaitées par la collectivité en
matière de politique culturelle et éducative et les textes cadres qui régissent l’activité des
établissements d’enseignement artistique classés par l’Etat.
Des phases de consultation et de concertation de l’équipe de l’établissement réalisées lors d’ateliers
thématiques (cf annexe 4), ont permis d’aboutir à l’élaboration d’objectifs opérationnels partagés.

ETAT DES LIEUX
LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE QUIMPER (CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE - CMAD)
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Quimper est un établissement public classé par
l’Etat. Son projet global répond à ce titre à des critères établissant les conditions de son action
pédagogique, artistique, culturelle et éducative (Cf. annexe 3). Il dispense deux spécialités (musique et
art dramatique) dans les trois cycles de formation des amateurs et assure le cycle d’enseignement
professionnel initial diplômant. L’enseignement des instruments de l’orchestre symphonique, des
pratiques collectives instrumentales, des musiques traditionnelles, des pratiques vocales comprenant
un cursus de voix pour les enfants et la mise en place de classes à horaires aménagés font partie de
ses obligations règlementaires.
Outre sa mission première de formation des amateurs, l’établissement a vocation à mener une action
de rayonnement territorial qui se décline autour de 4 axes et à assurer des missions d’orientation
préprofessionnelle initiale :
- l’action éducative
- l’action culturelle
- la ressource et le soutien pour la pratique artistique amateur
- le rayonnement culturel et artistique
Dans le cadre de ses missions de service public, il doit veiller à garantir l’égalité d’accès à ses offres
pour tous les publics et assurer un maillage territorial de ses actions et de ses partenariats.

LES ENJEUX DE TERRITOIRE
Le département compte aujourd’hui un Conservatoire à Rayonnement Régional (Brest), un
Conservatoire à Rayonnement Départemental (Quimper), 8 écoles intercommunales et 46 écoles de
musique associatives. Les cursus complets d’Art Dramatique n’existent qu’aux Conservatoires de Brest
et Quimper.
Les missions confiées aux établissements d’enseignement artistique par le schéma départemental de
développement des enseignements artistiques du Finistère, s’articulent autour de plusieurs axes :
[extraits du schéma départemental 2009]
- garantir et favoriser l’accès à un enseignement de la musique et de la danse pour tous les publics
en privilégiant des démarches pédagogiques innovantes fondées sur un parcours global d’étude
en mettant en œuvre des cursus différenciés et des démarches pédagogiques adaptées notamment en
ce qui concerne l’accueil des personnes en situation de handicap.
- faire des lieux d’enseignement spécialisé des pôles de rayonnement culturel et artistique pour le
territoire
en orientant l’enseignement musical et chorégraphique vers la pratique
en incitant au développement des pratiques collectives d’amateurs au sein de l’école et hors de l’école
en rapprochant l’enseignement spécialisé de l’enseignement général du 1er et du 2nd degrés

en stimulant les pratiques artistiques, notamment en initiant des actions incluant un rapport au
spectacle vivant
en favorisant les partenariats entre les écoles de musiques et les lieux dédiés aux musiques actuelles
(studios de répétition et pré-production, lieux de diffusion, festivals…)
Dans le cadre de ce schéma, le CRD de Quimper peut être amené à devenir un établissement référent
pour l’accompagnement pédagogique d’écoles de rayonnement local isolées.

LES USAGERS INSCRITS AU CMAD
Le CRD de Quimper accueille 676 élèves musiciens et acteurs en 2015. Ouvert à tous les publics,
enfants et adultes, il est majoritairement fréquenté par des enfants scolarisés en écoles élémentaires
(53% des élèves ont moins de 14 ans). Les adultes (18 ans et plus) représentent quant à eux 25% des
élèves inscrits. Il est à noter le fort début ou reprise de l'activité musicale à partir de 30 ans, cette
tranche représentant près de 70% des adultes inscrits (109 sur 160).
Malgré sa forte activité sur le territoire, l’établissement est encore méconnu de certains publics et
reste souvent fréquenté par réseau de connaissance. La juste représentativité de tous les publics d’un
territoire est un indicateur important pour l’établissement au regard de ses missions de
démocratisation culturelle. Il s’agit d’un point d’évolution pour l’établissement qui accueille
aujourd’hui très majoritairement des élèves issus des couches les plus aisées de la population. Ainsi,
42% des usagers ont des revenus égaux ou supérieurs à la tranche maximale du quotient familial et
80% se situent entre les tranches de revenus les plus élevées (7 à 11). Une très nette inflexion du
nombre d’inscription intervient à partir de la tranche 6 et jusqu’à la tranche 1 ce qui indique la forte
corrélation qui existe entre catégories socio professionnelles et fréquentation du Conservatoire.
Les élèves en situation de handicap sont par ailleurs très peu représentés dans l’établissement (moins
d'une dizaine sur les 676 inscrits). Un intérêt particulier aux causes de cette sous-représentation ainsi
qu’aux solutions pour y remédier devra être porté dans la période d’exercice de ce projet.
Enfin, l'effectif global s'inscrit dans une tendance baissière depuis ces dernières années. Des causes
multifactorielles peuvent venir expliquer ce phénomène : récents travaux dans l’établissement,
méconnaissance de l’établissement et de son offre, inadéquation du projet avec les attentes de
certains publics, organisation des emplois du temps incompatible avec les obligations familiales,
professionnelles ou scolaires, éloignement physique.
On peut également citer une particularité du contexte local liée au départ fréquent des jeunes
diplômés du baccalauréat vers des centres universitaires distants ce qui compromet la poursuite de
leur formation dans l'établissement. Le cycle d'orientation professionnel qui nécessite un engagement
de plus de 12 années consécutives (ce qui n’est pas le cas actuellement en musique traditionnelle) est
quasi inexistant aujourd'hui, pour partie de ce fait (1 seul élève valide son diplôme terminal en 2015).
Cette particularité affecte plus particulièrement deux disciplines (chant et art dramatique) dont
l'enseignement initial s'adresse aux élèves âgés de 15 ans et plus, ce qui limite d'autant la durée
potentielle des cursus suivis au sein de l'établissement.
L’attractivité de l’établissement par des offres spécifiques et originales est par conséquent une
condition indispensable à l’existence d’un cycle spécialisé à Quimper. La mise en réflexion du projet
pédagogique et des conditions de sa mise en œuvre sont des leviers importants pour mener les
réformes qui pourront permettre de répondre aux attentes de tous les publics et aux enjeux des

pratiques artistiques d’aujourd’hui.

LE PUBLIC HORS LES MURS
Le CMAD propose une offre d’actions de qualité, riche et diversifiée sur son territoire de
rayonnement. A l’échelle de l’ensemble des actions, le public qui assiste ou participe aux diverses
offres hors les murs de l'établissement (diffusion pédagogique et professionnelle, action culturelle,
action éducative) est aujourd’hui encore trop souvent constitué de proches des acteurs de
l’action, dans certains cas par les acteurs de l’action eux-mêmes (élèves des établissements scolaires,
du conservatoire, parents, proches d'élèves, des parents ou des professeurs). De manière générale, le
conservatoire maitrise les actions à destination d’un public érudit, et peut progresser avec le même
niveau d’exigence dans l’adaptation de son offre à un public non connaisseur afin de répondre de
façon plus homogène à ses missions de service public et de diversification des publics.

LE PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ETABLISSEMENT
Fort d’une équipe pédagogique de 30 artistes-enseignants qualifiés, le CMAD propose des offres
pédagogiques originales pour certaines, plus traditionnelles pour d’autres. Les départements de
musiques traditionnelles et d’art dramatique sont des atouts importants pour l’établissement par les
transversalités qu’ils génèrent et les ouvertures à de nouvelles modalités pédagogiques qu’ils
engagent. La richesse des formes pédagogiques proposées dans l’établissement est aujourd’hui
inégalement proposée aux élèves en fonction de critères parfois peu lisibles. L’harmonisation du
projet de l’établissement au bénéficie de tous les élèves, visant à faire fructifier les différentes
démarches et expérimentation pédagogiques engagées ces dernières années par l’équipe pédagogique
est par conséquent un élément fondateur de ce nouveau projet.
Au regard des publics, l’établissement se trouve aujourd’hui à une période charnière de son évolution.
L'adaptation du volume et de l’organisation des cours à la vie scolaire, professionnelle et familiale plusieurs disciplines étalées sur la semaine, emplois du temps parfois mobiles- est une des
problématiques rencontrée par l’élève qui souhaiterait s’inscrire dans un parcours cohérent sur le long
terme. Par ailleurs, le discours institutionnel est encore trop souvent perçu par le public comme
porteur d’une professionnalisation potentielle des élèves au détriment de la mission principale de
formation des amateurs. Un parcours plus accessible, mieux adapté à des objectifs amateurs,
globalement générateur de plus de plaisir tout en répondant aux exigences de qualité d’un
enseignement artistique spécialisé est une attente fortement exprimée. La question des répertoires et
des pratiques d'aujourd'hui est également au cœur des attentes de beaucoup d’usagers au même titre
que celle de la transmission des patrimoines.
On constate ainsi un net déséquilibre des effectifs traduisant une fréquentation segmentée (par cycle,
par discipline) ainsi qu’une baisse de l'effectif global. Le nombre d'élèves inscrits dans chaque cycle
des cursus suit une courbe descendante prononcée ce qui signe un important turn over dès les quatre
premières années d'inscription. Ainsi 2 élèves sur 5 n'intégreront pas le second cycle (près de 3 sur 5 si
l'on compte les années d'éveil et d'initiation) et seul 1 élève sur 7 intégrera in fine le 3ème cycle
amateur. Ces chiffres invitent à la réflexion quant à l’adaptation des offres de l’établissement et des
pédagogies adoptées pour répondre aux enjeux de l’enseignement artistique d’aujourd’hui et de

demain.
Enfin, l'évaluation des conditions de la poursuite de la pratique en amateur et de l'autonomie
effective des élèves à leur sortie de l'établissement mais aussi tout au long de leur parcours est une
étape importante qu’il conviendra d’étudier préalablement à la réflexion sur de nouveaux objectifs
pédagogiques.

LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET D’ETABLISSEMENT
Malgré ses nombreux atouts et la qualité reconnue de ses enseignements, l'offre pédagogique du CMAD
n'est pas également attractive pour tous les publics et demeure encore peu identifiée, notamment dans
le cadre de ses actions « hors les murs ». La construction et l’harmonisation de son offre pédagogique
au service d'un projet cohérent d'établissement comme la réponse aux enjeux des pratiques
d'aujourd'hui restent des défis à relever.
Pour répondre à ces enjeux l'établissement engage dans ce projet de nouvelles orientations visant à
garantir l'égalité d'accès à tous les publics, enfants ou adultes, dans et hors les murs, à établir un
fonctionnement pédagogique homogène qui permette par des moyens adaptés de développer
harmonieusement l'accueil des usagers dans des cycles de formation progressivement rénovés, et à
accompagner tous ses élèves vers une pratique en amateur autonome, génératrice d’enrichissement
individuel, culturel et social.
Le projet d’établissement du CMAD de Quimper se déclinera par conséquent à partir des objectifs
suivants pour la période 2016/2021 :
- Promouvoir les conditions d'accès pour tous afin de tendre vers une juste représentation des publics du
territoire
- Donner de la cohérence au projet pédagogique de l'établissement tout en le rendant plus attractif par
une meilleure réponse aux enjeux des formes et pratiques artistiques d'aujourd'hui
- Diversifier les publics touchés par les actions hors les murs en priorisant les actions à destination des
publics empêchés ou éloignés des structures culturelles
- Accompagner les élèves tout au long de leurs parcours vers une pratique autonome
- Créer un cycle spécialisé attractif par l'originalité, la qualité de ses propositions et la rigueur de sa
conception

LE CMAD, ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE POUR TOUS
ET POLE RESSOURCE SUR LE TERRITOIRE
RENFORCER L'ACCES AUX OFFRES D'ENSEIGNEMENT POUR TOUS LES PUBLICS
LES CONDITIONS D'UN ACCUEIL DE TOUS LES PUBLICS
- lever les freins à la fréquentation de l'établissement : le Conservatoire est souvent perçu comme trop
académique, lié à un modèle social ou économique sélectif, l’organisation des enseignements peut
être inadaptée à certains publics, la nécessité de nouvelles modalités d'apprentissage et d’une
approche ouverte à la diversité des esthétiques est un enjeu fort
- pour l’entrée en premier cycle, donner un accès à l’établissement non conditionné, non sélectif et
prenant en compte les choix exprimés par l’élève
- mettre en cohérence les valeurs et objectifs poursuivis dans l'établissement pour que chaque élève,
quelle que soit sa discipline, puisse bénéficier d'un parcours porté par un projet commun à
l’établissement et à son équipe pédagogique
- cycles de formation amateur : proposer des objectifs de formation renouvelés alliant le plaisir du jeu
à l'exigence d'une formation amateur complète et de qualité
- cycle spécialisé (cycle d'orientation professionnel) : concevoir et mettre en place à l'échelle de
l'établissement un parcours de cycles spécialisés de haut niveau, attractif et innovant en s’appuyant
sur les expériences existantes ou en cours de réflexion (musiques traditionnelles, art dramatique).

UNE ORGANISATION PEDAGOGIQUE ADAPTEE ET DIVERSIFIEE
- favoriser à l'échelle de l'établissement l'émergence et la mise en œuvre de nouvelles formes et de
nouveaux formats pédagogiques
- proposer des parcours alternatifs au cursus complet par cycle (qui conduit à la délivrance de
certificats ou de diplômes nationaux) par la création de parcours personnalisés par contrat de projet.
Ces parcours devront garantir un objectif d’acquisition durable de compétences, la prise en compte
de la diversité des profils et des motivations et le développement d’une pratique en amateur
autonome
- définir et établir une articulation, des passerelles entre les cultures, les disciplines, les modules
d'apprentissages, les spécialités, en phase avec un projet d’éducation artistique riche, diversifié et
ouvert sur le monde

FAIRE CONNAITRE L'ACTION DE L'ETABLISSEMENT
ADAPTER LES CONTENUS ET LES SUPPORTS DE COMMUNICATION AUX PUBLICS
- Concevoir une nouvelle charte graphique permettant de donner une meilleure unité et lisibilité aux
différentes actions de l’établissement
- diversifier les supports de communication par type d'action et de public visé
- définir des contenus homogènes dans leur forme et leur propos, adoptant un niveau de

communication adapté à différents types de publics
- utiliser de nouveaux vecteurs d'information (écran dynamique, newsletter, réseaux sociaux, SMS...)
- développer les contenus dynamiques du site internet du CMAD (audio, vidéo)

DONNER A VOIR L'ETABLISSEMENT DANS LA VILLE
- établir un jalonnement dans la ville
- réaliser une réfection et une uniformisation des façades des différents bâtiments de l’établissement
(côté rue des douves)
- créer une signalétique extérieure sur la façade
- utiliser des supports mobiles de communication lors de prestations hors les murs
- concevoir une plaquette de présentation à destination du tout public et une à destination des élèves
souhaitant intégrer le cycle spécialisé
- établir un plan de communication régulier avec la presse locale

AMELIORER LA COMMUNICATION AVEC LES USAGERS
- instaurer des réunions régulières d'échange sur le projet de l'établissement entre la direction du
CMAD, les enseignants et les usagers de l'établissement
- créer des temps d’échanges pédagogiques professeurs/élèves ou parents d’élèves
- réaliser un dossier de l’élève sous forme d’un outil permettant à l’élève de formuler, d’évaluer et de
contractualiser son parcours à partir d’objectifs définis avec les enseignants
- améliorer la réactivité de l’information courante par le biais d’une plateforme d’envoi de SMS
- adapter les conditions d’accueil aux besoins du public : présence d’un agent d’accueil sur les temps
effectifs d’accueil du public, notamment le samedi
- des interlocuteurs mieux identifiés : communiquer sur les rôles et missions des agents administratifs
de l’établissement
- mener des enquêtes de satisfaction auprès des publics de l’établissement et des enquêtes d’opinion
auprès des « non » publics.

CREER UN LIEU DE CONVERGENCE ET DE RENCONTRE DES PUBLICS, DES ARTISTES
LES JARDINS DU CMAD
Création d'un espace public et aménagement d’un parc dans les jardins du CMAD
- espace artistique : lieu de diffusion en plein air, d’exposition, de création (partenariats possibles avec
les musées, les médiathèques…)
- espace de convivialité venant renforcer pour les usagers de la structure le lien d’appartenance à un
projet commun, riche, divers et cohérent
- espace de rencontre pour tous : croisement des publics, rencontre avec des artistes…

POURSUIVRE LES PARTENARIATS ENGAGES, EN DEVELOPPER DE NOUVEAUX
LE CMAD, POLE RESSOURCE
Poursuite et développement des actions de soutien à la pratique amateur
- Création ou soutien de projets artistiques transversaux associant élèves de l’établissement et
musiciens ou acteurs amateurs, artistes, créateurs…
- Soutien pédagogique ponctuel ou prolongé visant à l’autonomisation des musiciens ou acteurs
amateurs
- Projet de mise en place d’un espace web ressource pour les musiciens et acteurs amateurs sur le site
internet du CMAD (annuaire, forum, ressources et données consultables ou téléchargeables…)
- Actions de formations spécifique à l’intention du public amateur ou partagées avec les élèves du
CMAD (stages, master class…)
- Mise à disposition de locaux, de ressources en accompagnement de projets artistiques amateurs
identifiés dans le cadre des missions spécifiques de l’établissement
Pole ressource pédagogique pour les enseignements artistiques
- développer un réseau ressource auprès des structures d'enseignement musical ou théâtral du
territoire de rayonnement
- poursuivre les actions d’appui pédagogique auprès des professionnels de structures qui font appel à
l’établissement

L'ACTION EDUCATIVE

Les interventions en milieu scolaire
IMS : Actions d’accompagnement pédagogique et de co-construction de projet menées par les musiciens
intervenants du Conservatoire auprès des enseignants des écoles dans le cadre des projets artistiques des classes.

- Poursuite et développement du travail partenarial mené dans le cadre des Interventions en Milieu
Scolaire en privilégiant les zones d’action sur les territoires prioritaires
Les semaines thématiques
- développement du dispositif des semaines thématiques par la mise en place de parcours artistiques
innovants co construits avec les enseignants des écoles et les artistes associés à chaque projet
Le labo des arts
- développement au Pôle Max Jacob de parcours innovants basé sur l’expérimentation et le
croisement des esthétiques et la diversité des approches pédagogiques
La Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM)
- création d’une CHAM avec le collège Max Jacob sur un modèle pédagogique spécifique venant
s’inscrire dans les objectifs éducatifs, pédagogiques et culturels d’un projet co-élaboré entre les
structures partenaires, à destination prioritaire du public sectorisé sur l’établissement et d’enfants
n’ayant pas eu préalablement l’opportunité d’accès à une pratique artistique musicale.

L’ACTION CULTURELLE ET LA DIFFUSION ARTISTIQUE
Un projet pour tous les publics
- par la mise en œuvre de projets adaptés au public visé par l’action, s’inscrivant dans la durée et
répondant à des constats ou des besoins identifiés et partagés à l’échelle du territoire avec les acteurs
de terrain
- par la complémentarité des actions et des formes
- par la définition d’axes et de thématiques établis en lien avec les partenaires culturels du territoire
- par la mise en œuvre d’actions hors les murs dans de nouveaux sites dédiés

Le Pôle Max Jacob et l’Auditorium de la Tour d’Auvergne
De nouvelles actions sur un site partagé et central, le Pôle Max Jacob :
- développement de synergies et de partenariats avec les autres acteurs du site (Polarités et Très Tôt
Théâtre) au cœur d’un projet transversal
Un nouveau dispositif d’action culturelle et pédagogique, Le labo des arts :
- nouvelles actions éducatives pour les publics scolaires, actions culturelles à destination de tous les
publics et actions pédagogiques à destination des publics amateurs sur les deux sites

La diffusion artistique professionnelle
Un nouveau format de 3 représentations artistiques professionnelles par saison
- En croisant les nombreuses compétences et les ressources de l’équipe du CMAD
- En faisant appel à un ou des artistes associés pour co-élaborer des formes originales (art du cirque,
danseurs, comédiens, plasticiens, vidéastes …).
- En associant à ces productions des élèves en cycle d’orientation professionnelle
-En portant une attention particulière à la forme, à la réalisation scénique, à la mise en espace ou en
scène pour une prestation cohérente, vivante et attractive
- En veillant à ce que les contenus soient adaptés aux publics visés par l’action tout en apportant une
dimension culturelle qualitative
- En construisant des projets dont les contenus puissent servir de supports à la formation des élèves
de l’établissement (pédagogie de projet et école du spectateur)

MODALITES D'EVALUATION DES OBJECTIFS
Évaluation des nouvelles dispositions en milieu et fin d’exercice du présent projet :
Critère 1 : représentation de la diversité des publics
Indicateur 1 : évolution statistique d'inscription annuelle, par lieu de résidence, âge, référentiel
tarifaire lié au quotient familial
Indicateur 2 : évolution statistique de typologies de publics touchés par l'action culturelle et l'action
éducative conduite par l'établissement

Critère 2 : maintien des effectifs dans la durée des cycles
Indicateur : évolution statistique du nombre d'élèves par discipline, par année et par cycle.
Critère 3 : attractivité de l’établissement
Indicateur : mesure de l'évolution des nouvelles demandes d'inscription (satisfaites et insatisfaites)
enquête sur la perception de l'établissement par des personnes non inscrites (enfants, adultes,
adolescents) dans différents quartiers de la ville et de ses environs.
Critère 4 : évaluation qualitatives auprès des usagers de l’impact des nouvelles mesures
pédagogiques et organisationnelles
Indicateur 1 : sur la durée d’exercice du projet d’établissement, mesure de l’évolution des acquisitions
de compétences visées par le projet pédagogique sur un référentiel de niveaux préalablement
identifiés.
Indicateur 2 : enquête de satisfaction auprès des usagers de l'établissement.

LE PROJET PEDAGOGIQUE
UN CONSERVATOIRE D'AUJOURD'HUI, OUVERT AUX CULTURES ET A LA MODERNITE

Le projet pédagogique du CMAD s’adresse à toute personne désireuse de connaître l’établissement,
son identité pédagogique et artistique, les synergies et les moyens mis en œuvre pour accompagner
chaque élève ou étudiant dans son parcours.
Il est le socle pédagogique commun à l'établissement qui vient garantir la cohérence des
enseignements, des objectifs et des modalités pédagogiques.
Il donne pour chaque élève des repères et des points clés pour se situer dans ses apprentissages et lui
permet de comprendre le sens d'une démarche pédagogique qui se veut déclinable et pertinente pour
chacun.
Le projet pédagogique est décliné et mis en œuvre par l'équipe pédagogique, suivi par l'administration
scolaire. La direction du Conservatoire est garante de son pilotage et de son évaluation.

UN PROJET PEDAGOGIQUE EN EVOLUTION
LES ENJEUX
- Mettre en synergie les propositions pédagogiques existantes
- Placer la pratique collective au cœur du projet de l'établissement
- Donner les conditions et les moyens à chaque élève de devenir acteur de ses apprentissages et de
son parcours
- Rendre les parcours attractifs et motivants tout au long des cycles
- Inscrire la formation de l’élève dans un parcours global lui donnant sens et cohérence
- Donner à l'évaluation pédagogique un nouveau cadre au service des élèves

LES AXES ET OBJECTIFS DU NOUVEAU PROJET PEDAGOGIQUE

AXE n°1 CONSTRUIRE UNE EXPRESSION ARTISTIQUE PERSONNELLE
OBJECTIFS POUR L'ÉLÈVE
Savoir inscrire de manière autonome sa pratique artistique dans une démarche d'expression
personnelle, dans des contextes variés, en lien avec tous les répertoires et pratiques .
Ce qui nécessite :
- de savoir
> Lire, déchiffrer, analyser, comprendre, mémoriser
> Imiter/reproduire
> Exprimer, interpréter
> Écouter/entendre, ressentir, identifier
> Inventer, créer, composer/écrire
- des savoirs faire adaptés à son niveau de compétence dans sa discipline
> Maîtrise des techniques de son mode d'expression (musique ou art dramatique)
> Maîtrise de styles et d'esthétiques

- des savoirs être
> Engagement artistique
> Relation à l'autre
> Etre ouvert à son environnement de jeu : conscience de soi, de l’espace, du public, des partenaires
- dans des contextes et des situations de jeu définis
> Seul, en groupe, en public, sur scène
MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN ŒUVRE PAR L'ÉTABLISSEMENT
- mise en jeu de la diversité des expériences et des situations artistiques, seul ou en collectif
- accompagnement vers l'autonomie créative et expressive
- expression artistique ancrée dans un rapport au corps, à l’espace, à la scène
- rencontre des artistes, des répertoires, des esthétiques, des formes et du spectacle vivant

AXE n°2 ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE DE JEU, DE REALISATION, DE
PRATIQUE
OBJECTIFS POUR L'ÉLÈVE
Disposer de ressources pratiques et méthodologiques fondées sur l'expérience permettant de conduire
seul sa pratique artistique dans des contextes variés.
Ce qui nécessite :
- de savoir
> S'auto-évaluer en situant ses points forts et ses axes de progression
> Réinvestir seul ses compétences acquises
> Déchiffrer, analyser, arranger, adapter
> Organiser sa pratique dans tous ses aspects
> Réaliser des projets artistiques
- des savoirs faire adaptés à son niveau de compétence dans sa discipline
> Inscrire sa pratique artistique dans une démarche active et pérenne
> Comprendre et restituer un texte musical ou théâtral à partir d'un support écrit ou sonore
> Adapter sa démarche artistique à des lieux, des publics
> Appréhender des répertoires et des esthétiques variées
- des savoirs être
> Exprimer des choix artistiques et techniques personnels
> Prendre des initiatives dans un cadre donné

> Etre à l’écoute et réceptif aux apports pédagogiques de l’équipe enseignante
> S'intégrer et être acteur dans un collectif
> S'adapter
- dans des contextes, des situations de jeu définis
> Seul, en groupe, en public, sur scène
MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN ŒUVRE PAR L'ÉTABLISSEMENT
- accompagnement à la maîtrise de techniques, de technologies, de méthodes de travail, d'outil
d'analyse et de résolution de difficultés au service de l'expression artistique
- polyvalence, adaptabilité à des situations de jeu différentes, développement des compétences
créatives
- connaissance et/ou maîtrise de répertoires, d'esthétiques
- pratique artistique suivie, seul ou en collectif, motivée par des objectifs de réalisation artistique
réguliers et adaptés
- instauration d’un plaisir du jeu construit sur une démarche positive et fondée sur des objectifs de
réussite atteignables, évaluables et partageables
- développement d’une analyse personnelle et critique

AXE n°3 ENRICHIR PAR L'APPORT DES CULTURES ET DES SAVOIRS
OBJECTIFS POUR L'ÉLÈVE
Disposer de ressources culturelles et techniques permettant de faire des choix artistiques et techniques
argumentés. Savoir porter un regard de spectateur éclairé ouvert à la diversité des œuvres.
Ce qui nécessite :
- de savoir
> Observer, identifier
> Comparer, discerner, choisir
> Faire des recherches
- des savoirs faire adaptés à son niveau de compétence dans sa discipline
> Maîtriser et utiliser à bon escient des outils techniques spécifiques en fonction d’un contexte
> Réinvestir ses connaissances pour formuler et argumenter un point de vue personnel
- des savoirs être
> Etre ouvert à la diversité des esthétiques, des langages, des expressions, des répertoires et des
pratiques artistiques
> Curiosité, démarche active et autonome de recherche
- dans des contextes, des situations de jeu définis
> seul, en groupe, en spectateur au Conservatoire et sur l’aire de rayonnement de l’établissement

MOYENS PÉDAGOGIQUES MIS EN ŒUVRE PAR L'ÉTABLISSEMENT
- Ouverture aux cultures, aux esthétiques, aux différents modes de transmissions
- Enseignement favorisant la connaissance et/ou la maîtrise de plusieurs langages artistiques
- Abord de répertoires diversifiés
- Rencontre d’artistes, école du spectateur
- Transversalité des pratiques, ouverture à d’autres disciplines

L’EVALUATION PEDAGOGIQUE AU SERVICE DE L'ELEVE
Poser les conditions d’une évaluation ressource pour chaque élève
- Définir des cadres d’évaluations communs et adaptés à chaque cycle de formation amateur
- Définir un cadre d’évaluation et des contenus spécifiques et adaptés au cycle spécialisé
- Définir un référentiel partagé de compétence par cycle, permettant d’élaborer des indicateurs et des
critères spécifiques à chaque spécialité et discipline.
- Communiquer régulièrement aux élèves les objectifs à atteindre, les critères et indicateurs qui
permettent de les évaluer et de s’évaluer
- dissocier l’évaluation terminale et validante, de l’évaluation ressource qui s’établit dans le temps et
accompagne l’élève dans sa progression
- Permettre à l’élève de construire son évaluation sur la prise de conscience de ses qualités, de ses
points d’appuis et la compréhension de ses points de fragilité ainsi que les conditions et les outils de
leur amélioration

Des modalités adaptées
- créer un support de suivi des études permettant d’établir un contrat d’objectif annuel intégrant les
conditions de son évaluation
- Engager un processus d’évaluation continue qui intègre des périodes régulières d’auto évaluation
visant à autonomiser l’élève dans sa pratique
- Donner un nouveau sens à la validation des cycles par une évaluation continue de chaque
composante du cursus (pratique instrumentale, formation musicale et pratique collective par
exemple) donnant accès à une épreuve globale validant l’ensemble des compétences requises pour le
cycle concerné
- harmoniser les dispositifs et contenus d’évaluation sommative (fin de cycles) incluant notamment
une démarche d’évaluation des compétences en autonomie totale de réalisation et le rapport à la
réalisation artistique scénique et publique
- définir un cadre d’évaluation spécifique et commun pour l’accès et la validation du cycle spécialisé

REPONDRE AUX
D'AUJOURD'HUI

ENJEUX

DE

LA

CREATION

ET

DES

PRATIQUES

ARTISTIQUES

ÉCRITURES ET ORALITE
- faire bénéficier tous les élèves d’un enseignement enrichi par l’apport des deux modes de
transmission et leur bénéficies réciproques
- privilégier l’une ou l’autre forme de transmission en fonction des phases d’apprentissages, des
objectifs visés et au regard des modes d’acquisition privilégiés de chaque élève
- ouvrir aux répertoires improvisés et de tradition orale
- construire l’acquisition des répertoires écrits dans une démarche d’ouverture culturelle et de
diversification des époques et des esthétiques
EVOLUTIONS DES PRATIQUES
Inclure les outils numériques d’aujourd’hui aux apprentissages et aux pratiques artistiques
- utilisation des outils vidéo/audio/lumières
- dématérialisation et mise en ligne des supports de travail ou des réalisations - logiciels
d'apprentissage musical
- travail collaboratif en réseau
- logiciel d’édition musicale
- Musique Assistée par Ordinateur

NOUVELLES ESTHETIQUES, NOUVEAUX REPERTOIRES
Garantir un parcours culturel et artistique diversifié, cohérent et équilibré
- construction d’un parcours de modules complémentaires par le biais de croisements des
compétences dans l'équipe pédagogique ou de partenariats avec d'autres acteurs du territoire
(esthétiques, types de répertoires, de pratiques, d’écritures…)

LES EQUIPES AU SERVICE DU PROJET

UNE ADMINISTRATION MODERNISEE
DE NOUVEAUX OUTILS
- mise en service d’une plateforme d’information rapide par SMS
- dématérialisation et stockage des documents administratifs
- module d’inscription dématérialisé pour l’ensemble des propositions du CMAD (cursus, stages,
questionnaires…)
- mise en œuvre du paiement par internet, du prélèvement bancaire
UNE ORGANISATION AU SERVICE DE SES USAGERS
- des horaires d’accueil adaptés à la fréquentation de l’établissement
- une communication mieux maîtrisée
- une charte qualité redéfinie au regard des objectifs de la charte Marianne
UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE AU SERVICE D’UN PROJET PARTAGE : LES MODALITES DE LA
CONCERTATION
- le conseil d'établissement
- le conseil pédagogique
- les départements pédagogiques
- les coordinateurs de département
L’INNOVATION PEDAGOGIQUE
- le plan de formation
- les ateliers d’échange pédagogique
- le soutien aux dispositifs d’expérimentation pédagogique
- le travail en réseau

FICHES ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
ACTION N°1 : LE PARCOURS DE DECOUVERTE MUSICALE

Cursus
Discipline

Musique
Initiation musicale

Objectifs

Faire évoluer les propositions pédagogiques des niveaux éveil et initiation existants en
les complétant par de nouveaux apports (notamment la découverte, l’expérimentation
instrumentale et les nouvelles technologies).
Structurer ces propositions dans une cohérence de progression, de contenus et de
cursus.
Faire bénéficier tous les publics de ce dispositif d’entrée en musique (enfants,
adolescents et adultes).

Action

Création d’un nouveau parcours de découverte musicale pour tous, préalable à l’entrée
en premier cycle et adapté aux différents âges

Enjeux pédagogiques
Entrer en musique par une approche d’expérimentation musicale globale, sensorielle et corporelle.
Découvrir des musiques et des instruments dans un contexte d’écoute, d’expérimentation et de
réalisation.
Engager la démarche d’invention, de reproduction et de jeu musical seul et dans un collectif.

Objectifs d’apprentissage
Savoir
> Inventer, exprimer
> Reproduire, restituer une expression musicale
> Coder/décoder
> Analyser, discriminer des éléments du langage musical
Savoir être
> Relation à l'autre, au groupe, à soi
> Relation au corps
> Prendre des initiatives dans le respect du groupe

Conditions, environnement pédagogiques
> Expérimentation, immersion, proposition, pratique, découverte, transdisciplinarité

Moyens pédagogiques
> Découverte musicale et instrumentale : atelier de découverte par les instruments
> Apprentissages sensoriels et corporels : pratique vocale, chant dans la danse, instrumentarium,
percussions, etc.
> Nouvelles technologies : Musique Assistée par Ordinateur, logiciel d'apprentissage musical
> Pratique de spectateur, d’auditeur

Public concerné
Phase de mise en œuvre n°1 : rentrée 2016 pour les 5/7 ans
Phase 2 de mise en œuvre n°2 : rentrée 2018, tout public pour l’entrée en musique

Structure du parcours
Inscription à 5 ans : première année à 5 ans, puis seconde année à 6 ans
Inscription à 6 ans : première année à 6 ans, puis seconde année à 7 ans
Inscription à 7 ans : seconde année à 7 ans, premier cycle à 8 ans

PREMIERE ANNEE
5 ou 6 ans
1h15 hebdomadaire / 10 élèves maximum par cours
Composition du cours :
Atelier vocal + Atelier de sensibilisation musicale sensoriel et corporel
En détail :
L’atelier de sensibilisation musicale
- Être curieux
Le cours incite l’élève à développer sa curiosité à l’égard des phénomènes musicaux. Cette attitude lui permet
d’affiner son sens de l’observation en vue d’acquérir les premiers repères utiles aux apprentissages futurs.
-Connaître et utiliser quelques gestes musicaux fondamentaux
Qu’elles soient dansées, jouées sur instruments simplifiés ou vocalisées, les capacités d’écoute, d’observation de
soi et de l’autre sont développées au cours de jeux musicaux. La découverte par l’enfant de ses fonctions motrices
lui permet de renforcer, compléter puis d'élargir son répertoire fonctionnel dans le but de s'intégrer à un collectif
en toute confiance.
- Connaître et utiliser quelques codes et règles musicales
En préalable à la découverte de techniques musicales abouties et avant d’utiliser les outils du langage musical (oral
et écrit), il est indispensable de s’approprier quelques repères fondamentaux. Le cours d’éveil permet par le
« faire », de vivre et jouer avec les sons pour mieux comprendre l’utilité des règles de jeu musical. En complément
à cette immersion, les élèves sont invités à imiter et à répéter un répertoire de morceaux musicaux à leur portée.
-Utiliser sa(ses) mémoire(s)
Cette dernière compétence se situe au carrefour des trois premières. Au fil des nombreuses activités du cours,
l’élève cherche à s’exprimer par lui-même. Avant de parler de solfège ou de théorie, d’oreille ou de sens du
rythme, le cours d’éveil permet à l’élève de se placer en situation de jeu musical et de s'immerger dans un
dispositif donné dans le but d’affiner son comportement psychomoteur et de bâtir les fondations de sa mémoire
musicales.

DEUXIEME ANNEE
6 ou 7 ans
1h30 hebdomadaire, 12 élèves max. par cours
3 composantes consécutives de 30’ chacune :
- Atelier chant dans la danse en alternance par semestre avec un Atelier vocal
- Atelier de formation musicale
- Atelier tournant de découverte musicale et instrumentale

En détail :
L’Atelier tournant de découverte musicale et instrumentale
- Atelier de découverte musicale par l’expérimentation et la découverte instrumentale :
Découverte de répertoires différents et de17 disciplines instrumentales (prêt d’instruments adaptés en
cours).
Cadre général :
- 4 Groupes de 12 élèves
- Chaque groupe est encadré par 4 professeurs de pratiques instrumentales « différenciées »
(famille, modes d’émission…)
- Chaque groupe entre en musique par le biais de répertoires variés
- Prêt d’instruments adaptés aux jeunes élèves pendant les cours
- Séance finale au terme du parcours en fin d’année avec tous les élèves du dispositif et les
parents
Fonctionnement de chaque groupe :
Le groupe de 12 élèves est réparti en fonction des séances préparées par les 4 professeurs de pratique
instrumentale et selon les conditions suivantes :
- 2 séances en grand collectif de 12 à répartir sur la période
- Sur les 6 séances restantes :
Rotation par groupes de 3 élèves avec un professeur de pratique instrumentale
Séances possibles par groupes de 6 élèves et deux professeurs de pratique
instrumentale
- Alternance de phase d’expérimentation pour les élèves, d’écoute et de petits temps de
restitution.
- Rotation des groupes au bout de 8 semaines

L’atelier chant dans la danse
L’atelier chant dans la danse apporte une approche corporelle, culturelle et ludique pour entrer en
musique par le répertoire traditionnel breton chanté et dansé.
La pratique du chant dans la danse permet d’inscrire en collectif les fondamentaux de la perception
musicale (pulsation, ostinato, rythmes, phrases, hauteur, tempo, etc.) par la mise en résonnance de la
voix et du corps dans l’espace, tout en découvrant un aspect de la tradition bretonne.
L’atelier vocal
L’atelier vocal porte sur la dimension de l’expression, de l’écoute individuelle et collective, de la
formation de la perception par la pratique et l’expérimentation. En découvrant des répertoires
différents, tout en nouant une relation à l’autre, l’élève met sa voix au service d’une création collective.
L’atelier de formation musicale
La formation musicale a pour but d’apporter l’autonomie du musicien et de l’aider à construire son
identité musicale. Elle s’appuie sur des outils diversifiés pour aider l’élève à découvrir la musique, la
comprendre, la ressentir. Développer la curiosité, l’expression personnelle et le domaine de l’imaginaire
de l’enfant, construire ses perceptions, élaborer un premier vocabulaire musical sont autant d’enjeux
pour cet atelier.

ACTION N°2 : LE
COMPLEMENTAIRES

PARCOURS

DE

PRATIQUES

COLLECTIVES

ET

LES

MODULES

Cursus
Discipline

Musique
Pratiques collectives

Objectifs

- Replacer au centre des apprentissages la pratique collective conformément au schéma
d’orientation national et en donner une meilleure compréhension
- Elaborer un parcours de pratique collective et de disciplines complémentaires
construit par cycle, visant à offrir à tous les élèves de l'établissement un cadre
pédagogique commun porteur d'expériences diversifiées (esthétiques, oralités,
écritures, formes, invention, rôle dans le groupe, etc.)
- Harmoniser les plannings pour faciliter la pratique de chacun dans le cadre du
parcours global d'étude et la transversalité des pratiques
- Permettre, au bénéficie des élèves, de faciliter l’organisation des pratiques, des choix
de répertoires, de préparation de projets par une anticipation des effectifs d’une année
sur l’autre

Actions

Création d'un parcours de pratique collective lié à chaque cycle d'apprentissage visant
à l'acquisition de compétences musicales, artistiques, culturelles et scéniques définies,
communes à l’établissement et garante de la diversité des expériences pour chaque
élève (esthétiques, oralité, écritures, situations de jeux, etc.).
Nouvelle planification des pratiques.
Intégration des contenus des disciplines complémentaires actuelles (improvisation,
nouvelles technologies de la musique, atelier corporel, déchiffrage, etc.) aux contenus
et compétences de formation musicale générale.

LES MODULES COMPLEMENTAIRES
Cadre général des modules complémentaires
Les modules complémentaires se déroulent sous forme de groupes d’apprentissage dans lesquels
l’accent est mis sur les acquisitions individuelles de chacun des membres du groupe dans un ou
plusieurs domaines de compétence spécifiques, l’objectif d’une production finale du groupe étant
accessoire ou non existant.
Ces cours existent aujourd’hui sous forme de cours indépendants qui se surajoutent dans l’emploi du
temps à toutes les composantes du cursus. La participation des élèves est liée à leur disponibilité à
l’orientation des professeurs. Très peu d’élèves de l’établissement en bénéficient.
Action
Intégrer ces modules comme élément du cours de formation musicale (improvisation, déchiffrage,
harmonisation, atelier corporel, MAO, etc.).
Phasage
Rentrée 2017, à l’issue du travail de refonte du premier cycle de formation musicale.

LES PRATIQUES COLLECTIVES
Cadre général des pratiques collectives
Les cours de pratiques collectives se déroulent sous forme de groupe de production, l’accent est mis,
comme son nom l’indique, sur la production du groupe comme base des acquisitions des membres du
groupe. Chaque participant coopère au service d’une production musicale collective ce qui nécessite de
mettre en œuvre une écoute active sur plusieurs niveaux simultanés, une autonomie technique,
stylistique et un engagement expressif. La pratique collective est l’élément central du cursus musical.
Cycle 1
Note liminaire : dans un dispositif de cycle, les notions de milieu et fin de cycle sont à évaluer au regard
du parcours et de la progression de chaque élève ; elles ne correspondent donc pas à un nombre
d’années déterminé mais à des phases d’apprentissage que chaque élève atteint à son propre rythme.
Début de cycle (phase 1)
- Initiation à la pratique collective
par tous les professeurs de pratiques instrumentales sous la forme d’ensembles de classes
ponctuels (à la place des cours habituels) et de petits groupes d’instruments différenciés
(projets ou atelier à l’année).
- Pratique collective vocale
intégrée au cours de formation musicale (à partir de la rentrée 2017)
Milieu à fin de cycle (phase 2 et phase 3)
A partir de la rentrée 2016, tous les élèves de l’établissement participent à une pratique collective
régulière qui inclut les 3 aspects suivants :
- Temps dirigés et non dirigés (avec une dominante en fonction de la nature de chaque pratique)
- Travail sur support écrit et par transmission orale (avec une dominante en fonction de la
nature de chaque pratique)
- Travail d’invention
Groupes concernés par ces évolutions :
Petits cuivres
Ensemble à corde Pizz
Ensemble à cordes Arco
Telennig 1
Chœurs
Initiation à la musique de chambre (notamment pour les chanteurs, instruments de la famille des bois,
pianistes, guitaristes)
Bagadou
Autres pratiques collectives extérieures validées par l’établissement
Cycle 2
Les élèves ont une pratique diversifiée au cours de leur cycle qui leur permet d’aborder les différents
aspects de la pratique collective et de nourrir leur expérience dans des domaines et des esthétiques
différentes. Ils doivent tous avoir pratiqué au moins deux esthétiques spécifiques parmi les suivantes :
jazz, improvisation, musiques traditionnelles, musique classique, et avoir participé à des pratiques les
mettant dans des situations de jeu différentes (dirigé, non dirigé, grand groupe, petit groupe).

Pratiques collectives du Cycle 2 (liste actuelle, susceptible d’évoluer dans le temps du projet
d’établissement) :
Chœurs
Ensemble d’improvisation
Ensemble jazz
Ensemble d’instruments à vent
Musique de chambre
Orchestre symphonique Music Mad
Telennig 2
Bagadou
Autres pratiques collectives extérieures validées par l’établissement
Cycle 3
Les élèves ont une pratique collective de spécialisation au cours de leur cycle qui leur permet d’aborder
les différents aspects de la pratique collective et de nourrir leur expérience dans des domaines et des
esthétiques différentes. Ils doivent tous avoir pratiqué au moins deux esthétiques spécifiques parmi les
suivantes : jazz, improvisation, musiques traditionnelles, musique classique, et avoir participé à des
pratiques les mettant dans des situations de jeu différentes (dirigé, non dirigé, grand groupe, petit
groupe).
Pratiques collectives du cycle 3 (liste actuelle, susceptible d’évoluer dans le temps du projet
d’établissement) :
Chœurs
Ensemble d’improvisation
Ensemble Jazz
Musique de chambre
Orchestrad
Orchestre symphonique Music Mad
Bagad
Ensemble Harmonique Quimper Cornouaille
Autres pratiques collectives extérieures validées par l’établissement

Evaluation de la pratique collective
Le parcours de chaque élève devra être relevé par le professeur référent dans un livret de l’élève qui
permettra de suivre l’acquisition des compétences et la diversité du parcours.
La pratique collective étant le cœur du projet, elle devient un élément indispensable à l’évaluation
terminale de chaque cycle. Les passages de cycle instrumentaux de tous les élèves du Conservatoire
incluront à partir de l’année scolaire 2016/2017 une présentation d’au moins un travail de pratique
collective.
Les 3 aspects des pratiques collectives (dirigé/non dirigé, écrit et oralité, invention/arrangement) seront
évalués à des degrés correspondant à la progression de chaque cycle et au regard de critères à établir.

Organisation des cours
A partir de la rentrée 2016 :
Les temps de cours seront dans la mesure du possible, harmonisés et planifiés par cycle sur un horaire
commun et banalisé d’une année sur l’autre, ceci pour répondre à plusieurs objectifs :
- Simplifier les emplois du temps des élèves et des familles et encourager les échanges et la
porosité entre les pratiques :

-

les élèves sont inscrits à un horaire de pratique collective et non plus à un horaire
spécifique pour une pratique collective spécifique.
Ne pas mobiliser inutilement de multiples plages horaires sur la semaine et éviter ainsi la
simultanéité entre plusieurs pratiques.
Faciliter la coordination des pratiques collectives par une présence simultanée des enseignants
Mieux anticiper la répartition des effectifs et la préparation des projets pédagogiques

ACTION N°3 : LA FORMATION MUSICALE DANS UN NOUVEAU PARCOURS GLOBAL DE
L’ELEVE
Cursus
Discipline

Musique
Formation musicale

Objectifs

Objectifs généraux
- Redonner du sens à la discipline et à ses contenus
- Augmenter le temps de jeu instrumental/vocal pendant le temps de présence de
l’élève dans l’établissement
- Mettre en œuvre des synergies pédagogiques entre professeurs au service d’un
parcours global de l’élève
- Simplifier la compréhension du parcours et lui donner de la cohérence en le
coordonnant avec les autres disciplines du parcours global
- Simplifier le fonctionnement administratif des niveaux et le rendre plus souple
- Limiter à deux déplacements au conservatoire par famille et par semaine
- Encadrer le temps de présence obligatoire de chaque élève
Objectifs pédagogiques
- Construire un enseignement qui réponde aux objectifs de compétences du projet
pédagogique (axes 1,2,3, Expression personnelle, autonomie, culture et savoirs).
- Placer l’expérimentation puis la pratique avant la théorisation
- Redonner une cohérence pédagogique au parcours global (triptyque formation
musicale, pratique collective, pratique instrumentale)
- Mettre les élèves en situation artistique collective/individuelle et dans la transversalité
des pratiques (chant, art dramatique, culture, composition, danse, etc.)
- Avoir recours aux nouvelles technologies pour l’apprentissage et la pratique
- Rééquilibrer et réordonner la place de l’oralité et de l’écrit dans les apprentissages
- Clarifier la place du solfège instrumental dans le cadre du parcours global

Action

Création et mise en œuvre progressive d’un nouveau parcours aux formes et contenus
renouvelés s’insérant dans une réforme globale des enseignements du premier cycle.

Solfège ou formation musicale ?
Solfège : étude de ce qui est relatif à la codification de la musique occidentale. Fait partie des éléments qui
peuvent être enseignés dans un cours de formation musicale.
Comment ?
Enseignement de savoirs théoriques et de pratiques techniques qui s’adresse à chacun au sein d’un collectif.

Formation musicale : ensemble des domaines et pratiques musicales visant à l’épanouissement de la
personnalité par le développement de compétences artistiques et techniques au service de l’autonomie et de la
créativité de chaque individu, formation du musicien.
Comment ?
Travail expérimental, pratique et théorique visant à développer les compétences artistiques de chacun dans un
cadre d’interaction collective, s’intéresse au développement de la personnalité artistique de chacun.

Evaluation du dispositif actuel
Aspects organisationnels
Si l’organisation des cours a été améliorée ces deux dernières années (effectif réduit à 12, homogénéité
des groupes d’âges, plannings plus cohérents et suivi de l’administration scolaire amélioré), les emplois
du temps et la forme du parcours restent complexes (forme modulaire), génèrent un temps de
présence important sans pratique instrumentale pour les élèves ainsi que de nombreux déplacements
pour les familles.
Aspects pédagogiques
Le dispositif de formation musicale actuel reste, pour le premier cycle, fortement ancré dans une
formation solfégique visant plus à l’apprentissage de connaissances techniques, souvent fragmentées,
qu’à l’acquisition de compétences générales du musicien et à leur application autonome (formation
musicale). Cette entrée en musique, trop théorique et trop abstraite pour les enfants/adolescents, peut
engendrer par ailleurs une perte de sens et de motivation pour certains.
Au regard de l’aspect solfégique, il est à noter le niveau très satisfaisant des élèves pour l’entrée en
second cycle au regard d’établissements équivalents. Les besoins solfégiques étant cependant assez
différents d’une pratique instrumentale à l’autre, le programme ne remplit jamais son office pour
l’ensemble des élèves du point de vue instrumental et l’absence de pratique instrumentale pendant les
cours réduit considérablement le temps de jeu des élèves pendant leur temps de présence dans
l’établissement.
La mise en œuvre récente et très positive de l’apport des pratiques instrumentales pendant le cours de
formation musicale est une option qui sera retenue pour l’avenir.
A l’inverse du premier cycle, les axes prioritaires actuellement mis en œuvre en second et troisième
cycle de formation musicale (ainsi qu’en initiation musicale) privilégient les aspects sensoriels, de
créativité, d’expérimentation et de réalisation autonome (cf. schémas ci-dessous).

Parcours découverte de
formation musicale
Codifications

Sensoriel

Créativité

Technologies

Autonomie

Cultures

Cycle 1 de formation musicale
Codifications

Sensoriel

Créativité

Technologies

Autonomie

Cultures

Cycle 2/3 de formation
musicale
Codifications

Sensoriel

Créativité

Technologies

Autonomie

Cultures

Aspects éducatifs et culturels
Les cours de formation musicale sont un lieu d’échange riche de la représentation de différentes
pratiques et cultures musicales/instrumentales. Les projets pédagogiques engagent souvent et de
manière très satisfaisante la rencontre avec les artistes, les œuvres et la scène.
A l’inverse, il n’existe pas de réel parcours global de l’élève qui permette de penser globalement les
actions de l’établissement en synergie entre les différentes disciplines du cursus.

Les dispositifs complémentaires existants
Il existe aujourd’hui des dispositifs utilisant le principe de la pratique collective mais avec des objectifs
de formation musicale complémentaires à cette seule pratique.
Ces différents ensembles se sont chacun construits autour d’aspects prioritaires différents (sensoriel,
écoute, codage en situation de jeu, aspects culturels ou de répertoires, invention, créativité,
mémorisation, reproduction, etc.) qui recoupent aujourd’hui les contenus d’un cours de formation
musicale unique et global, comme le préconise le schéma d’orientation national.
Il convient donc de se nourrir de ces expériences et de leurs réussites pour les réunir dans un atelier
unique, au bénéfice de tous les élèves et de la cohérence d’une formation d’établissement.

NOUVEAU DISPOSITIF DE FORMATION MUSICALE
Schéma National d’Orientation Pédagogique de la Musique 2008
Extrait / page 5
er

Pour le 1 cycle
le nouveau schéma d’orientation pédagogique s’inscrit dans la continuité du précédent schéma. Rappelons que les
contenus et démarches de ce cursus privilégient l'approche sensorielle et corporelle, le développement de la
curiosité, la construction de la motivation. Ils mettent en œuvre les bases de la pratique individuelle et collective,
accompagnées des repères d'écoute, du vocabulaire et des connaissances adaptés à l’âge des élèves. La place faite
à la globalité des démarches et à l’évaluation continue est essentielle.

Cadre général
Cycle 1
- Création d’un nouveau dispositif se substituant à l’actuel cours de formation musicale :
L’atelier du musicien.
- Atelier collectif d’1h15 hebdomadaire s’inscrivant dans une démarche d’apprentissage global des
fondamentaux de la pratique de musicien, privilégiant les aspects d’intégration sensorielle, la créativité
et la mise en autonomie encadrée pour l’entrée en musique. La démarche pédagogique et basée sur le
principe de l’expérimentation qui précède le savoir et les complémentarités pédagogiques et artistiques.
- Les ateliers du musicien accueillent au maximum 10 élèves et sont constitués par paliers d’âges
(enfants/adolescents/adultes). La mixité des pratiques instrumentale/vocale et des esthétiques est
souhaitée et encouragée.
- En complément du cours régulier, la démarche de l’atelier du musicien s’appuie sur plusieurs modules
complémentaires :
L’école du spectateur
La rencontre des artistes et des œuvres
L’interdisciplinarité

Modalités d’organisation pédagogique
Phase 1
- Durée 1 an
- 1 cours de 1h15 / fréquence hebdomadaire
- changement de phase automatique
Phase 2
- Durée 1 à 3 ans
- 1 cours de 1h15 / fréquence hebdomadaire
- changement de phase par évaluation continue
- Enseignement coordonné : le professeur de FM et le professeur de pratique collective élaborent,
préparent et coordonnent leur plan de travail pédagogique à partir d’un projet musical commun.
Dans la mesure du possible, les cours d’atelier du musicien et de pratique collective s’enchaînent.

Phase 3
- Durée 1 à 2 ans
- 1 cours de 1h15 / fréquence hebdomadaire
- Enseignement coordonné : le professeur de FM et le professeur de pratique collective élaborent,
préparent et coordonnent leur plan de travail pédagogique à partir d’un projet musical commun.
Dans la mesure du possible, les cours d’atelier du musicien et de pratique collective s’enchaînent.
- Changement de cycle par évaluation continue couplée à une restitution publique évaluée sur
l’ensemble des compétences liées aux 3 disciplines du cursus
Modalités et outils pédagogiques
> Pratique collective instrumentale, vocale, percussions corporelles
> Pédagogie de projet
> Travail corporel et sensoriel (Dalcroze, Alexander, Kodaly…)
> Logiciel d’apprentissage musical avec accès à domicile (Meludia)
> Nouvelles technologies musicales (Loop station, MAO…)
> Arts de la scène
> Echanges de professeurs, synergie de compétences

Axes de formation et objectifs d’apprentissage
Dans la poursuite des compétences engagées dans le parcours découverte et en écho aux 3 axes
prioritaires du projet pédagogique :
Savoir
> Inventer, exprimer
> Reproduire, restituer une expression musicale
> Coder/décoder
> Analyser, discriminer des éléments du langage musical dans le cadre de sa pratique instrumentale
(travail accompagné par le logiciel Meludia)
Rythme
Mélodie
Harmonie
Spatialisation
Dynamique
Timbre et formes
> Mettre en jeu les capacités de l’oreille musicale (travail accompagné par le logiciel Meludia)
Sensation : situer un son dans l’espace, distinguer plusieurs sons joués simultanément, etc.
Emotion : ressentir la couleur d’un objet musical
Mémoire : capter et se rappeler des objets de plus en plus complexes
Analyse : faire le lien avec la théorie et la notation
Savoir être
> Relation à l'autre, au groupe, à soi
> Relation au corps
> Prendre des initiatives dans le respect du groupe
> être autonome dans la mise en œuvre d’outils et la recherche de solutions

Atelier du musicien
phase 1
Codification

Sensoriel

Créativité

Technologies

Autonomie

Cultures

Atelier du musicien
phase 2 et 3
Codification

Sensoriel

Créativité

Technologies

Autonomie

Cultures

Cycles 2 et 3
Les évolutions seront à envisager dans un second temps pour ces deux cycles avec pour axes de
développement :
- l’accentuation de la réponse aux 3 axes du projet pédagogique
- la construction d’un parcours de formation musicale élargi intégrant à l’enseignement général de la
formation musicale les contenus actuellement uniquement proposés dans des ateliers
complémentaires :
improvisation, composition, analyse, déchiffrage, voix/espace scénique, corporel, Musique Assistée par
ordinateur (MAO). Ces ateliers se poursuivront dans leur forme actuelle dans le cadre de modules de
spécialisation.

Phasage de la réforme
- Mise en place de la phase 1 du cycle 1 à la rentrée 2017
- Mise en place de la phase 2 du cycle 1 à la rentrée 2018
- Mise en place de la phase 3 du cycle 1 à la rentrée 2019 ou 2020
- Mise en place des évolutions du cycle 2 à la rentrée 2019

ACTION N°4 : LES DISPOSITIFS, LES FORMES ET LES MODALITES PEDAGOGIQUES DANS LA
PRATIQUE INSTRUMENTALE, L'ART DRAMATIQUE
Cursus
Discipline

Musique
Pratique instrumentale

Objectifs

Objectifs généraux
- Augmenter le temps de jeu instrumental/vocal pendant le temps de présence de
l’élève dans l’établissement
- Accompagner la motivation de chaque élève au long des cycles
- Donner de la cohérence aux enseignements dans l’établissement
- Mettre en œuvre des synergies pédagogiques entre professeurs
- Donner de la cohérence au parcours global
- Rendre plus souple, plus lisible et plus cohérent avec les cycles d’apprentissages la
dénomination des phases d’apprentissage
Objectifs pédagogiques
- Varier les approches pédagogiques pour enrichir les expériences et les apprentissages
- Engager une pratique de pédagogie différenciée et de pédagogie de projet
- Construire un enseignement coordonné qui réponde aux objectifs de compétences du
projet pédagogique (axes 1,2,3, Expression personnelle, autonomie, culture et savoirs).
- Redonner une cohérence pédagogique au parcours global (triptyque formation
musicale, pratique collective, pratique instrumentale)

Action

Mise en œuvre de nouvelles formes et modalités pédagogiques dans l’enseignement de
la pratique instrumentale et du théâtre pour le premier cycle. Inscrire cette démarche
dans une recherche d’enrichissement de la palette pédagogique au bénéfice de chaque
élève, de mise en cohérence des pratiques et de leurs objectifs à l’échelle de l’équipe
enseignante de l’établissement.

Etat des lieux des formes et dispositifs pédagogiques existants
Modèles pédagogiques

ENSEIGNEMENT MUSICAL
- Pédagogie individuelle
L’enseignement individuel, en face à face avec un professeur unique tout au long des trois cycles,
demeure la forme dominante de l’enseignement musical dans l’établissement.
Si la forme « enseignement individuel » apporte indiscutablement des bénéfices dont on connaît les
aspects positifs (pédagogie « sur mesure » notamment), l’exclusivité d’usage de cette forme conduit à
privilégier un point de vue unique au détriment de la diversité des expériences d’apprentissage
(apprendre de l’autre, expérimenter en groupe, prendre de la distance, se sociabiliser, coopérer,
réinvestir son apprentissage, s’autonomiser, etc.). L’organisation de toute autre forme d’apprentissage
en collectif nécessite par ailleurs un changement d’emploi du temps pour les élèves concernés et en
limitera donc sa fréquence.
Pour le premier cycle, une organisation basée sur un temps de présence plus long, partagé par plusieurs
élèves, permettrait de privilégier la complémentarité d’approches pédagogiques différentes (pédagogie

individuelle, de groupe, de projet, etc.) sans pour autant avoir à intervenir sur les emplois du temps. Elle
augmenterait par ailleurs le temps de jeu, d’imprégnation et engagerait la pratique dans un enjeu
collectif fondamental et motivant.
- Pédagogie de groupe (méthode et modalité pédagogique spécifique dans laquelle le groupe joue un
rôle de vecteur d’apprentissage et d’autonomisation par les interactions, coopérations, valorisations qui
s’y trouvent mises en jeu).
La pédagogie de groupe est présente dans l’établissement, recherchée par quelques professeurs en
premier cycle, mais qui reste complexe à organiser à petite échelle (au cas par cas, facultative et en
fonction des opportunités d’emploi du temps et des disponibilités des uns et des autres). Certains
professeurs en ont fait un dispositif régulier.
- Stages
Pratiqués pour quelques disciplines, en particulier le chant ou en disciplines complémentaires pour l’art
dramatique et les musiques traditionnelles.
- Tutorat
Pratiqué à de très petites échelles mais avec des résultats incontestables pour les deux parties (tuteur
et jeune apprenant).
- Pédagogie de projet (pratique de pédagogie active qui permet de générer des apprentissages à travers
la réalisation d'une production concrète, dans une démarche d’association et de responsabilisation des
élèves depuis la conception d’un projet jusqu’à sa mise en œuvre).
Quelques exemples toujours très concluants au regard des objectifs du projet pédagogique.
Objectifs
> Faire bénéficier tous les élèves de la diversité des approches pédagogiques existant dans
l’établissement tout en garantissant des modalités de réalisation variées, responsabilisantes et
autonomisantes pour chacun.
> Accompagner sur le chemin de la réussite un plus grand nombre d’élèves tout en créant les conditions
d’une motivation solide et personnelle.

ENSEIGNEMENT THEATRAL
L’enseignement de l’art dramatique est établi principalement sur un modèle de pédagogie de groupe
dans un collectif de taille plus importante que pour les musiciens (jusqu’à 15 élèves environ).
Il engage des variations dans les formes pédagogiques employées (atelier, stages, cours, pédagogie de
groupe, autonomie encadrée). L’interdisciplinarité est présente (stage de danse contemporaine, de
cinéma, échange pédagogique avec le professeur de chant) et les modalités pédagogiques permettent
de donner de la souplesse pour personnaliser les parcours des élèves (pédagogie collective, de groupe,
individuelle, stages, etc.). La pédagogie de projet nourrit le plus souvent le fondement pédagogique de
l’approche théâtrale dans un objectif de responsabilisation, d’autonomisation et de préparation à la
pratique amateur ou préprofessionnelle en devenir.
La diversité des pratiques pédagogiques et des parcours proposés donne un cadre d’apprentissage
conforme aux objectifs du projet pédagogique et ne nécessite donc pas d’évolution particulière à ce

stade du projet de l’établissement.

Organisation pédagogique
Temps de cours
Il est assujetti au niveau et varie selon les disciplines et les spécialités :
Cycle 1
Cas général
: 30’
Cordes
: 30’ puis 40’ à partir de la troisième année
Art dramatique : 3h
Cycle 2
Cas général
: 30’ puis 45’ à partir de la troisième année
Cordes
: 40’ puis 45’ à partir de la troisième année
Chant
: 45’ pour tout le cycle
Art dramatique : Phase 1 : 3h, phase 2 : 4h30
Cycle 3 et spécialisé
Musique
: 1h de cours pour tous les élèves
Art dramatique : 6h

ENSEIGNEMENT MUSICAL
La variabilité des temps de cours pour certaines pratiques instrumentales trouve son origine dans des
logiques d’usages (le temps supplémentaire accordé correspondrait à celui nécessaire pour accorder
certains instruments).
La question du temps de cours ne doit pas être la résultante d’un besoin technique (chaque pratique
instrumentale peut mettre en exergue les siens), mais bien le choix d’une forme déterminée par la
réponse qu’elle apporte à des objectifs pédagogiques communs à l’établissement.
Ces disparités de temps d’enseignement créent par ailleurs des zones d’inéquité entre les élèves de
l’établissement et brouillent la lisibilité de l’offre pédagogique de l’établissement. Il est par conséquent
important de remédier à cet aspect par une harmonisation des temps d’enseignement pour tous les
élèves.
Enfin, la réalisation des plannings de cours au mois de septembre est génératrice de difficultés
organisationnelles pour les familles et la structure : familles engagées auprès d’autres structures depuis
le mois de juin, emplois du temps « mouvants » la première quinzaine, organisation administrative
incertaine…
Objectifs
> Trouver des alternatives au mode de fonctionnement actuel pour libérer les potentialités
pédagogiques et simplifier les problématiques organisationnelles des familles et du conservatoire :
- réunir tous les élèves de cycle 1 sur des jours ou des périodes communes et identifiées (travail en
mode projet, interdisciplinarité, échange de professeurs, etc.)
- inscription des élèves dans leur cours de pratique instrumentale en même temps que pour les autres
cours du cursus au mois de juin
- reconduction de créneaux horaires de cours d’une année sur l’autre

Niveaux et parcours global
ENSEIGNEMENT MUSICAL
> Le découpage par année tel qu’il existe aujourd’hui (1C1, 2C1, 3C1, etc.) ne permet pas aux élèves de
situer leur progression à l’intérieur du cycle, ni de déterminer des groupes homogènes de compétences
pour les pratiques collectives. Il s’agit d’un décompte du nombre d’années de pratique qui n’est pas
l’expression d’un niveau mais qui, dans les faits, finit par s’y confondre (le principe même du cycle est
de permettre une progression au rythme de chacun, le nombre d’années de pratique n’est donc, par
définition, pas un marqueur de niveau).
> La progression dans le niveau de pratique instrumentale est indépendante de celle des autres
disciplines du cursus (formation musicale et pratique collective) ce qui nuit à la mise en œuvre effective
d’un parcours global d’enseignement musical.
Objectifs
Le découpage par phases de durées variables à l’intérieur de chaque cycle, permettrait de disposer d’un
dispositif souple et cohérent pour l’ensemble des élèves. Il permettrait par ailleurs d’homogénéiser la
progression de l’élève au sein du parcours global en rendant cette dernière commune à toutes les
disciplines (pratique instrumentale, formation musicale, pratique(s) collective(s)).

NOUVEAU DISPOSITIF DE COURS DE PRATIQUE INSTRUMENTALE
Les cours d’art dramatique ne sont pas impactés par ces évolutions et conservent les formes et modalités
pédagogiques actuelles.

Le nouveau dispositif est destiné à tous les publics inscrits en cursus musique ou hors cursus (enfants,
adolescents ou adultes). Les cours sont établis par tranches d’âges.

Cadre général du nouveau dispositif
Premier cycle
Schéma National d’orientation pédagogique de la musique 2008
extrait, page 5
Recommandations : la pratique instrumentale ou vocale est dès le début collective et s’adjoint peu à peu la
pratique individuelle en fonction des acquisitions nécessaires à la réalisation musicale et à la progression de l'élève.
La priorité est donnée aux démarches fondées sur l'oralité.

- création d’une nouvelle forme pour les cours de pratique instrumentale :
L’atelier de pratique instrumentale
Format : 1h hebdomadaire en petit groupe de 2 ou 3 élèves au maximum (limite de l’effectif laissée au
choix de chaque professeur)

- nouvelle organisation pédagogique sur le principe d’une progression par phase coordonnée pour
toutes les disciplines du parcours global (atelier de pratique instrumentale/atelier du musicien/pratique
collective à partir de la phase 2) :
Phase 1 : 1 an (changement automatique de phase)

Phase 2 : 1 à 3 ans (évaluation continue)
Phase 3 : 1 à 2 ans (validation du cycle sur évaluation continue + restitution publique évaluée sur
l’ensemble des compétences liées aux 3 disciplines du cursus)
- objectifs de compétences établis à partir des 3 axes du projet pédagogique (autonomie, créativité,
cultures et savoirs)
- utilisation diversifiée d’approches pédagogiques complémentaires :
Pédagogie de projet
Pédagogie de groupe
Pédagogie individuelle
Autonomie « encadrée »
A partir de la phase 2 et lorsqu’un élève bénéficie d’un enseignement individuel, il est envisagé de faire bénéficier
les autres élèves du groupe d’un atelier complémentaire libre d’accès le temps du cours habituel (atelier corporel,
scénique, improvisation, etc.).

- nouvelles modalités organisationnelles anticipées pour les familles :
Les plages horaires sont prédéterminées par les enseignants pour favoriser la meilleure organisation des emplois du
temps au regard des autres cours du parcours global (cours de pratiques collectives, atelier du musicien, ateliers
complémentaires).

Pour les élèves issus du parcours découverte :
Les élèves s’inscrivent avec leur professeur sur une plage horaire lors d’une réunion organisée la
semaine suivant la fin des cours.
Pour les nouveaux élèves :
Des créneaux préétablis par les enseignants sont attribués aux élèves par l’administration au
moment des rendez-vous d’inscriptions.
Pour les renouvellements d’inscriptions :
Les professeurs constituent les groupes pour répondre à des critères de cohérence
pédagogique entre les élèves puis établissent les horaires de cours pour les communiquer aux
élèves lors de la réinscription administrative de juin.
Second Cycle
Harmonisation des temps de cours de pratique instrumentale (envisagée à 40’ en cours sous la forme
de cours individuels pour tout le cycle).

Cycle 3 et spécialisé
Pas d’évolution du dispositif actuel

Phasage de la réforme
- Mise en place de la phase 1 du cycle 1 à la rentrée 2017
- Mise en place de la phase 2 du cycle 1 à la rentrée 2018
- Mise en place de la phase 3 du cycle 1 à la rentrée 2020
- Mise en place progressive de l’harmonisation des temps de cours en cycle 2 à partir de la
rentrée 2018

ACTION N°5 : L’EVALUATION AU SERVICE DE L’ELEVE

Cursus
Discipline

Musique/art dramatique
Toutes

Objectifs

Objectifs généraux
- Définir des cadres d’évaluation communs à l’établissement et adaptés à chaque cycle
de la formation amateur
- dissocier l’évaluation terminale et validante de l’évaluation ressource, qui s’établit
dans le temps et accompagne l’élève dans sa progression
- Permettre à l’élève de construire son évaluation sur la prise de conscience de ses
qualités, de ses points d’appuis et la compréhension de ses points de fragilité ainsi que
des conditions et des outils de leur amélioration
- Créer un dossier de l’élève permettant d’établir un contrat d’objectif annuel intégrant
les conditions de son évaluation
- Engager un processus d’évaluation continue qui intègre des périodes régulières d’auto
évaluation visant à autonomiser l’élève dans sa pratique
- Donner un nouveau sens à la validation des cycles par une évaluation continue de
chaque composante du cursus (pratique instrumentale, formation musicale et pratique
collective par exemple) donnant accès à une épreuve globale validant l’ensemble des
compétences requises pour le cycle concerné
- harmoniser les dispositifs et contenus d’évaluation sommative (fin de cycles) incluant
notamment une démarche d’évaluation des compétences en autonomie totale de
réalisation et le rapport à la réalisation artistique scénique et publique.

Action

En réponse aux nouveaux enjeux du projet d'établissement, en référence aux textes
cadres et dans l’optique de mise en cohérence des pratiques et objectifs à l’échelle de
l’équipe enseignante, mettre en œuvre de nouvelles modalités et contenus d'évaluation
au bénéfice de chaque élève.

Que disent les schémas nationaux d’orientation ?
Extrait du schéma National d’orientation pédagogique de la musique
3 - L’évaluation
L’évaluation participe du principe même de formation. Tout en donnant aux enseignants des indications
précises sur les résultats de l’enseignement dispensé, permettant de modifier, si nécessaire, les démarches et
les contenus, elle donne à l’élève les outils d’une prise de recul sur sa pratique, pour qu’il mesure ses acquis et
parvienne, au fil de son parcours, à un certain niveau d’autonomie. Elle donne également des points de repère et
des informations, suscitant le dialogue avec les familles.
[…]
Les modalités de l’évaluation sont conçues, comme la formation, pour en assurer le caractère global. Ainsi,
l’évaluation croise l’ensemble des disciplines suivies. Formalisée par la tenue d’un dossier de l’élève, elle comporte
une évaluation continue conduite par l’équipe pédagogique, ainsi que des examens de fin de cycle. Mise en œuvre
par l’ensemble des professeurs de l’élève, l’évaluation continue concerne les différents cursus, filières ou modules
proposés par l’établissement. Elle peut revêtir des formes diverses, y compris des mises en situation
publique, le suivi d’ateliers, la capitalisation de modules… Sa prise en compte est impérative au moment de
l’évaluation terminale et de manière majoritaire en 1er cycle.
Le dossier de suivi des études est le support permettant à chaque enseignant d’inscrire appréciations et
recommandations sur l’élève, repères et informations sur son parcours. Il sert de moyen de communication entre
les enseignants, avec les parents et les élèves, au besoin avec les équipes pédagogiques d’autres écoles lors
d’examens organisés en commun ou lors d’un changement d’établissement de l’élève. A partir du 2e cycle et pour
les élèves du 3e cycle de formation à la pratique en amateur ou du cycle unique, ce dossier peut donner lieu à
l’établissement d’un « parcours personnalisé de formation », notamment lorsque le cursus suivi est adapté à la
situation particulière de l’élève.

Extrait du schéma National d’orientation pédagogique de l’art dramatique
2 - validation des études
Evaluation continue
Dans les trois cycles de l’apprentissage, l’équipe pédagogique, sous la responsabilité du (ou des)
professeur(s) d’art dramatique, mène une évaluation continue des élèves. Cette évaluation peut revêtir des
formes diverses, dont des présentations de travaux, avec le concours, le cas échéant, de personnalités extérieures,
et prendre en compte des travaux et recherches des élèves, dans le cadre de leurs projets personnels.
C'est également dans ce cadre que peut être décidé, le cas échéant, le passage anticipé d’un élève d’un
cycle au suivant.
En fin de premier cycle
Au terme d’une auto évaluation accompagnée par l’équipe pédagogique, l’élève est encouragé ou non à
solliciter son entrée en 2ème cycle.
En fin de deuxième cycle :
trois possibilités :
- l’élève accède au troisième cycle ou au cycle d’orientation professionnelle ;
- l’élève est autorisé à poursuivre une année en deuxième cycle ;
- l’élève obtient une attestation validant son niveau d'études et quitte la section.
Le passage du deuxième au troisième cycle, se fait sur la base de l'évaluation continue, indépendamment
d’éventuelles présentations de travaux de fin de cycle.

Les trois grandes fonctions de l’évaluation :
L’évaluation formative
Elle est étroitement liée au processus de formation. Sa fonction est régulatrice, son objectif est de
guider l’élève dans sa progression, à organiser et à réajuster le travail d’apprentissage pour atteindre les
objectifs fixés. Elle inclut nécessairement le regard de l’élève sur ses propres savoirs.
Evaluation sommative
Elle prend place généralement à l’issue d’une période de formation et se propose de vérifier si l’élève a
acquis ou non l’ensemble des compétences visées par la formation. Sa fonction est certificative.
Evaluation prédictive
L’évaluation diagnostique ou pronostique ou encore prédictive. Son objectif est de prévoir la réussite de
l’élève dans une formation. Elle précède l’action de formation et n’a de sens pédagogique que par
l’usage fait des résultats du diagnostic pour adapter l’enseignement aux élèves tels qu’ils sont.

Etat des lieux des formes et dispositifs pédagogiques existants
En formation musicale, les modes d’évaluation entre les premier, second et troisième cycles suivent les
différences de modèles d’apprentissage qui les caractérisent aujourd’hui : les aspects de connaissances
techniques restent dominants en premier cycle, tandis que la dimension créative, les aspects de jeu
collectif et de projet personnel apparaissent en second et troisième cycles. Les évaluations ne sont pas
publiques.
La pratique collective, dont la place est décrite comme centrale dans le schéma d’orientation de la
musique, est désormais de plus en plus présente dans les évaluations instrumentales même si sa
présence ne s’est pas encore généralisée et que les modalités pratiques de son évaluation restent à
préciser.
L’évaluation de la pratique instrumentale, présente des formes assez variables ; les répertoires
d’écritures contemporaines y sont assez souvent représentés et l’adaptation du répertoire à l’élève y
est fréquente. Dans la plupart des cas, la mesure des compétences créatives, scéniques ou pour
conduire une pratique musicale autonome n’est pas envisagée. Le cadre de l’évaluation est détaché
d’un contexte de réalisation public « réel » à l’exception, par exemple, de celui proposé aux élèves de
musiques traditionnelles ou à ceux de la classe de chant.
Pour ce qui concerne l’art dramatique, le contexte de réalisation en condition publique réelle couplé à la
pédagogie de projet est à la base du dispositif. L’autoévaluation y occupe également une place
importante et la mise en autonomie de réalisation croît en parallèle à la progression dans les cycles.
Objectif
Les conditions d’évaluation étant l’émanation des objectifs communs portés tout au long du cycle dans
l’établissement, il y a désormais lieu à unifier les pratiques en écho aux nouveaux objectifs du projet
pédagogique et aux recommandations des schémas d’orientation.

Elaboration d’un nouveau dispositif

Evaluation continue
Mise en place d’un dossier de l'élève
Forme
> Format numérique (site internet dédié), consultable et modifiable par l’élève et par tous ses
professeurs
Contenus
> un contrat d'objectifs par phase, défini avec l’élève et les professeurs pour encadrer son parcours
> un espace de stockage, mémoire chronologique des évènements artistiques, des expériences vécues
par l’élève tout au long de son/ses parcours dans l’établissement
> un espace consacré aux cours réguliers :
- plateforme d’échanges/commentaires pour les professeurs et l’élève
- dépôt/consultation de documents audio, vidéo en lien avec les projets, cours
- enregistrements audio/vidéo de cours, de travaux de l’élève, d’un groupe
> un espace évaluation des compétences, pour chaque phase d’apprentissage, sous la forme
« radar » évoluant au fil de l’acquisition des compétences visées, et jusqu’à validation de la phase :
- évaluation formative incluant une auto évaluation avec l’élève
- des critères et des indicateurs définis et communs à tous les élèves de l’établissement
- une intégration possible d’indicateurs personnalisés pour des parcours différenciés (co-déterminés
avec l’élève au regard des axes du projet pédagogique et de ses critères)
Exemple d’évaluation sous forme « radar » :
Rapport au
groupe
Libebrté
corporelle

Créativité

Rapport à la
scène et au
public

Autonomie
technique
Autonomie
expressive

Mise en œuvre technique
> utilisation d’un logiciel plateforme spécifique en ligne ou via le logiciel métier de l’établissement en
fonction des possibilités techniques
> mise à disposition de tablettes numériques pour chaque professeur, liaison wi-fi sur toutes les salles
permettant de faire un usage pendant les cours et hors temps de cours :
- saisie des absences/présences en direct
- saisie de commentaires,
- auto évaluation de l’élève

- dépôt pour l’élève ou le professeur de documents numériques audio, vidéo…
- réalisation d’enregistrements audio ou vidéo en cours
etc.
Evaluations de fins de cycles
Mise en œuvre d’une épreuve globale évaluant la capacité à mettre en œuvre les compétences dans les
domaines de formation de chaque élève :
> Degré d’acquisition des compétences liées aux 3 axes prioritaires du projet pédagogique et de leurs
déclinaisons
> Capacité à les remettre en jeu et à les décliner de manière autonome seul et en collectif
> Critères et indicateurs communs à l’établissement, préparés avec les élèves, incluant des critères
spécifiques en lien avec certaines pratiques lorsque cela se justifie
> Dispositif permettant la prise en compte de l’évaluation continue des compétences visées par le
projet pédagogique
Modalités
> Une restitution en lien avec un projet pédagogique réalisé dans le cycle
> Une épreuve carte blanche pour les CEM, CET
> Mise en situation dans différentes formes de jeu (en individuel, en collectif, etc.)
Forme
> Représentation en condition de jeu réel, public, incluant la gestion de l’espace scénique et le rapport
au public
La réflexion sur ce dispositif sera poursuivie à une étape intermédiaire de mise en œuvre de ce projet
d’établissement afin de prendre en compte l’expérience des évolutions pédagogiques engagées à la
rentrée 2017 pour la phase 1 du premier cycle.
Les conditions de l’évaluation devront alors prendre en compte pour tous les cycles :
> l’évaluation des compétences en autonomie de réalisation
> l’expression de compétences musiciennes ou théâtrales (invention, création, reproduction,
mémorisation, écoute, technique, etc.)
> les connaissances culturelles, le rapport au jeu dans un espace scénique, etc.

Phasage de la réforme
> Mise en place du livret de l’élève à la rentrée 2019 en remplacement des fiches d’appréciations
semestrielles
> 2018 à 2021 / mise en place progressive de la réforme de l’évaluation de fin de cycle :
- 2018/2019 mise en cohérence des formes, modalités et objectifs des évaluations de fins de cycles
- 2020/2021 mise en œuvre du nouveau dispositif complet intégrant l’évaluation des compétences
liées aux 3 axes du projet pédagogique

ACTION N°6 : LE PARCOURS PERSONNALISE

Cursus
Discipline

Musique/art dramatique
Toutes

Objectifs

Objectifs généraux
Proposer des parcours alternatifs au cursus complet par cycle (qui conduit à la
délivrance de certificats ou de diplômes nationaux) par la création de parcours
personnalisés par contrat de projet.
Ces parcours devront garantir un objectif d’acquisition durable de compétences, la
prise en compte de la diversité des profils et des motivations et le développement
d’une pratique en amateur autonome.

Action

Elaborer des parcours personnalisés conformes aux prescriptions du schéma
d’orientation pédagogique. Inscrire cette démarche dans une recherche
d’enrichissement de la palette pédagogique au bénéfice des élèves en recherche d’un
parcours pédagogique alternatif à celui du cursus, de mise en cohérence des pratiques
et de leurs objectifs à l’échelle de l’équipe enseignante de l’établissement.

Que disent les schémas nationaux d’orientation ?
1 - Principes généraux sur les cursus
[…]
Aujourd’hui, un mode d’organisation des études plus souple, concerté entre l’équipe pédagogique et
les élèves concernés, peut aussi voir le jour dès le 2e cycle pour s’adapter aux acquis, aux profils et aux
projets de certains élèves.
On distinguera donc les cursus à visée diplômante qui valident l’acquisition d’un ensemble de
compétences précises des parcours personnalisés.
A partir du 2e cycle, toute formation peut être accomplie :
- en suivant une filière complète dans un temps limité (cursus en cycle),
- ou sous la forme de parcours personnalisés sur contrat permettant d’agencer les modules
et leur durée avec un encadrement adapté.
…/…
3 – L’évaluation
Le dossier de suivi des études est le support permettant à chaque enseignant d’inscrire appréciations
et recommandations sur l’élève, repères et informations sur son parcours. …/…
A partir du 2e cycle et pour les élèves du 3e cycle de formation à la pratique en amateur ou du cycle
unique, ce dossier peut donner lieu à l’établissement d’un «parcours personnalisé de formation»,
notamment lorsque le cursus suivi est adapté à la situation particulière de l’élève.
- A la fin du 2e cycle, la direction de l’établissement peut, sur la base des conclusions de l’équipe
pédagogique, de la consultation du dossier de l’élève et après avis du jury :
…/…
- dans le cas d’un parcours personnalisé, décerner une attestation validant le ou les enseignements
suivis
et dans tous les cas,
- émettre un avis sur l’orientation de l’élève.
Une «formation continuée ou complémentaire», à positionner, selon les acquis, après le 2e ou le 3e
cycle, peut être offerte sur la base d’un «parcours personnalisé de formation» faisant l’objet d’une
évaluation spécifique. Cette orientation s’adresse aux personnes qui ne souhaitent pas suivre un cycle
complet, à celles qui n’ont pas tous les acquis nécessaires pour le suivre ou qui souhaitent se
perfectionner dans un domaine particulier.
Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes qui ont des objectifs
d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années.

Etat des lieux des formes et dispositifs pédagogiques existants
Il existe aujourd’hui deux dispositifs qui viennent répondre de manières différentes aux besoins
d’alternatives pédagogiques au cursus.
> La pratique collective hors cursus (74 élèves inscrits en 2016/2017)
> La formation hors cursus : Atelier (9 élèves inscrits en 2016/2017)
La pratique collective hors cursus s’adresse à des amateurs ayant reçu une formation préalable et qui
recherchent une possibilité de pratiquer en collectif.
Cette pratique s’approche d’une activité de type associatif (pas d’objectifs de progression définis, de
parcours limité dans le temps). Elle permet à de nombreux amateurs de trouver un lieu de pratique
musicale en collectif et de faire progresser pour certains leur niveaux de compétence.
Cependant, cette absence de projet pédagogique a pour conséquence de rendre peu lisible le rôle de la
structure vis-à-vis de l’apprenant et de créer une « dépendance pédagogique » là où nous devrions
engager un accompagnement de la pratique amateur vers une autonomie de pratique.

La formation hors cursus (atelier) est un module limité à deux années qui s’adresse aux élèves en
difficulté dans le cursus ou qui ne sont plus en mesure de le suivre normalement pour diverses raisons.
Il est accessible à partir du second cycle. Les élèves poursuivent un enseignement individuel en pratique
instrumental de 30’ hebdomadaires et doivent suivre des cours de formation musicale (sauf dispense
une fois le brevet de second cycle validé) et la pratique collective. Du point de vue des disciplines, il
s’agit donc d’un parcours identique à celui du cursus mais limité dans la durée et aux objectifs
pédagogiques potentiellement ajustés à l’élève (pas d’examen de fin de cycle).
Dans de nombreux cas, ce dispositif glisse vers la forme d’un cours particulier instrumental car les
élèves se désengagent de ce qu’ils estiment être un trop grand nombre de disciplines qui les mobilisent
de manière trop importante sur la semaine (formation musicale et pratique collective). La durée de 2
ans a par ailleurs souvent été dépassée en l’absence de projet réellement défini pour limiter ces
parcours. Enfin, ce type de parcours ne répond pas aux difficultés rencontrées par des élèves et pour
lesquels un autre type d’apprentissage serait souhaitable.
Pour la classe de chant, l’atelier est une alternative collective de deux années à l’entrée en cursus. Le
professeur oriente les élèves après audition vers l’un ou l’autre de ces parcours.

Nouveau dispositif de parcours personnalisés
Pour qui ?
- Les élèves pour lesquels le modèle et les attendus de niveaux par cycle sont inadaptés et inopérants.
- Les adolescents ou adultes dont les emplois du temps ne permettent pas l’investissement ou la
disponibilité nécessaire en temps pour répondre aux attendus du cursus.
- Les élèves qui ne cherchent pas à inscrire leur parcours dans un dispositif validant de long terme.
A quel moment du parcours ?
A partir de l’entrée en second cycle ou exceptionnellement en fin de premier cycle sur validation de la
direction.

Quels sont les objectifs spécifiques de ce parcours ?
> Doter chaque élève des outils et connaissances pratiques qui lui seront nécessaires pour une pratique
artistique amateur autonome à court terme, « apprendre à faire tout seul ».
> Gagner en confiance, en motivation et en engagement par le soutien du collectif.
> Valoriser chaque potentiel par une prise en compte adaptée des compétences de chacun.
> Aborder de manière équilibrée différentes esthétiques, différents modes d’apprentissages (oral/écrit).

De quoi s’agit-il ?
> Il s’agit d’un parcours construit sur le mode projet dans lequel l’élève sera fortement sollicité et
associé à la construction du/des projet(s) auxquels il participera (pédagogie de projet).
> Chaque parcours est contractualisé pour une durée maximum de 3 ans après un diagnostic partagé et
validé avec l’élève.
> Les objectifs intermédiaires sont définis chaque année avec l’équipe de professeur en charge du
parcours personnalisé.
> Un volume horaire dédié et spécifique à chaque élève est alloué pour un soutien ponctuel lié aux
problématiques de technique instrumentale.
Comment est-il structuré ?
> Un atelier collectif hebdomadaire de 2h (le vendredi soir et samedi matin pour répondre aux
problématiques croisées d’emplois du temps des étudiants, des adultes et des plus jeunes).
> 1 fois par mois : atelier collectif consacré à la création
croisement Musique/art dramatique avec le professeur d’art dramatique
> En complément : ateliers, stages, pratique en semi autonomie et en autonomie, en fonction des
projets et disponibilités de chacun.
> Evaluation du contrat à la fin de chaque période sous forme de restitution publique.

AUTRES EVOLUTIONS A ENVISAGER
La question de la pratique collective hors cursus doit être étudiée pour intégrer la notion d’autonomisation
progressive et de projet dans l’accompagnement de la pratique amateur.

Phasage de la réforme
> Mise en place à partir de la rentrée 2019

FICHES ACTION CULTURELLE ET PEDAGOGIQUE
ACTION N°1 : DIFFUSION ARTISTIQUE PROFESSIONNELLE

La Saison du CMAD
Pourquoi ?
- Démocratisation culturelle
- Participation à la vie culturelle et artistique du territoire
- Rayonnement territorial
Pour quel public ?
- Tous les publics et plus prioritairement les publics les plus éloignés des structures et offres
culturelles
Comment ?
Contenus
- Contenus accessibles sans pré requis et spécifiquement adaptés aux publics visés par l’action
- Contenus susceptibles de servir de supports aux programmes de formation des élèves du
CMAD : pédagogie de projet et école du spectateur
Forme
- 3 à 4 projets artistiques professionnels pluridisciplinaires par saison
- Réalisation scénique, mise en espace ou en scène élaborée pour une forme artistique
originale, vivante et attractive pour de nouveaux publics
- Projet global incluant des actions complémentaires (rencontres d’artistes, salon de musique,
master class, séances scolaires, etc.)
Avec qui ?
- Appel à un ou des artistes associés pour co-élaborer des formes transdisciplinaires
(scénographes, circassiens, danseurs, comédiens, plasticiens, vidéastes, etc.)
- Croisement des compétences et des ressources de l’équipe du CMAD
- Association aux projets d’élèves de 3e cycle spécialisé dans le cadre de leur parcours
diplômant
Où ?
- Périmètre d’action départemental

ACTION N°2 : SENSIBILISATION ET DECOUVERTE ARTISTIQUE POUR TOUS

Le Labo des Arts
Pourquoi ?
- Démocratisation culturelle, favoriser la découverte artistique
Pour quel public ?
Tout public, intergénérationnel, familles
Comment ?
Contenus
- Découverte, expérimentation sonore avec l’instrumentarium (musique du monde) du labo
des arts
- Découverte des esthétiques, des cultures, des langages artistiques
- Expérimentation autour des nouvelles technologies de la musique (MAO, instruments
électroniques, etc.)
- Expérimentation rythmique, vocale
- Sensibilisation à l’improvisation, la création musicale
Formes
- Ateliers libre d’accès, sans pré requis, ponctuels ou par cycles courts
- Démarche d’expérimentation active en petit collectif
- Ateliers parents enfants, famille, etc.
Où ?
- Labo des arts, Novomax / Pôle Max Jacob
Avec qui ?
- Artistes-enseignants du CMAD
- Artistes/pédagogues du territoire associés
- Partenariats : Polarités, Très Tôt Théâtre, etc.

ACTION N°3 : CENTRE DE RESSOURCE PEDAGOGIQUE ET SOUTIEN A LA PRATIQUE
AMATEUR

Le centre ressource du CMAD
Pourquoi ?
- Soutenir, promouvoir l’activité artistique amateur existante
- Aider à l’émergence d’une pratique amateur autonome
- Participer à l’animation du réseau des acteurs culturels du territoire
Pour quel public ?
- Musiciens et comédiens amateurs du département
- Enseignants artistiques et artistes du département
- Elèves dans une structure d’enseignement artistique du département
Comment ?
Formes
Actions d’accompagnement ponctuel ou prolongé
- Projets associatifs, partenariats conventionnés
- Musiciens/comédiens amateurs du département
Stages d’accompagnement artistique
- Public amateur de niveau intermédiaire
Stages d’approfondissement et de spécialisation
- Etudiants du CMAD
- Etudiants d’autres établissements d’enseignement artistique du département
- Public amateur avancé
Animation du réseau professionnel
- Forum
- Rencontres pédagogiques
- Actions d’accompagnement pédagogique, artistique
Mise en place d’un espace ressource mutualisé pour les musiciens et comédiens amateurs du
département sur le site internet du CMAD (annuaire, forum, ressources consultables ou
téléchargeables, etc.)
Avec qui ?
Enseignants du CMAD
Artistes/pédagogues associés
Où ?
CMAD
Pôle Mac Jacob

ACTION N°4 : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE ET HORS
TEMPS SCOLAIRE (E.A.C.)

Le CMAD à l’école
Pourquoi ?
- Objectifs de sensibilisation artistique et de démocratisation culturelle à l’école
- Développement de l’imaginaire, de la sensibilité et de la culture artistique dans le contexte
scolaire
- Promouvoir l’école du spectateur par des rencontres avec des artistes
Pour quel public ?
- Ecoles élémentaire de Quimper
- Ecoles et collège situées en Zones de Réussite Scolaire (RRS) ciblées prioritairement (collège
Max Jacob, école maternelle du bourg de Penhars, école primaire de Kerjestin, école
maternelle Paul Langevin, école élémentaire Paul Langevin, école primaire Penanguer)
- Collèges et lycées
- Public du territoire de rayonnement de l’établissement
Comment ?
Contenus
- Thématiques choisies au regard des projets d’écoles et des relais possibles avec les objectifs
du socle commun de connaissances et de compétences pour les classes élémentaires
- Contenus et forme conçus pour s’inscrire dans le projet de vie scolaire des élèves afin de
venir enrichir les approches pédagogiques par l’imaginaire et le sensible
Formes
- Formes interactives rendant les enfants acteurs de leur apprentissage par l’expérimentation
individuelle et collective
- Cadre partenarial établi sur le principe de la co-construction avec les enseignants des écoles
- Partenariats artistiques
Interventions en Milieu Scolaire (IMS)
- Actions d’accompagnement pédagogique
Le Labo des Arts est un lieu ressource qui vient en complément possible à ce type
d’intervention.
Semaines thématiques
- 2 à 3 semaines thématiques par saison (possibilité d’élargir à une quinzaine ou de
renouveler le projet sur deux années scolaires consécutives)
Chaque semaine est consacrée à une thématique originale et peut comporter les éléments
suivants pour chaque classe :
- Des interventions régulières en classe menées par un musicien intervenant du CMAD et/ou
les artistes en amont du temps de réalisation

- 1 support pédagogique co-réalisé par le musicien intervenant et le(s) artiste(s) avec pour
objectifs de présenter le projet artistique et d’apporter aux enseignants des pistes
pédagogiques transversales dans d’autres domaines d’apprentissages (histoire, français,
sciences, etc.)
- Travail de création mené avec les élèves en lien avec le projet artistique de(s) l’artiste(s)
partenaire(s)
- Prestation artistique pédagogique de 45‘ à 1h, mise en scène et en lumière avec un espace
de participation des élèves avec les artistes
- 2 représentations tout public, interactives
Avec qui ?
Interventions en Milieu Scolaire (IMS)
Conduites par les musiciens intervenants du Conservatoire dans le cadre des projets
artistiques formulés par les enseignants des écoles. Les projets peuvent inclure la
participation d’artiste(s) associé(s) et/ou d’autres enseignants du CMAD.
Semaines thématiques à destination des publics des classes élémentaires
Musiciens intervenants en milieu scolaire du CMAD
Artistes-enseignants du CMAD
Artistes associés au CMAD
Où ?
Etablissement scolaires quimpérois
Structures culturelles partenaires
Sur le territoire de rayonnement de l’établissement

ACTION N°5 : PROJETS PEDAGOGIQUES DANS LE CADRE DES CURSUS DES ELEVES DU
CMAD

La pédagogie en projet
Pourquoi ?
- Relier les apprentissages à une démarche de projet artistique vivante, globale, active et
autonome
- Créer un lien avec une pratique en amateur ou professionnelle vivante
- Expérimenter la scène, l’expression artistique en public, la transversalité des pratiques, la
pratique autonome seul ou en collectif dans un cadre adapté à chacun
- Compléter les enseignements réguliers par des démarches projets (sortie école du
spectateur, stages, compléments de cursus, etc.)
- Créer les conditions d’un approfondissement nourri et diversifié
Comment ?
Conditions de réalisation
- Encourager la transversalité des pratiques, la rencontre des disciplines, le croisement des
esthétiques ou des traditions (orales/écrites)
- Engager une prise de conscience de l’espace scénique
- Engager des démarches participatives au projet pour rendre l’élève acteur de ses
apprentissages et de leur évaluation
Formes
Forme libre : restitutions publiques des élèves, projets en chantier ou aboutis et qui ne font
pas l’objet d’un partenariat particulier.
Forme thématisée : Carnets de voyages, apéro concerts, etc.
1 carnet de voyage à chaque fin de trimestre
Forme partenariale : projets co-construits avec des structures partenaires artistiques
amateurs ou professionnelles.

ACTION N°6 : LES MODALITES DE PILOTAGE DES PROJETS

La responsable de l’action culturelle
- est garante de la bonne conformité du projet au regard de la fiche projet initialement
validée et des orientations de l’établissement
- organise et conduit les points intermédiaires et le comité de pilotage
- représente l’établissement auprès des structures et artistes partenaires
- est en charge des aspects administratifs, logistiques et techniques des projets
Le coordinateur projet
- assure l’interface et le relai entre l’équipe projet et la direction de l’établissement dans la
préparation et la réalisation du projet sur les plans pédagogique, artistique, et technique
- représente l'équipe projet lors des comités de pilotage (projets partenariaux) et des
réunions techniques
- participe à des points intermédiaires avec la responsable de l’action culturelle :
. transmet les éléments d’information et d’évaluation du projet
. informe des éventuelles difficultés
. soumet à arbitrage les éventuelles demandes de modification du projet
Les musiciens intervenants en milieu scolaire
- Collaborent et portent assistance aux enseignants des écoles dans la préparation et la mise
en œuvre des projets partenariaux
- Organisent avec les partenaires les plannings initiaux d’intervention
- Informent lors de points réguliers avec la responsable de l’action culturelle
- Soumettent à validation préalable les éventuelles modifications du projet ou des plannings
- Transmettent les éléments de suivi et d’évaluation qualitative et quantitative des projets
Le comité de pilotage (pour les projets partenariaux)
Constitué de :
- La responsable de l’action culturelle
- L’assistante action culturelle
- Le coordinateur projet
- Un représentant du ou de chaque partenaire
- Selon les cas un représentant du personnel technique CMAD et/ou structure partenaire
Le comité de pilotage :
- Est garant des conditions du partenariat : co élaboration, partage des objectifs et des valeurs
- Veille à la bonne synergie entre tous les acteurs tout au long du projet
- Valide et communique tout changement d’orientation ou d’organisation au cours du projet
- Coordonne les aspects logistiques et techniques du projet
- Evalue le projet à partir de critères et d’indicateurs définis et partagés à la genèse du projet
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ANNEXE 2
GLOSSAIRE
Cursus
Parcours de formation structuré comportant un ensemble de disciplines qui se définit par un
ensemble d’objectifs pédagogiques et de contenus, et qui vise l’acquisition de compétences validées à
l’issue du cursus. Il peut être organisé en modules. Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle.
Cycle
Période d’enseignement, généralement pluriannuelle dans laquelle s’inscrit un cursus. Chaque cycle
fait appel à des méthodes et des démarches pédagogiques qui lui sont spécifiques. Le cycle
d’enseignement professionnel initial, qui prépare à l’orientation professionnelle, propose un cursus
permettant à l’élève d’acquérir un ensemble de compétences techniques et artistiques nécessaires à
une pratique confirmée et une culture générale, musicale, chorégraphique et théâtrale.
Département
Unité organisationnelle au sein d’un conservatoire dans laquelle sont regroupées de manière
cohérente des disciplines donnant lieu à des enseignements et des pratiques, en général à l’intérieur
d’une spécialité.
Discipline
Domaine d’enseignement à l’intérieur de chaque spécialité. Pour le cycle d’enseignement
professionnel initial, en musique et en danse, la liste des disciplines correspond à celle des diplômes
d’État et/ou des certificats d’aptitude délivrés par le ministère de la Culture et de la Communication.
Module
Ensemble de contenus regroupés de manière cohérente et comportant des unités d’enseignement
de pratiques individuelles, de pratiques collectives ou de culture.
Spécialité
Ensemble de connaissances et de pratiques approfondies sur un objet d’étude défini. En l’espèce, ce
terme s’applique à chacun des trois domaines d’enseignement spécialisé suivants : la musique, la
danse ou l’art dramatique.
Unité d’enseignement
Élément de contenu spécifique faisant l’objet d’un enseignement. Plusieurs unités d’enseignement
peuvent être regroupées en modules.

Source : B.O. hors-série n°2, Annexes des arrêtés du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des
établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique et du 23 février 2007 relatifs
à l’organisation du cycle d’enseignement professionnel initial et du diplôme national d’orientation professionnelle de musique,
de danse et d'art dramatique
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METHODOLOGIE DE CONCERTATION

Secteur pédagogique, enseignement artistique spécialisé

Phase #1 2015/2016
Etape 1
Février/avril 2016
3 groupes de travail organisés par thématiques pour déterminer :
- des objectifs affirmés et partagés
- une démarche co-construite
- un calendrier de phasage et des modalités de mise en œuvre sur la durée du projet d’établissement
Constitution de chaque groupe
- 10 contributeurs : professeurs de l’établissement, collaboratrice en charge de la scolarité
- Inscription libre sur agenda doodle
- Animé par le directeur de l’établissement
- Co-animé par la chargée de l’action culturelle
- Rôle des contributeurs : apporter une expertise professionnelle collective de terrain, nourrir le projet
par le regard, les apports et les expériences de chacun
- Rôle du rapporteur : un contributeur volontaire ou nommé par ses pairs est le rapporteur des
échanges de l’atelier lors du conseil pédagogique et de la plénière qui suit la session des ateliers
Format des séances
4 ateliers de 3h par thématique
Axes thématiques
Atelier 1 : les objectifs généraux du projet pédagogique
Atelier 2 : le parcours de découverte musicale
Atelier 3 : le parcours de pratique collective et les disciplines complémentaires

Etape 2
- 31 mars : point d’étape en réunion plénière
- 22 avril : présentation pour validation auprès de l’administration générale et de la Municipalité
- 6 mai : présentation en conseil pédagogique de l’aboutissement des groupes de travail par les
rapporteurs
- 9 mai au 11 mai : réunions de départements animées et rapportées par les professeurs
coordinateurs : travail pour corrections, suggestions de contribution, remarques sur les des 3 ateliers
thématiques
- 12 mai : relecture en conseil pédagogique et arbitrage final par le directeur

Etape 3
- 13 au 18 mai : finalisation des documents, transmission à l’équipe de l’établissement et intégration
au projet d’établissement
- 19 mai au 6 juin : préparation administrative des évolutions à engager pour les inscriptions du mois
de juin
- 6 juin : présentation en conseil d’établissement

Secteur pédagogique, enseignement artistique spécialisé
Phase #2 2016/2017
Etape 1
Janvier/avril 2017
Axes thématiques
Atelier 1 : les parcours hors cursus et les parcours personnalisés
Atelier 2 : les dispositifs, les formes et les modalités pédagogiques dans la pratique instrumentale, l’art
dramatique
Atelier 3 : la formation musicale dans le cadre d’un parcours global de l’élève
Atelier 4 : des dispositifs d’évaluation pour accompagner les élèves

Etape 2
- avril 2017 : présentation finale du projet d’établissement en réunion plénière
- mai 2017 : point de validation finale du projet d’établissement par la Direction Générale et la
Municipalité
- juin 2017 : présentation des compte rendus des 4 derniers ateliers thématiques en Conseil
d’établissement
- septembre 2017 : présentation du projet d’établissement complet pour adoption par le Conseil
Municipal
- octobre 2017 : Point presse et présentation du projet aux usagers
- diffusion numérique du projet sous forme complète et sous forme synthétique
- impression et diffusion de la forme synthétique

Secteur administratif
Etape 1
- mars 2016 : finalisation du cahier des charges du plan de formation
- juin/septembre 2017 : réalisation d’un règlement financier (document inexistant à ce jour) et refonte
du règlement intérieur
- janvier/septembre 2017 : réalisation d’un plan de communication, création d’une nouvelle charte
graphique et de nouveaux supports de communication
- fin 2017 : réalisation d’un plan pluri annuel d’investissement

Etape 2
- septembre 2017 : phase de consultation de l’équipe sur le règlement intérieur
- novembre 2017 : présentation du règlement intérieur modifié et du règlement financier pour
adoption par le Conseil Municipal
- septembre 2017 : phasage des évolutions de l’organisation administrative, notamment l’adaptation
des horaires aux besoins du service (accueil, besoins techniques, mise en sécurité des locaux, etc.)

Partenariat territorial
- janvier 2017 : renouvellement du conventionnement avec l’éducation nationale
- 2017 : renouvellement de la convention triennale avec le département
- fin 2017 : conventionnement avec le Collège Max Jacob (CHAM)
- fin 2017 : renouvellement du conventionnement avec les structures partenaires de l’établissement :
Théâtre de Cornouaille, Sonerion, EHQC, etc.

