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Un projet d’établissement, qu’est-c e que c ’est ?
Le projet d'établissement est un document
obligatoire du fait du classement du Conservatoire par l’Etat, et nécessaire pour ses équipes
car il est porteur des orientations de la Ville de
Quimper en matière de politique culturelle et
engage
collectivement
l’avenir
de
l’établissement.
C’est un outil au service des usagers, des partenaires et des équipes professionnelles qui le
font vivre. En véritable boussole, il permet de
donner à voir l'identité spécifique de l'établissement, ses orientations et ses axes prioritaires
sur son territoire d'action.
Pour ses équipes, il aide à déterminer les
orientations pédagogiques, artistiques et culturelles dans un plan d'actions 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.

Dans quel c adre est-il élaboré ?
Equipement communal de la ville de Quimper,
le CMAD applique en premier lieu les
orientations de la municipalité en matière de
politique culturelle, sous le signe de
l’ouverture, de la diversification et du
renouvellement de l’offre pédagogique,
culturelle et artistique, afin de rendre cette
offre plus ouverte à tous les publics.

L’action du conservatoire répond par ailleurs
aux orientations des documents-cadres
suivants :
Les schémas nationaux d’orientation
pédagogique de la musique et de l’art
dramatique ;
L’arrêté du 15 décembre 2006 du Ministère
de la Culture fixant les critères de
classement des établissements publics
spécialisés d’enseignement de la musique,
de la danse et de l’art dramatique ;
Le
schéma
départemental
des
enseignements artistiques du Finistère ;
La charte de l’enseignement artistique
spécialisé en danse, musique et théâtre.

La méthodologie d’élaboration
Le projet s’est construit sur une démarche participative qui, s’appuyant sur une analyse et un
diagnostic partagés de l’existant, permet de
définir des objectifs prioritaires pour les décliner en actions communes.
Première étape : approbation des orientations
stratégiques de l’établissement par le conseil
municipal de Quimper le 9 septembre 2015.
Seconde étape : démarche de concertation
avec l’équipe de l’établissement, les
représentants des usagers, les partenaires de
la structure sur le territoire, afin d’élaborer des
fiches-actions définissant les conditions
pratiques de la mise en œuvre du projet et de
son évaluation.
Il a fallu deux années préparatoires
d’élaboration et de concertation pour aboutir à
la version finale qui a été adoptée en conseil
municipal le 21 septembre 2017.

Pour aller plus loin :
Le doc ument c omplet du projet d’établissement 2016-2021
est téléc hargeable sur le site internet du CMAD : c mad.quimper.bzh

Les 5 objec tifs prioritaires
du projet d’établissement 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 ;
Ac c ompagner 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.

Un nouveau projet pédagogique
Garant de la cohérence des enseignements, des objectifs
et des modalités pédagogiques communes à l’établissement,
ce nouveau projet pédagogique se décline autour de 3 axes :
Construire une expression artistique personnelle ;
Ac c ompagner vers l’autonomie de jeu, de pratique et de réalisation,
apprendre à faire seul ;
Enric hir par l’apport des cultures et des savoirs ;
Des enjeux affirmés pour tous les élèves :
Inc lure aux pratiques les outils numériques d’aujourd’hui ;
Aborder de manière équilibrée les répertoires de traditions écrite,
orale et improvisée ;
Plac er la pratique collective au cœur du parcours global
(formation collective, formation musicale, formation instrumentale) ;
Renouveler et rendre homogène les pratiques d’évaluation
et d’auto-évaluation pour les élèves.

Les ac tions [mise en œuvre progressive de 2016 à 2021]
Renouveler l’offre pédagogique et les modalités d’apprentissage

«

Un parc ours plus ac c essible,
mieux adapté à des objec tifs amateurs,
globalement générateur de plus de plaisir,
tout en répondant aux exigenc es
de qualité d’un enseignement artistique
spéc ialisé.

Le « parc ours déc ouverte
de la musique » pour les 5/7 ans
Proposition d’éveil et initiation à la musique,
ce parcours est préalable à l’entrée en
premier cycle du conservatoire. Adapté aux
différents âges, il permet aux enfants
d’entrer en musique par une approche
d’expérimentation musicale globale,
sensorielle et corporelle, de découvrir des
instruments par la musique, dans un
contexte d‘écoute active et de réalisation.

Un premier c yc le musique en ateliers
Le cours de formation musicale consacré
prioritairement au solfège fait place à
« l’atelier du musicien » qui exploite dans un
cadre ludique toutes les formes
d’apprentissages plaçant l’élève
en situation initiale d’expérimentateur.
L’informatique musicale est aussi de la partie pour poursuivre seul son apprentissage
à la maison. Au cœur du dispositif :
la créativité, la mémoire sensorielle
et l’autonomie.
La pratique instrumentale évolue du cours
individuel vers un atelier de pratique à deux
ou trois élèves sur un temps plus long. Objectifs : un temps de jeu à la hausse, des interactions entre élèves, une pédagogie plus
autonomisante et des situations
d’enseignements diversifiées.

»

Les parc ours personnalisés
Alternative au « cursus » et accessible
à partir du second cycle en musique comme
en art dramatique, ils s’adressent aux élèves
en recherche d’un parcours pédagogique
court, par contrat de projet
et sur un emploi du temps resserré. Sur une
période limitée à 3 années consécutives,
ils visent à doter chacun des outils et
connaissances pratiques qui lui seront
nécessaires pour une pratique artistique
amateur autonome à court terme, dans un
contexte pratique de réalisation artistique
collective.
Les parcours adaptés s’adressent, quant à
eux, aux personnes en situation de handicap
dans leur apprentissage au Conservatoire
avec un protocole d’accueil spécifique en
cours d’élaboration.

La pédagogie de projet et la sc ène
Les élèves deviennent acteurs des réalisations qu’ils portent avec leurs enseignants.
Ils expérimentent l’expression scénique
dans un rapport de conscience du public,
de leurs partenaires et des enjeux de la
transversalité des pratiques artistiques
(musiques, danse, art dramatique, etc.).

Les ac tions

[mise en œuvre progressive de 2016 à 2021]

Poursuivre et développer l’ac tion éduc ative
auprès des public s sc olaires
La c lasse à horaires aménagés musique (CHAM) au c ollège Max Jac ob : ouverte
en septembre 2016 puis labellisée par la DRAC et l’Inspection académique en 2017,
la CHAM offre à des collégiens n’ayant jamais eu de pratique musicale antérieure l’accès
à une pratique musicale élargie véritable vecteur éducatif dans le cadre de leur parcours
scolaire. Les collégiens bénéficient de la 6e à la 3e d’un emploi du temps aménagé permettant
d’intégrer à leur scolarité 6 heures hebdomadaires d’enseignement musical assurées par le
professeur de musique du collège et les enseignants du CMAD (éducation musicale,
pratique chorale, pratique instrumentale, école du spectateur).

Les interventions en milieu sc olaire (IMS) : les musiciens-intervenants du CMAD
interviennent en partenaire pédagogique dans des projets de sensibilisation artistique
et culturelle portés par les professeurs des écoles. Cette action est consolidée au regard des
objectifs territoriaux et des publics prioritaires visés par le présent projet.

Proposer des parc ours innovants aux enseignants et aux éc oliers
Que ce soit avec les projets « Spectateurs en herbe », pour aller à la rencontre des œuvres
et de ceux qui les réalisent ou avec le « Labo des Arts » , dispositif nomade et protéiforme
d’initiation et de sensibilisation artistique, le Conservatoire propose aux écoliers,
collégiens et lycéens des passerelles interdisciplinaires avec le monde de l’imaginaire,
de la créativité et de la culture.

Les ac tions

[mise en œuvre progressive de 2016 à 2021]

Aller à la renc ontre de tous les public s par l’ac tion c ulturelle
et la diffusion artistique
Proposer de nouvelles formes de sensibilisation artistique pour tous
Au « Labo des arts » sont menés des ateliers de sensibilisation et d’initiation artistique
gratuits, pour tous, seul ou en famille.

Proposer des ac tions artistiques et c ulturelles sur le territoire
Accessibles au plus grand nombre et gratuites, des représentations artistiques interdisciplinaires invitent à la rencontre avec les œuvres, les artistes et les créateurs par des ateliers
de pratique, des échanges, des conférences, proposés en prolongement de la représentation
publique.

Faire du c onservatoire un « pôle ressourc e » sur le territoire
Poursuivre et développer les ac tions de soutien à la pratique amateur
Par des actions pédagogiques (stages, master-classes, etc.) ou des actions d’accompagnement
de projets amateurs (logistique, artistique, pédagogique, technique), le Conservatoire
est un partenaire ressource du milieu amateur, avec, pour objectifs, la promotion de l’activité
existante, l’aide à l’émergence d’une pratique amateur autonome et la participation
à l’animation du réseau des acteurs culturels du territoire.

Mieux faire c onnaître l’établissement et son ac tion
Moderniser la relation administrative de l’établissement avec ses usagers
Dématérialisation des démarches administratives (inscriptions, communication, etc.), nouvelles
modalités de paiement (en ligne, par prélèvement mensuel), plateforme d’information par SMS,
réorganisation de sa communication aux usagers, le Conservatoire s’engage dans une réforme
administrative importante au service de ses usagers.

Améliorer la visibilité et l’anc rage de l’établissement dans la ville
Le nouveau jardin public du conservatoire a été inauguré en juin 2017. La façade de
l’établissement rue des Douves sera retraitée fin 2017, permettant d’engager à la suite un
travail sur la signalétique extérieure. La prise de gestion de l’Auditorium de la Tour d’Auvergne
par le conservatoire en septembre 2017 permet de disposer d’un lieu de diffusion et de
répétition de qualité répondant au mieux aux besoins techniques, acoustiques, logistiques et
scéniques de ses élèves ainsi que des professionnels qui viendront s’y produire au cours
de la saison.

Renouveler les supports de c ommunic ation
Un nouveau site internet a été mis en ligne en septembre 2017. Il s’accompagne désormais
d’une page Facebook. De nouvelles brochures spécifiques à chaque domaine d’intervention du
CMAD sont éditées à partir de la rentrée 2017.

Points de repère

Le CMAD en quelques c hiffres-c lés
Enseignement de la musique et de l’art dramatique
600 élèves
30 professeurs
16 formes de pratiques collectives (orchestres, groupes, chœurs, etc.)
19 disciplines instrumentales (piano, guitare, violon, alto, violoncelle,
chant, harpe celtique, clarinette, hautbois, trombone, tuba, flûte
traversière, cor, saxophone, trompette, biniou, bombarde,
cornemuse, flûte traditionnelle)
Près de 5 000 spectateurs et participants aux manifestations publiques
de l’établissement chaque année
Des dizaines d’artistes associés chaque année aux projets artistiques,
pédagogiques et culturels de l’établissement

Le Conservatoire de musiques et d’art dramatique
de Quimper bénéficie du soutien
du Ministère de la Culture
et du Conseil Départemental du Finistère.

5 rue des Douves / 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 95 46 54
E-mail : accueil.cmad@quimper.bzh

c mad.quimper.bzh
@CMADQuimper

