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ANNEXE 1  

 

Schéma départemental 

de développement des enseignements artistiques 

 

Préambule 

LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W IﾗﾐデヴｷH┌W < ﾉげYヮ;ﾐﾗ┌ｷゲゲWﾏWﾐデ de chaque individu et au développement de 
ses aptitudes. Lげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌Wが SW ﾉ; Sanse, du théâtre et des arts du 
cirque favorisent la construction de la personnalité, de la sensibilité et de la créativité.  

Au regard de ces enjeux, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a clarifié les compétences de chaque 
collectivité territoriale en matiXヴW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W :  

 Les Communes ou Intercommunalités ﾗヴｪ;ﾐｷゲWﾐデ Wデ aｷﾐ;ﾐIWﾐデ ﾉWゲ ﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
inｷデｷ;ﾉ Wデ SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W, 

 Les Départements adoptent un schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques dans ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌Wが SW ﾉ; S;ﾐゲW Wデ SW ﾉげ;ヴデ Sヴ;ﾏ;デｷケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ SYaｷﾐｷヴ ﾉWゲ 
ヮヴｷﾐIｷヮWゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲが Wﾐ ┗┌W Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげﾗaaヴW SW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉWゲ 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;IIXゲ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ, 

 Les Régions organisent et financent ﾉW I┞IﾉW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ｷﾐｷデｷ;ﾉ, 

 LげEtat procède au classement des établissements (définition des qualifications exigées et des 
activités en fonction de chaque catégorie). 

 

Définitions 

 

 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; musique 

La formation initiale à la musique est construite sur une pratique individuelle et collective. La 
ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ < IWデデW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ゲげappuie ゲ┌ヴ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉﾉWが ;aaｷﾐ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ et la 
curiosité. LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wゲデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ゲ┌ヴ ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW à tous les styles de musique en développant la 
motivation grâce à une offre pédagogique riche et diversifiée (oralité, écrit, mémorisation, 
ｷﾏヮヴﾗ┗ｷゲ;デｷﾗﾐが SYIﾗ┌┗WヴデW SWゲ ヴYヮWヴデﾗｷヴWゲ Wデ IヴY;デｷﾗﾐぶく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW SﾗﾐﾐWヴ < Iｴ;ケ┌W YﾉX┗W ﾉWゲ H;ゲWゲ 
du monde sonore et musical, puis de ﾉ┌ｷ SﾗﾐﾐWヴ ﾉW ｪﾗ┏デ SげYIﾗ┌デWヴ et de pratiquer les musiques, tout 
en développant son sens critique. 

 

 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; danse 

De par la réglementation en vigueur, les danses « académiques » (classique, jazz, contemporain) sont 
les disciplines représentées ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wく Ces derniers 
assurent la sensibilisation et la formation initiale vers une pratique en amateur pour la majorité 
SげWﾐデヴW W┌┝く Les établissements doivent s'efforcer de ゲげﾗ┌┗ヴｷヴ < SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ヮヴﾗaｷﾉゲ SげYﾉèves.  
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L'enseignement de la danse doit impliquer une attention permanente à la création, aux cultures 
émergentes et aux patrimoines artistiques. La présence, régulière ou ponctuelle, d'autres formes de 
danse (danses traditionnelles, émergentes, de caractère, historiques, claquettes, danses de 
société,ぐぶ ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ établissements est facteur Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ふ;ヴデｷゲデｷケ┌Wが ｴ┌ﾏ;ｷﾐが ゲﾗIｷ;ﾉ,ぐぶく  

 

 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ S┌ théâtre 

Le théâtre est une école de vie, de liberté et de citoyenneté, de découverte et de connaissances. Il 
a;ｷデ ;ヮヮWﾉ < ﾉげｷﾏ;ｪｷﾐ;デｷﾗﾐが < ﾉ; ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデYく Iﾉ ｷﾏヮﾉｷケ┌W SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ Wデ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲく 

L'enseignement du théâtre se construit sous un double éclairage : 

 une approche globale du théâtre 

 une formation d'acteur 

Les classes d'art dramatique des établissements d'enseignement artistique proposent, dans un cadre 
SYaｷﾐｷが ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｷﾐｷデｷ;ﾉ < ﾉげ;ヴデ Wデ < ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W S┌ デｴY>デヴWく CWデデW ﾗaaヴW ﾐW ヮヴYﾃ┌ｪW ヮ;ゲ SW 
ﾉげ;┗Wﾐｷヴ SWゲ YﾉX┗Wゲ ぎ ゲヮWIデ;デW┌ヴゲ ;┗Wヴデｷゲが ;ヴデｷゲデWゲ ;ﾏ;デW┌ヴゲが I;ﾐSｷS;デゲ < ﾉげ;┗Wﾐデ┌ヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉe, 
sans privilégier aucune de ces hypothèses. 

 

 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ;ヴデゲ S┌ cirque 

« Le Iｷヴケ┌W Wゲデ ┌ﾐ ;ヴデが ｷﾉ ゲげWﾐゲWｷｪﾐW S;ﾐゲ ﾉW ヴWゲヮWIデ SW ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW » (charte de qualité de 
ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ;ヴデゲ S┌ Iｷヴケ┌W). La pratique du cirque permet le développement physique, moral 
mais aussi culturel et artistique de chaque individu.  

CWデデW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ゲげ;SヴWゲゲW ;┌ ヮlus grand nombre, dans le respect des publics inscrits, de la législation, 
SW ﾉ; ゲ;ﾐデYが SW ﾉ; ゲYI┌ヴｷデY S┌ ヮ┌HﾉｷIく L; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげﾗaaヴW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W Wゲデ ヮヴédominante pour les 
écoles de cirque. 

 Les pratiques amateurs 

Les pratiques en amateur sont une activité artistique organisée effectuée en dehors de toute 
contrainte scolaire ou professionnelle. Elles sont riches et diversifiées : harmonies, bandas, batteries-
fanfare, chorales, ensembles vocaux, orchestres, groupes de musiques actuelles, pratiques urbaines, 
groupes tradiデｷﾗﾐﾐWﾉゲが デヴﾗ┌ヮWゲ SW デｴY>デヴWがぐ 

Les pratiques en amateur (musicales, chorégraphiques et théâtrales) sont un véritable phénomène 
de masse. Elles sont un enjeu artistique, culturel et un phénomène social : 

 Plaisir de la pratique, convivialité 

 Créateur de lien social et intergénérationnel 

 Rôle éducatif  

 Enrichissement de la vie sociale des territoires (attractivité, animation, rôle identitaire) 

Leゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W aﾗヴﾏWﾐデ SWゲ ヮヴ;デｷIｷWﾐゲ ;ﾏ;デW┌ヴs. Les pratiques en 
amateur offrent un débouché aux élèves de ces structures. 
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Constats/diagnostics préalables 

 

 2004 : un état des lieux 

Un Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI a;ｷデ Yデ;デ Sげ┌ﾐW ﾗaaヴW Wﾐ matｷXヴW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ﾏ┌ゲｷI;ﾉ très riche sur le territoire des 
Pyrénées-Atlantiques (2 conservatoires, 5 écoles intercommunales, 6 écoles municipales, 41 écoles 
associatives). Environ 420 enseignants sont salariés au sein de ces structures. Cette offre présente 
néanmoins  quelques faiblesses :  

 Uﾐ SYゲYケ┌ｷﾉｷHヴW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wが デ;ﾐデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ WﾐゲWｷｪﾐYWゲ ケ┌W SWゲ 
approches pédagogiques proposées, 

  Un fonctionnement juridique et administratif souvent approximatif, 

  Un état de qualification hétérogène des équipes pédagogiques : absence de diplôme ou 
qualification insuffisante (62 % des enseignants). 

 

 Uﾐ ゲIｴYﾏ; SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ﾏ┌ゲｷI;ﾉW 

En juin 2004, sur la base de ce diagnostic, le Département se dote Sげun schéma départemental de 
ﾉげYS┌I;デion musicale qui définit les enjeux suivants :  

 Sﾗヴデｷヴ ﾉWゲ YIﾗﾉWゲ SW ﾏ┌ゲｷケ┌W Wデ SW S;ﾐゲW SW ﾉげｷゲﾗﾉWﾏWﾐデ Wデ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ┌ﾐW ﾗaaヴW Sｷ┗WヴゲｷaｷYW Wデ 
complémentaire, 

  Optimiser les partenariats autour de projets territoriaux cohérents, 

  Mener une réflexion commune sur les axes suivants : administratif, logistique, pédagogique, 
artistique,ぐ 

  Monter des projets pédagogiques et artistiques fédérateurs, 

  Mutualiser les compétences et les savoir-faire. 

 

 Des objectifs  

  Favoriser l'accès au plus grand nombre, 

  Renforcer un enseignement artistique de qualité, 

  V;ﾉﾗヴｷゲWヴ ﾉW ﾏYデｷWヴ Sげ;ヴデｷゲデWゲ っ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ, 

  DY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデY WﾐデヴW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W ;ヴデｷゲデｷケ┌W, 

  Diversifier l'offre artistique, 

  EﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ┌ﾐW ﾗaaヴW IﾗｴYヴWﾐデW < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW, 

  Optimiser le fonctionnement des établissements artistiques (au niveau administratif, 
pédagogique, artistique, territorial), 

  Animer la vie locale, mettre en valeur les atouts artistiques du territoire. 

 

 Un bilan 

L; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW IW ゲIｴYﾏ; sur dix ans a permis : 

 UﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW < ﾉげYIｴWﾉﾉW ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW, en partenariat avec chaque collectivité, 

  UﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ﾉｷゲｷHｷﾉｷデY SW ﾉげﾗaaヴW, 

  UﾐW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W デ;ヴｷa;ｷヴW ┌ﾐｷケ┌W < ﾉげYIｴWﾉﾉW ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉW, 
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  UﾐW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉX┗Wゲ, 

 Une professionnalisation des acteurs (62 % de salariés non qualifiés en 2004, 39,5 % en 2013), 

 Un fonctionnement juridique et administratif en conformité au regard de la loiが ;┗WI ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
SW ﾉ; Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W SW ﾉげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐ ふ;ﾐﾐW┝W ヱぶ ヮﾗ┌ヴ les associations. 

 Des faiblesses 

Cependant quelques faiblesses demeurent : 

 Certains ヮヴﾗﾃWデゲ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ne sont toujours pas finalisés, 

 Les établissements ont des difficultés à recruter des enseignants pour des temps de travail 
réduits (éloignement géographique, temps de travail morcelé,ぐぶ, 

 Les rencontres entre les établissements sont insuffisantes (pas de dynamique de réseau, absence 
de partenariats formalisés,ぐぶ, 

 La Sｷ┗WヴゲｷデY SW ﾉげﾗaaヴW ヮWｷﾐW < ゲW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ, 

  La qualification des professionnels demeure encore incomplète (39,5 % des enseignants ne sont 
pas diplômés), 

  Les partenariats entre les deux conservatoires du Département (Conservatoire à Rayonnement 
Régional Maurice Ravel (C.R.R.) / Conservatoire à Rayonnement Départemental (C.R.D.) Pau-
Pyrénées) et le Conseil général sont peu développés, 

Enfin, force est de constater que les associations se heurtent à ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW Sげ┌ゲ┌ヴW S┌ HYﾐY┗ﾗﾉ;デ Wデ à 
un public « consommateur ». 

 

Cadres règlementaires/textes de référence 

 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article L.216-
ヲ S┌ IﾗSW SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐが portant sur les enseignements artistiques du spectacle. 

 SWゲ SYIヴWデゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ :  

- Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements 
SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮ┌HﾉｷI Se la musique, de l; S;ﾐゲW Wデ SW ﾉげ;ヴデ Sヴ;ﾏ;デｷケ┌W ふ;ヴデｷIﾉWs 2, 3, 
5 et 6). 

- AヴヴZデY S┌ ヵ ﾏ;ｷ ヲヰヱヱ ヴWﾉ;デｷa ;┌ SｷヮﾉﾚﾏW SげEデ;デ SW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ﾏ┌ゲｷケ┌W Wデ aｷ┝;ﾐデ ﾉWゲ 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげｴ;Hｷﾉｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ supérieur à délivrer ce 
diplôme. 

 ChaヴデW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ゲヮYIｷ;ﾉｷゲY Wﾐ S;ﾐゲWが ﾏ┌ゲｷケ┌W Wデ デｴY>デヴW ふﾏ;ヴゲ ヲヰヰヱぶが 
Ministère de la culture et de la communication. 

 SIｴYﾏ; SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｷﾐｷデｷ;ﾉ SW ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌W ふ;┗ヴｷﾉ ヲヰヰΒぶが 
Ministère de la culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse, du 
théâtre et des spectacles. 

 SIｴYﾏ; SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wが WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; S;ﾐゲW ふﾏ;ヴゲ ヲヰヰヴぶが MｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉ; 
culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des 
spectacles. 

 SIｴYﾏ; SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W Wデ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｷﾐｷデｷ;ﾉ S┌ デｴY>デヴW 
S;ﾐゲ ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ふﾃ┌ｷﾉﾉWデ ヲヰヰヵぶが DｷヴWIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌Wが SW 
la danse, du théâtre et des spectacles. 

 Charte de qualité de ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ des arts du cirque, Fédération française des écoles de 
cirque (octobre 1998). 
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1. ENJEUX ET OBJECTIFS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT 

DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

 

CW ﾐﾗ┌┗W;┌ ゲIｴYﾏ; ; ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SWゲ Wnseignements artistiques et 
de garantir son accès au plus grand nombre.  

Pour cela, plusieurs enjeux ont été identifiés. Dげ┌ﾐW ヮ;ヴデ, il ゲげ;ｪｷデ de structurer et de développer 
ﾉげﾗaaヴW SWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが de créer les 
conditions favorables à la mutualisation et à la mise en réseau pour plus de complémentarités. 

 

1.1 Axe 1 : Sデヴ┌Iデ┌ヴWヴ Wデ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉげﾗaaヴW SWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ 

 

1.1.1 Sﾗ┌デWﾐｷヴ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W 

Les établissements SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W sont de plus en plus confortés dans leur rôle de pôle 
SW ヴYaYヴWﾐIW < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉW┌ヴ デWヴヴｷデﾗｷヴW SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデく Ils assurent, auprès de leurs adhérents, 
une mission de sensibilisation et de formation des futurs amateurs. Pour le public extérieur à la 
structure, ils développent des partenariats ;┗WI ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWが ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ;ﾏ;デW┌ヴゲが ﾉWゲ 
actions culturelles de proximitéがぐ CW a;ｷゲ;ﾐデが ｷﾉゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲげ;S;ヮデWヴ ;┌┝ ヴY;ﾉｷデYゲ ゲﾗIｷ;ﾉes, 
économiques et culturelles. 

LげWﾐﾃW┌ SW IW ゲIｴYﾏ; SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ Wゲデ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ IWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ 
artistiques à ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉes missions qui leur incombent, tout en prenant en compte leurs 
particularités, atouts et difficultés liés à leur ancrage territorial et aux contextes actuels. 

 

1.1.2 IﾐIｷデWヴ < ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW < Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ 

Le nouveau ゲIｴYﾏ; ゲげﾗ┌┗ヴW < ﾉ; S;ﾐゲW, au théâtre et aux arts du cirque pour être en conformité avec 
ﾉ; ﾉﾗｷ Sげ;ﾗ┏デ ヲヰヰヴく  

Les enjeux sont également multiples : 

 Permettre Sげﾗrganiser ﾉげﾗaaヴW autour de ces disciplines. Pour le volet chorégraphique, seules les 
danses dites « académiques » (classique, contemporain, jazz), et les danses traditionnelles (béarnaise 
et basque), sont accompagnées par le Département dans le cadre de ce nouveau schéma.  

 Développer des actions transversales autour de ces disciplines. Ce décloisonnement est source 
SげWﾐヴｷIｴｷゲゲWﾏWﾐデ sur le plan pédagogique et artistique. LげWﾐゲWｷgnement de ces disciplines est 
Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ Wﾐ デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉｷデYく Par exemple, les arts du cirque sont abordés en lien avec des 
domaines tels que la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques (décor, accessoires), le 
maquillage et les costumes. 

LげﾗHﾃWIデｷa est donc de soutenir ces nouveaux domaines et de développer des complémentarités entre 
eux.  

 

1.1.3 V;ﾉﾗヴｷゲWヴ ﾉWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ;┌┝ ヮ┌HﾉｷIゲ 

Les établissements SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ゲW Sﾗｷ┗Wﾐデ SW diversifier leurs ;Iデｷﾗﾐゲ ;aｷﾐ SげZデヴW 
accessibles au plus grand nombre. Ils contribuent ainsi au décloisonnement, < ﾉげYﾉ;ヴｪｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ 
publics et rompent avec leur image de structure « élitiste ». 

Tout en préservant la qualité en tant que référents pour la sensibilisation et la formation initiale aux 
disciplines artistiques, ｷﾉ Wゲデ WゲゲWﾐデｷWﾉ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ZデヴW identifiés comme des acteurs culturels 
ouvert à tous quelles que soient leurs particularités : 



 6 

 Eloignement géographique 

 Handicap  

 Difficultés économiques 

 Praticiens amateurs 

LげWﾐﾃW┌ SW IW ゲIｴYﾏ; Wゲデ SげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W < Sévelopper 
leur ancrage territorial en direction de tous les publics. 

 

1.2. Créer les conditions favorables à la mutualisation et la mise en réseau 

 

Pﾗ┌ヴ ;デデWｷﾐSヴW ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデW SW ﾉげﾗaaヴW SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
artistique, le rôle du Département Wゲデ SげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ Wデ de développer les complémentarités entre 
ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ acteurs ヱ┌┗ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐW. 

 

1.2.1 Positionner les deux conservatoires comme centre de ressources 

Lげarrêté du 15 décembre 2006, qui fixe les critères du classement des établissements, définit dans les 
articles 2, 3, 5 et 6 le rôle de ces conservatoires comme suit :  

 Etre en cohérence avec le schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques et le plan régional de développement des formations professionnelles. 

 Se positionner comme centre SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;tion 
et le conseil des citoyens. 

 Constituer un lieu de ressources pour les plans départementaux et régionaux de formation 
continue des enseignants. 

Le territoire des Pyrénées-Atlantiques est doté de deux établissements classés ヮ;ヴ ﾉげEデ;デ : le 
Conservatoire à rayonnement régional (C.R.R.) Maurice Ravel à Bayonne et le Conservatoire à 
rayonnement départemental (C.R.D.) Pau-Pyrénées. Ces deux établissements apportent sur le 
département une plus-value quant au spectre de leur offre (disciplines et esthétiques) Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが 
quant < ﾉげYﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ de leur parcours (niveau pré-professionnel) Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ. 

LげﾗHﾃWIデｷa SW IW ゲIｴYﾏ; Wゲデ de construire des actions structurantes avec ces deux établissements, afin 
de les positionner comme centre de ressources au regard des enjeux du schéma départemental de 
développement des enseignements artistiques et des missions qui leur incombent. 

 

1.2.2. Aider à la mutualisation des ressources humaines 

Au regard du bilan positif de la structuration juridique et administrative des écoles de musique 
associatives des Pyrénées-Atlantiques mené dans le cadre du premier schéma, une deuxième étape 
est nécessaire afin de rendre optimale cette action.  

Les enjeux sont multiples et complémentaires : 

 SYI┌ヴｷゲWヴ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴW SWゲ P┞ヴYﾐYWゲ-Atlantiques, 

 RWﾐSヴW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ;デデヴ;Iデｷa ヮ;ヴ H;ゲゲｷﾐ SW ┗ｷW, 

 Optimiser tous les outils en matière de gestion du personnel, 

 Développer des effets leviers en matière de financements pour la formation continue. 

Pour atteindre IWデ ﾗHﾃWIデｷaが ﾉW ゲIｴYﾏ; ヮヴﾗヮﾗゲW SW ゲﾗ┌デWﾐｷヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴe dげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ 
SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲが ヴYヮﾗﾐS;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ à ┌ﾐW Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW SげｷﾐデYヴZデゲ. Sur le plan technique, il permet de 
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répondre aux problématiques identifiées. Cette orientation a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW étude par Sport 
Pyrénées emploi 64 dans le cadre de son évolution structurelle. 

 

ヱくヲくンく F;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげ;IIXゲ < ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ  

Malgré les actions menées dans le cadre du premier schéma départemenデ;ﾉ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ﾏ┌ゲｷI;ﾉe, 
39,5 % des enseignants ne sont pas デｷデ┌ﾉ;ｷヴWゲ Sげ┌ﾐ Sｷヮﾉôme reconnu sur le plan pédagogique : 
DｷヮﾉﾚﾏW SげEtat (D.E.), diplôme universitaire de musicien intervenant (D.U.M.I.). 

Les freins sont multiples : 

 NﾗﾏHヴW SげｴW┌ヴWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐement important, 

 Des temps de trajets conséquents entre les  structures, 

 Eloignement géographique des pôles supérieurs délivrant les diplômes (Bordeaux, Toulouse, 
Poitiers, Montpellier,ぐぶ. 

 

A┌ゲゲｷが ﾉげobjectif du nouveau schéma est de développer pour les salariés des conditions favorables à la 
formation pour : 

 Donner des outils supplémentaires S;ﾐゲ ﾉげW┝WヴIｷIW SW leur activité, 

 Sortｷヴ Sげ┌ﾐ ｷゲﾗﾉWﾏWﾐデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ, 

 PWヴﾏWデデヴW Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐe qualification. 

LWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ヮW┌┗Wﾐデ ;ｷﾐゲｷ ゲげｷﾐゲIヴｷヴW S;ﾐゲ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW partenariale et complémentaire proposée 
par le nouveau schéma départemental de développement des enseignements artistiques. 

 

1.2.4. Aider à la structuration de réseaux 

LげWﾐﾃW┌ SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW ヴYゲW;┌┝ est de sortir SW ﾉげｷゲﾗﾉWﾏWﾐデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデWursく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ 
donc de IヴYWヴ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ a;┗ﾗヴ;HﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ヮrojets fédérateurs et partagés. 
Ces derniers peuvent être divers :  

 AｷSW < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ;Iデｷﾗﾐゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Ws et culturelles ponctuelles en réseau, 

 Soutien à la structuration de la pratique amateur, 

 MｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW < ﾉげYIｴWﾉﾉW SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉW Sげﾗ┌デｷﾉゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ. 

Sﾗ┌デWﾐｷヴ IWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげéchanges pédagogiques, artistiques et culturels. 
Cela entraine la déclinaison de nouvelles habitudes de travaiﾉく CWﾉ; ヮWヴﾏWデ ;┌ゲゲｷ Sげｷﾏ;ｪｷﾐWヴ Sげ;┌デヴWゲ 
;Iデｷﾗﾐゲ SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ < ﾉげYIｴWﾉﾗﾐ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉく Enfin, cela valorise les savoir-faire locaux. 

 

ヲく ACTIONS ET CADRE DげINTERVENTION 

 

Sont détaillées ci-;ヮヴXゲ ﾉWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉWゲ ﾗHﾃectifs 
départementaux identifiés.  

 

2.1 Axe 1 ぎ Sデヴ┌Iデ┌ヴWヴ Wデ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉげﾗaaヴW SWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ 

 

ヲくヱくヱく Sﾗ┌デWﾐｷヴ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W 
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Le Département apporte un soutien financier et en ingénierie aux Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
artistique ふｴﾗヴゲ CﾗﾐゲWヴ┗;デﾗｷヴWゲ IﾗﾐデヴﾚﾉYゲ ヮ;ヴ ﾉげEデ;デぶ. Une convention multipartite (Département, 
intercommunalité, établissement dげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wぶ ヮﾗゲW les modalités de partenariats 
entre les entités. Cette convention prend appui sur ﾉW ヮヴﾗﾃWデ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ふﾗ┌デｷﾉ Iﾗﾐデヴ;Iデ┌Wﾉ 
faisant état des actions proposées au regard de toutes les compétences imparties). Ce document est 
ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ﾉげ;ヮヮヴﾗH;デｷﾗﾐ SWゲ aｷﾐ;ﾐIW┌ヴゲ Wデ ヮヴYゲWﾐデY < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW SW 
rayonnement. Des outils sont ensuite déclinés ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW IW ヮヴﾗﾃWデ ゲ┌ヴ ヵ ;ﾐゲ 
(conventions de partenariats, fiches actions, diagnostics,ぐぶ 

 

 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW  la musique, la danse et le théâtre 

Pﾗ┌ヴ ケ┌げ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケue soit éligible au schéma départemental de 
développement des enseignements artistiques, il doit remplir les critères obligatoires suivants : 

 Etre un établissement en régie directe de ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉｷデY S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴWが ﾗ┌ être une 
association identifiée et Iﾗﾐ┗WﾐデｷﾗﾐﾐYW ;┗WI ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉｷデY,  

 Respecter la législation en matière de gestion du personnel (filière culturelle pour la fonction 
publique territoriale, Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W SW ﾉげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐﾐW┝W ヱ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐゲぶ, 

 Appliquer les textes qui régissent ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ de la musique, de la danse et du théâtre,  

 Disposer de locaux conformes aux IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげｴ┞ｪｷXﾐW Wデ SW ゲYI┌ヴｷデY pour accueillir la pratique 
de la danse, 

 Avoir lげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ PヴYaWデ pour dispenser des cours de danse, 

 Sげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ un directeur ou coordinateur qualifié : D.E., D.U.M.I., C.A., 

 Recruter du personnel qualifié pour les pratiques dites « à risque » : danse classique, 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐW Wデ ﾃ;┣┣ ふSｷヮﾉﾚﾏW SげYデ;デ ﾗ┌ IWヴデｷaｷI;デ Sげ;ヮデｷデ┌SWぶ, 

 Proposer un enseignement gradué ゲげ;ヮヮ┌┞;nt sur les scｴYﾏ;ゲ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W et 
utiliser les outils pédagogiques en réseau proposés, le cas échéant, par le Département, 

 A┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW ヵ ;ﾐゲ ┗;ﾉｷSY ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ Wデ 
financeurs, 

 Sげｷﾏヮﾉｷケ┌Wヴ au sein du réseau départemental. 

 

Des objectifs liés à la taille de chaque établissement sont également identifiés : 

 Eデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヲヵ YﾉX┗Wゲ (hors chant-choral) 

 Etablissements entre 125 et 250 élèves (hors chant-choral) : 

 Etablissements de plus de 250 élèves (hors chant-choral) : 

 

Les objectifs seront gradués et adaptés à ces derniers et diffèreront donc notamment sur les points 
suivants : 

 Le niveau de formation proposé à ﾉげYﾉX┗W ふS┌ ヱer au 3ème cycle), 

 Le nombre de disciplines proposées ainsi que ﾉ; ヮﾉ;IW S┌ ヮｷ;ﾐﾗ Wデ SW ﾉ; ｪ┌ｷデ;ヴW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげﾗaaヴW, 

 LW ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ケ┌;ﾉｷaｷYゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげYケ┌ｷヮW 

 La place de la pratique collective,ぐ 
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LW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲﾗ┌デｷWﾐデ SﾗﾐI ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ヴWゲヮWIデ SWゲ IヴｷデXヴWゲ SげYﾉｷｪｷHｷﾉｷデY Wデ 
de ﾉげ;デデWｷﾐデW SW IWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲく Le calcul de la subventionが ;aｷﾐ SげZデヴW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ﾃ┌ゲデW ヮﾗゲゲｷHﾉWが ゲげ;ヮヮ┌ｷW 
ainsi sur plusieurs paramètres :  

 La masse salariale brute (exception faite des cours de piano et de guitare),  

 Le niveau de qualification des enseignants, 

 LW ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉX┗Wゲが  

 Le potentiel financier intercommunal agrégé,  

 LげYﾉﾗｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐゲ ふヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 
établissements de moins de 250 élèves). 

Eﾐaｷﾐが SWゲ HﾗﾐｷaｷI;デｷﾗﾐゲが ;┌ ヴWｪ;ヴS SW ﾉ; デ;ｷﾉﾉW SW ﾉげYデ;Hﾉｷssement, peuvent être accordées pour 
permettre aux établissements de développer les actions suivantes : 

 Lげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW < SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲが 

 Le développement des disciplines déficitaires, notamment de la musique et de la danse 
traditionnelle,  

 LW デヴ;┗;ｷﾉ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IW ┌ﾐW デ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐW < ﾉげYIｴWﾉﾉW 
Sげ┌ﾐ H;ゲゲｷﾐ SW ┗ｷW, 

 Lげ;II┌Wｷﾉ S┌ ヮ┌HﾉｷI ｴ;ﾐSｷI;ヮYが ;┗WI ┌ﾐW ﾗaaヴW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ;S;ヮデYW, 

 La mise en place de passerelles avec la pratique amateur, 

 LW ﾉｷWﾐ ;┗WI ﾉげYducation nationale. 

 

 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ des arts du cirque 

Pour ケ┌げ┌ﾐW YIﾗﾉW SW Iｷヴケ┌W soit éligible au schéma départemental de développement des 
enseignements artistiques, elle doit remplir les critères obligatoires suivants : 

 Appliquer les textes qui régissent ﾉげenseignement des arts du cirque, 

 DｷゲヮﾗゲWヴ SW ﾉﾗI;┌┝ IﾗﾐaﾗヴﾏWゲ ;┌┝ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげｴ┞ｪｷXﾐW Wデ SW ゲYI┌ヴｷデY ヮﾗ┌ヴ ;II┌Wｷﾉﾉｷヴ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W 
des arts du cirque, 

 EデヴW ;ｪヴYY ヮ;ヴ ﾉ; aYSYヴ;デｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲW SWゲ YIﾗﾉWゲ SW Iｷヴケ┌W ふFくFくEくCくぶ Wデ ﾃW┌ﾐWゲゲW SげYS┌I;デｷﾗﾐ 
populaire, 

 Sげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐ SｷヴWIデW┌ヴ ﾗ┌ IﾗﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴ ケ┌;ﾉｷaｷY : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
ﾉげEducation Populaire et du Sport (B.P.J.E.P.S.), 

 Recruter du personnel qualifié pour les ;Iデｷ┗ｷデYゲ S┌ Iｷヴケ┌Wが HヴW┗Wデ SげIﾐｷデｷ;デｷﾗﾐ ;┌┝ ;ヴデゲ S┌ Cｷヴケ┌W 
ou brevet ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ SW ﾉ; ﾃW┌ﾐWゲゲWが SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW Wデ S┌ ゲヮﾗヴデ, 

Le soutien du Département en direction des écoles de cirque peut être appuyé en fonction du projet 
éducatif de la structure :  

 A┌ デｷデヴW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ;ヴデゲ S┌ Iｷヴケ┌W Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ,  

 A┌ デｷデヴW SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ SげYS┌I;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ. 

 

2.1.2. IﾐIｷデWヴ < ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW < Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ 

A ce jour, le partenariat entre les intercommunalités et le Département ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
initial de la musique. Avec la ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW IW ﾐﾗ┌┗W;┌ ゲIｴYﾏ;が ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ de 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┌ヮヴXゲ SWゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ ゲ┌ヴ ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ ゲIｴYﾏ; SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉ < ﾉ; S;ﾐゲWが ;┌ 
théâtre et aux arts du cirque est ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴWく  
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En fonction des enjeux de chaque territoire et de ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSWが ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW Sげﾗ┌┗ヴｷヴ IWデデW 
structuration aux autres disciplines. La méthode est la suivante : 

 C;ﾐSｷS;デ┌ヴW SW ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉｷデYが ;┌ヮヴXゲ S┌ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデが ヮﾗ┌ヴ a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW aux 
autres disciplines, 

 Ré;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI Wデ proposition, par le Département, de préconisations incluant les 
enjeux financiers, 

 V;ﾉｷS;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉｷデY ヮﾗ┌ヴ SYIﾉｷﾐWヴ IWデデW ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWが Wデ ヮヴｷゲW SW IﾗﾏヮYデWﾐIW ;┌ 
regard des disciplines choisies, 

 Sｷｪﾐ;デ┌ヴW Sげ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮ;ヴデｷデW WﾐデヴW ﾉW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデが ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉｷデY Wデ 
ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W, 

 MｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ Yデ;ヮWゲ SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW ふﾏｷゲW Wﾐ IﾗﾐaﾗヴﾏｷデY ﾃ┌ヴｷSｷケ┌W Wデ 
administrative, avenant au ヮヴﾗﾃWデ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ déjà existant). 

 

Le Département soutient cette ouverture aux disciplines selon deux cas de figure : 

 LげﾗaaヴW est déjà existante au sein SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Yﾉigible au schéma 
départemental.  

 LげﾗaaヴW Wゲデ ヮヴﾗヮﾗゲYW ヮ;ヴ ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴWく UﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ pédagogique 
Wデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wゲデ ヮヴﾗヮﾗゲYW WﾐデヴW IWデデW SWヴﾐｷXヴW Wデ ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W YﾉｷｪｷHﾉW 
au schéma. 

 

2.1.3. V;ﾉﾗヴｷゲWヴ ﾉWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ;┌┝ ヮ┌HﾉｷIゲ 

Le Département accompagne les actions développées par les établissements SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
artistique en direction des publics du territoire de rayonnement. Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ゲデructure 
SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデ les partenaires, puis de construire avec eux des actions 
transversales et complémentaires. Le pヴﾗﾃWデ SげYデ;Hlissement fait état de toutes les missions 
développées en direction des publics. Le diagnostic est indexé à ce même document. 

 

 Asseﾗｷヴ < ﾉげYIｴWﾉﾉW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW ﾉWゲ デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉｷデYゲ WﾐデヴW ﾉWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ 
artistiques et les partenaires locaux  

Il est important que lWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W tissent des liens ;┗WI ﾉげéducation 
nationale, la pratique amateur, les acteurs culturels,ぐ Pour cela, plusieurs actions peuvent être 
déclinées : 

 Contribuer < ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ヴWﾉW┗;ﾐデ SW ﾉげéducation nationale (actions de 
découverte, de sensibilisation et d'animation, ateliers, classes à horaires aménagés), 

 Favoriser et accompagner les initiatives dans le domaine des pratiques amateurs (information, 
accueil, ヮヴZデ Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲが ﾏｷゲW < Sｷsposition de professionnels, élaboration de projets 
décloisonnés, pratiques collectives communes, actions de formation accessibles à un public extérieur 
à l'établissement : cours pour amateurs confirmés, cours pour adultes débutants en danse et en 
théâtre,ぐ), 

 Entretenir des relations privilégiées avec les partenaires artistiques professionnels et favoriser 
des échanges avec les structures et associations culturelles (master-class, école du spectateur,ぐぶ, 

 Etre acteur de la vie culturelle par le biais de la diffusion. 
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 Cﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY SW ﾉげﾗaaヴW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ 

En tant que pôle de référence en direction des publics, les établissements SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W 
contribuent  à la réduction des inégalités sociales. Plusieurs actions peuvent être proposées :  

 Développer des actions de diffusion en direction des personnes âgées, des personnes en 
difficultés (auditions, heures musicales au sein des maisons de retraites, des maisons de la 
solidarité,ぐ),  

 Afficher des tarifs adaptés en fonction des revenus des familles (quotient familial), et/ou 
proposer la gratuité pour certaines disciplines afin de développer les rangs des ensembles amateurs 
(harmonies, batteries-fanfares,ぐぶ, 

 Proposer une offre pédagogique pour les personnes en situation de handicap (cours adaptés, 
outils pédagogiques adaptés,ぐぶ. 

 

LW SYデ;ｷﾉ SWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ aｷﾐ;ﾐIｷXヴWゲ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ Wゲデ ヮヴYゲWﾐデY au 
sein des règlements SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾃﾗｷﾐデs en annexes du présent schéma.  

 

2.2. Créer les conditions favorables à la mutualisation et la mise en réseau 

 

2.2.1. Positionner les deux conservatoires comme centres de ressources 

Au regard des enjeux définis par le schéma, le rôle de centre de ressources des deux conservatoires 
est identifié comme suit, et sWヴ; aﾗヴﾏ;ﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SげﾗHﾃWIデｷaゲ Wデ SW ﾏﾗ┞Wﾐゲ : 

 

 EデヴW ﾉｷW┌ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ SW IﾗﾐゲWｷﾉ  

CWデデW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ゲげadresse à toute personne W┝ヮヴｷﾏ;ﾐデ ﾉげWﾐ┗ｷW SW a;ｷヴW SW ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌Wが SW ﾉ; S;ﾐゲW Wデ S┌ 
théâtre son métier. Pour ce faire, les deux conservatoires doivent être identifiés par le public. 
Plusieurs outils sont proposés : 

 DY┗WﾉﾗヮヮWヴ ┌ﾐW ヮ;ｪW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲｷデWゲ ｷﾐデWヴﾐWデ SWゲ SW┌┝ IﾗﾐゲWヴ┗;デﾗｷヴWゲ, 

 Indiquer sur les sites internet du C.R.R. et du C.R.D. la personne « ressource » pour chaque 
discipline (musique, danse, théâtre), 

 Relayer IWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲｷデWゲ ｷﾐデWヴﾐWデ W┝ｷゲデ;ﾐデゲ SW Iｴ;ケ┌W Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
artistique des territoires, 

 Donner les liens internet des deux conservatoires lors de la mise en ligne des outils du schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques sur le site du Département, 

 Co-Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW ;┗WI ﾉWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ Wﾐ Iｴ;ヴｪW SW la 
formation professionnelle et les deux conservatoires. 

 

 Aゲゲ┌ヴWヴ ﾉW ヮヴZデ ﾗ┌ ﾉ; ﾉﾗI;デｷﾗﾐ Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲ 

Les deux conservatoires sont centres SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヮヴZデ ﾗ┌ ﾉ; ﾉﾗI;デｷﾗﾐ Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデs, sous 
réserve de la disponibilité des stocks gérés par les deux établissements. Il ゲげ;ｪｷデ de ne pas empêcher 
le bon fonctionnement de leur propre structure ﾏ;ｷゲ ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ SげZデヴW ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ヴｷゲデW ゲ┌ヴ IW ゲWヴ┗ｷIW 
apporté aux établissements du réseau. Plusieurs cas de figure peuvent être proposés en fonction de 
ﾉげ;Iデｷﾗﾐ Wデ S┌ public bénéficiaire :  

 Demande temporaire : besoin pour une manifestation 

 Demande saisonnière : besoin pour un élève ﾗ┌ ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W. 
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Un règlement commun aux deux conservatoires sera établi afin de consigner les conditions et les 
modalités de mise à disposition de ces instruments (gratuité, location, caution, convention,ぐぶ. 

La réussite de cette mission est liée à la communication de ce service auprès des partenaires 
IﾗﾐIWヴﾐYゲく DW ヮﾉ┌ゲが ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Sげ┌ﾐW Iｴ;ヴデW SW HﾗﾐﾐW IﾗﾐS┌ｷデW Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ;aｷﾐ SW ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hiliser 
les acteurs bénéficiaires de ce prêt ou de cette location. 

 

 Assurer le prêt de matériels pédagogiques disponibles 

En tant que centres de ressources, les deux conservatoires peuvent valoriser leur fonds 
ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ;┌ヮヴXゲ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐement artistique et de leurs équipes, sous 
réserve de leur disponibilité. Plusieurs déclinaisons sont possibles : 

 Développer des journées pédagogiques sur chaque site permettant la découverte du fonds, 

 Proposer le prêt ponctuel de ce matériel pédagogique. 

Les modalités SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ゲWヴﾗﾐデ IﾗﾐゲｷｪﾐYWゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ヴXｪﾉWﾏWﾐデ, et connues de 
ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ HYﾐYaｷIｷ;ｷヴWゲ ふヮヴZデ ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷaが I;┌デｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWment employeur en cas de 
ヮWヴデWがぐ), le prêt étant contractualisé. 

 

 Etre lieu ressource pour la formation des enseignants  

En tant que lieux ressources pour les plans départementaux et régionaux de formation des 
enseignants, les deux conservatoires doivent ZデヴW デｷデ┌ﾉ;ｷヴWゲ Sげ┌ﾐ numéro de formateur. Il leur permet 
SげZデヴW ｷSWﾐデｷaｷYs par les organismes paritaires de formation comme organisme de formation, et par 
conséquent de pouvoir facturer le coût de chaque prestation. 

Les deux établissements peuvent  proposer plusieurs axes de formations : 

 DYﾉｷ┗ヴWヴ ﾉW SｷヮﾉﾚﾏW SげYデ┌SW ﾏ┌ゲｷI;ﾉW ふD.E.M.), chorégraphique (D.E.C.) ou théâtral (D.E.T.) en 
Iﾗ┌ヴゲ SげWﾏヮﾉﾗｷ, 

 Aゲゲ┌ヴWヴ ┌ﾐW ﾏｷゲW < ﾐｷ┗W;┌ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲ;ﾉ;ヴｷYゲ デｷデ┌ﾉ;ｷヴWゲ SW ﾉげ┌ﾐ SW IWゲ SｷヮﾉﾚﾏWs afin de préparer 
ﾉげWﾐデヴYW Wﾐ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌W ;┌ SｷヮﾉﾚﾏW SげYデ;デ ふD.E.) ou au diplôme universitaire de musicien 
intervenant (D.U.M.I.), 

 Etre centres SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW S┌ D.E./D.U.M.I. en formation continue sur 
le Département des Pyrénées-Atlantiques (prêt de locaux, enseignement, contenu pédagogique,ぐ), 

 Être centres SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ゲデ;ｪWゲ ゲ┌r le territoire des Pyrénées-
Atlantiques (prêt de locaux, enseignement, contenu pédagogique,ぐぶ. 

 

 Co-animer avec le Département le réseau des établissements des 

enseignements artistiques 

LげWﾐﾃW┌ S┌ ゲchéma est SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW デﾗ┌デWゲ les actions nécessaires pour sortir les 
Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W SW ﾉげｷゲﾗﾉWﾏWﾐデ Wデ optimiser les offres pédagogiques et 
Sげ;Iデｷﾗﾐゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲく  

Pour ce faire, un réseau < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ territoire de rayonnement (Béarn et Pays basque) est co-animé 
par le Département et le cﾗﾐゲWヴ┗;デﾗｷヴW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW IﾗﾐIWヴﾐYく LげﾗHﾃWデ SW IW ヴYゲW;┌ Wゲデ SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ 
des rencontres et des échanges de savoir-faire et ainsi identifier les besoins communs : 

 Pédagogique : instruments, thématique, répertoireが I┌ヴゲ┌ゲが Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐがぐ 

 Administratif : formulaires, échanges de « bonne pratique »がぐ 

 Action culturelle. 
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CW ヴYゲW;┌ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ヮヴﾗﾃWデゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ Wデ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ SげWﾐ┗Wヴｪ┌ヴW Wデ ヮ;ヴデ;ｪYゲく 
Il permet de travailler sur des complémentarités pédagogiques entre les structures et de développer 
des actions pour les disciplines déficitaires. Les échanges autour de la pédagogie donnent la 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ゲ┌ヴ SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐゲく 

LWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW ヴY┌ゲゲｷデW ゲﾗﾐデ ﾉｷYWゲ < ﾉげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW Iｴ;ケ┌W Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲeignement 
artistique au sein de ce réseau. 

 

 Développer des complémentarités pédagogiques à lげYIｴWﾉﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW SW 
rayonnement 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ;II┌Wｷﾉﾉｷヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SWゲ Ytablissements du territoire sur des offres pédagogiques que ces 
structures ne peuvent pas proposer, et ainsi, réduire les inégalités territoriales. Cet enjeu doit 
prendre en considération le fonctionnement pédagogique de chaque établissement et 
ﾉげYﾉﾗｷｪﾐWﾏent géographique auquel le public se heurte. Plusieurs démarches peuvent voir le jour à 
court et moyen termes :  

 Proposer des stages sur des modules pédagogiques précis et complémentaires, 

 DY┗WﾉﾗヮヮWヴ SWゲ ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉWゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ ふI┌ヴゲ┌ゲが Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデY SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW,ぐぶ, 

 Ouvrir certaines master-class au réseau départemental, 

 Valoriser les disciplines déficitaires (actions de diffusion, offre mutualisée, démarche prospective 
SW ﾉげﾗaaヴW Wﾐ ヴYゲW;┌が ﾏ┌デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヮﾗゲデWゲ,ぐぶ. 

 

2.2.2. Aider à la mutualisation des ressources humaines 

Le soutien Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ par le Département des Pyrénées-Atlantiques permet 
Sげ;ヮヮﾗヴデWヴ ┌ﾐW ヴYヮﾗﾐゲW ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデeゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ｷSWﾐデｷaｷYWゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SげﾗaaヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ゲ┌ヴ ﾉW 
territoire, de sécurité et de qualité. L; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW IWデ ﾗ┌デｷﾉ pourrait a;ｷヴW ﾉげﾗHﾃWデ SW Iﾗ-
financements de fonds européens, Wデ Sげ┌ﾐW Iﾗ-construction avec la Région Aquitaine notamment.  

 

 SYI┌ヴｷゲWヴ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ  

A┗WI ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲが ゲﾗﾐデ consolidés tous les services juridiques et 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷaゲ ケ┌ｷ ゲYI┌ヴｷゲWﾐデ ﾉWゲ ゲ;ﾉ;ヴｷYゲ Wデ ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW gestion du personnel pour 
ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ;ゲゲﾗIｷ;デｷaく Il est ainsi centre de ressources et assure par conséquent le suivi et la veille 
juridique des dossiers suivants : 

 Zone de revitalisation rurale, 

 Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐ に annexe1,  

 Lien avec le pôle emploi,  

 Organisation du recrutement et définition des postes nécessaires, 

 Contractualisation avec les salariés (contrats, avenants,ぐぶ, 

 Gestion sociale de chaque salarié (paye, D.A.D.S., calcul des charges trimestrielles, évolution de 
carrière,ぐくぶ. 

LげWﾏヮﾉﾗｷ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ┗; ｪ;ｪﾐWヴ Wﾐ stabilité sur le territoire. 

De plus, un employeur unique permet aux salariés de bénéficier des services de la médecine du 
travail. 
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 RWﾐSヴW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ;デデヴ;Iデｷa 

Dans un premier temps, le gro┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴs assure la gestion de postes mutualisés. LげWﾐﾃW┌ 
Wゲデ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ;┌┝ ゲ;ﾉ;ヴｷYゲ des temps de travail substantielく CWデデW ﾗaaヴW SW ゲWヴ┗ｷIW ゲげ;SヴWゲゲW ;┌┝ 
disciplines les moins prisées par le public. Le Département peut alors soutenir la prise en charge des 
frais SW SYヮﾉ;IWﾏWﾐデゲ Sげ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ < ﾉげ;┌デヴWく CWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ゲW ┗ﾗｷWﾐデ IﾗﾐaﾗヴデYゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ 
mission pour une meilleure implication.  

Dans un second temps, le partenariat entre ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐement artistique associatifs 
éligibles au schéma Wデ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ ┗; ゲげYデﾗaaWヴく Aｷﾐゲｷが ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ 
pourront demander au ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ de gérer tout ou partie des salariés de leur 
structure. 

Ce partenariat ヴWﾐS ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ;デデヴ;Iデｷa < ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐ デｷデヴW : temps de travail plus important, gestion 
ゲﾗIｷ;ﾉW ゲYI┌ヴｷゲYWが ヮヴｷゲW Wﾐ Iｴ;ヴｪW SWゲ SYヮﾉ;IWﾏWﾐデゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾉｷW┌┝ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ,ぐ  

 

 Accompagner les actions mutualisées 

LW ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴW ｷﾐIﾗﾐデﾗ┌ヴﾐ;HﾉW pour permettre la mise en 
en réseau des services et compétences : 

 Actions prospectives et développement de postes pour les disciplines déficitaires, 

 Gestion du personnel lors de la mｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ヮヴﾗﾃWデゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ Wﾐ ヴYゲW;┌, 

 Tヴ;ｷデWﾏWﾐデ WaaｷI;IW SWゲ ヴWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデゲ Wﾐ I;ゲ Sげ;Hゲence. 

 

 Assurer le financement des formations 

L; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW S┌ ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴs est un atout majeur pour construire un partenariat 
avec les organismes paritaires de formation. La contractualisation entre Uniformation (organisme 
collecteur de la coﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W SW ﾉげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐﾐW┝W ヱぶ Wデ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ 
permet de développer des projets groupés en matière de formation initiale et continue. La prise en 
charge des formations des salariés est optimisée, avec des « effets leviers » non négligeables. 

 

2.2.3 F;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげ;IIXゲ < ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 

Pﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW IWデ ;┝W S┌ ゲIｴYﾏ;が ﾉW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ ﾉ;HWﾉﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ 
ﾉげEtat. Deux institutions sont ainsi repérées : 

 Le ヮﾚﾉW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴ ﾏ┌ゲｷケ┌W Wデ S;ﾐゲW SW Bﾗヴdeaux Aquitaine (P.E.S.M.D. Bordeaux 
Aquitaine) ケ┌ｷ SYﾉｷ┗ヴW ﾉW DｷヮﾉﾚﾏW SげEtat en musique et en danse (D.E.) 

 LげInstitut de Formation des Musiciens Intervenants (I.F.M.I. Toulouse Mirail) qui délivre le 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I.). 

 

 Formation Sｷヮﾉﾚﾏ;ﾐデW ;┌ DｷヮﾉﾚﾏW SげEtat (D.E.) et au Diplôme Universitaire 

de Musicien Intervenant (D.U.M.I.) 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ de co-construire une offre de formation diplômante et adaptée sur le territoire des Pyrénées-
Atlantiques. Pour asseoir ce projet, les deux conservatoires (C.R.R. Maurice Ravel et C.R.D. Pau-
Pyrénées) sont centres de ressources à plusieurs titres, considérant que les recettes générées 
permettent un autofinancement :  

 la mise à disposition de locaux, 

 le rôle de formateurs de certains enseignants, 



 15 

 ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ  S┌ ﾐｷ┗W;┌ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉ SWゲ I;ﾐSｷS;デゲ, 

Cette démarche permet, également, de valoriser les savoir-faire du territoire. Cet outil présente de 
ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ;┗;ﾐデ;ｪWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲ;ﾉ;ヴｷYゲ ケ┌ｷ ゲげWﾐｪ;ｪWﾐデ S;ﾐゲ IWデデW SYﾏ;ヴIｴW :  

 une proximité des lｷW┌┝ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ, 

 uﾐ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ SW┌┝ IﾗﾐゲWヴ┗;デﾗｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ヴWﾐSヴW ;IIWゲゲｷHﾉW ﾉW IﾗﾐIﾗ┌ヴゲ SげWﾐデヴYW ;┌ 
D.E. ou au D.U.M.I., 

 un calendrier de cours adapté pour des enseignants en activité, 

 une prise en charge financière des coûts inhérents à la formation.  

 

Pﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW IWデデW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヮﾉ┌ゲｷeurs actions vont être déclinées et programmées au sein 
Sげ┌ﾐ IﾗﾏｷデY デWIｴﾐｷケ┌W animé par le Département et réunissant tous les partenaires du projet 
(P.E.S.M.D. Bordeaux-Aquitaine, I.F.M.I. Toulouse-Mirail, C.R.R. Maurice Ravel, C.R.D. Pau-Pyrénées, 
ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲが Uﾐｷaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ, C.N.F.P.T., Région Aquitaine). Cela se traduit de la façon 
suivante : 

 Uﾐ ヴWIWﾐゲWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデが Wﾐ ﾉｷWﾐ ;┗WI ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W 
du territoire, des enseignants qui souhaitent obtenir le D.E. ou le D.U.M.I., 

 Une évaluation du niveau instrumental de chaque candidat par le C.R.R. Maurice Ravel ou le 
C.R.D. Pau-Pyrénées, 

 La construction du cursus pédagogique (D.E./D.U.M.I.) et des outils administratifs qui en 
découlent,  

 Une mise à niveau (D.E.M., D.E.C.) si nécessaire par les 2 conservatoires, 

 L; SYIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ Sげ┌ﾐ I;ﾉWﾐSヴｷWヴ ;┗WI ﾉWゲ デWゲデゲ SげWﾐデヴYW Wデ ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ de la formation. 

 

 Stages ou formations qualifiantes 

LWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏent artistique sont en pleine mutation. Les besoins en stages et 
formation qualifiante sont récurrents pour que ces structures assurent dans les meilleures conditions 
les missions de service public qui leur incombent. 

LげWﾐﾃW┌ S┌ ﾐﾗ┌┗W;┌ schéma est de mettre en place des stages répondant au plus près à la demande 
des partenaires. Deux besoins prioritaires sont identifiés :  

 Renfort des savoir-faire et connaissances, 

 Innovation pédagogique. 

 

Dans ce but, les établissementゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ ゲont régulièrement questionnés sur leurs 
attentes en la matière. Un plan de formation annuel est élaboré dans le cadre du comité technique 
cité précédemment. Il est ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW avec ﾉげ;ヮヮ┌ｷ S┌ ヮﾚﾉW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴ ﾏ┌ゲｷケ┌W Wデ 
danse de Bordeaux Aquitaine (P.E.S.M.D. Bordeaux Aquitaine) et du C.N.F.P.T. Uniformation assure la 
prise en charge financière des salariés des associations éligibles au schéma départemental de 
développement des enseignements artistiques.  

 

2.2.4. Aider à la structuration des réseaux 

 Soutenir les projets en réseau 

LげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ Sげapporter une plus-value pédagogique et artistique < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ proposé au sein des 
établissements SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W (esthétique, discipline,ぐぶ. Les projets encouragent les 
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transversalités entre les disciplines (musique, danse, théâtre). Ces actions ponctuelles sont soutenues par le 
Département au regard des enjeux suivants : 
  
 Apporter aux élèves un enrichissement par une autre pratique artistique (esthétique, transversalité, 

complémentarité), 

 Développer des liens avec la pratique amateur sur une même discipline ou une même esthétique, et 

favoriser des complémentarités, 

  F;IｷﾉｷデWヴ ﾉWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが ヮﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐゲ, 

  Permettre aux élèves de travailler, de façon ponctuWﾉﾉWが ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW SWゲ 
Pyrénées-Atlantiques, 

 EﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < ;ヮヮヴYｴWﾐSWヴ Sげ;┌デヴWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ ;┗WI ﾉW┌ヴゲ ゲヮYIｷaｷIｷデYゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ Wデ 
contraintes techniques, 

 Faire des élèves, des acteurs à part entière de ces projets, 

 Développer la pratique du spectateur. 

 

Les projets en réseau  sont construits en direction des publics suivants : 

 Élève SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W YﾉｷｪｷHﾉWゲ ;┌ ゲIｴYﾏ;, 

 Adhérents de structures de pratique amateur ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ Sげ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W 
du territoire de rayonnement, 

Ces actions peuvent ゲげachever par une production qui se déroule au moins à deux reprises dont au moins 

une fois en milieu rural.  

Les projets peuvent être construits en complémentarité avec la venue de professeurs/artistes lors de la 

ゲ;ｷゲﾗﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW Wデ SW ﾏ;ゲデWヴ-class du C.R.R. Maurice Ravel et du C.R.D. Pau-Pyrénées.  

 

 Structurer la pratique amateur 

Le Département souhaite accompagner les fédérations ou associations départementales dans leur 
mission de structuration. Les champs artistiques les plus représentés sont les suivants : 

 Les harmonies 

 Les batteries-fanfares 

 Les chorales et chorales traditionnelles 

 Les ensembles instrumentaux 

 La danse traditionnelle basque 

 La danse traditionnelle occitane 

 Le bertsularismeぐ 

Le schéma soutien et accompagne les actions qui répondent à des besoins récurrents, fondamentaux 
et partagés de ces pratiques amateur :  

 Proposer une formation de formateurs pour les encadrants bénévoles adaptée, lisible et 
accessible, 
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 DY┗WﾉﾗヮヮWヴ SWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ < ﾉげYIhelle départementale sur la base des projets communs et 
fédérateurs, 

 DY┗WﾉﾗヮヮWヴ SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;aｷﾐ SW a;ｷヴW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉげﾗaaヴW SW ヮヴ;デｷケ┌W ;ﾏ;デW┌ヴ ゲ┌ヴ 
le territoire, 

 Construire des outils de documentation accessibles et partagés, 

 Développer des outils de partenariat pour la mutualisation de matériel (instruments, 
partitions,ぐぶ, 

 SげｷﾐゲIヴｷヴW ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ Wﾐ ヴYゲW;┌ SY┗WﾉﾗヮヮYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
artistique. 

Les deux conservatoires en tant que centre de ressources peuvent répondre à certaines demandes. A 
ce titre, ils peuvent proposer des stages, aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗﾐIデ┌WﾉﾉWゲが ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ;aｷﾐ Sげ;ｷSWヴ 
à la structuration de la pratique amateur et à la ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏ┌ゲｷIｷWﾐゲ Wﾐ Iｴ;ヴｪW SげWﾐゲWﾏHﾉWゲ 
instrumentaux (SｷヴWIデｷﾗﾐ SW Iｴヱ┌ヴが SｷヴWIデｷﾗﾐ SげWﾐゲWﾏHﾉWゲ,...). 

LW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW IWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉWゲ < ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ;┌デ;ﾐデ que possible sur les 
savoir-faire des enseignants du territoire afin de développer des transversalités, des 
complémentarités et renforcer les liens entre ces institutions. 

 

 Créer une plate-forme départementale 

Pour soutenir Wデ ┗;ﾉﾗヴｷゲWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWs actions de structuration du schéma, le Département peut 
ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW un espace collaboratif sur son site internet et ouvrir cette plate-forme aux 
ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲく LWゲ ;IデW┌ヴゲ ヮW┌┗Wﾐデ  ;ｷﾐゲｷ ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ : 

 Les textes de référence liés aux enseignements artistiques, 

 LWゲ IﾗﾗヴSﾗﾐﾐYWゲ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷgnements artistique, leur site internet et leur offre 
pédagogique, 

 La liste des fédérations départementales de pratique amateur, 

 Les projets pédagogiques et Sげ;Iデｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW Wﾐ ヴYゲW;┌,  

 Les comptes-rendus des réflexions pédagogiques menées en réseau,  

 Les informations relatives aux formations D.E./D.U.M.I. et aux stages sur les Pyrénées-
Atlantiques, 

 Les dossiers de demande de subventionがぐ 

 

Cet espace coll;Hﾗヴ;デｷa ヮW┌デ ZデヴW WﾐヴｷIｴｷ Sげ┌ﾐ aﾗヴ┌ﾏ de discussion. Les établissements 
SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W peuvent communiquer le lien internet de cet outil collaboratif au sein de 
leur propre site.  

 

3. LIENS AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS ET PARTENARIATS DEVELOPPES 

 

3.1 Liens et articulations avec les dispositifs existants et les autres politiques du 

Département  
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CW ゲIｴYﾏ; ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉ; ゲ┞ゲデYﾏｷケ┌W SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉWく A IW デｷデヴWが SWゲ ﾉｷWﾐゲ 
ゲﾗﾐデ デｷゲゲYゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ Wデ SWゲ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ﾏ┌ﾉデｷヮ;ヴデｷデWゲが 
avec : 

 le schéma des langues régionales 

 le schéma départemental SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ;ヴデｷゲデｷケ┌W Wデ SW ﾉ; ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW 

 le schéma départemental du spectacle vivant 

 le schéma départemental des arts visuels 

 ﾉげ;ｪWﾐS; ヲヱ 

 le schéma départemental de lecture publique 

 le schéma départemental du Patrimoine 

Le Département encourage la présence des langues basque et béarnaise/gasconne/occitane au 
デヴ;┗Wヴゲ SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ 
Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾏ;ｺデヴWゲ Sげﾗ┌┗ヴ;ｪWく Eﾐ ﾗ┌デヴWが ﾉW ゲIｴYﾏ; ｷﾐデXｪヴW S;ﾐゲ ゲWゲ Sｷゲpositifs de droit commun la 
prise en compte des cultures régionales du territoire. 

 

3.2 Partenariats institutionnels et avec des structures spécifiques 

 

Le sIｴYﾏ; Wゲデ ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴWが Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ ;┗WI : 

 La direction régionale des affaires culturelles / Ministère de la culture (D.R.A.C.), 

 La Région Aquitaine, 

 Le pôle SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ supérieur musique et danse de Bordeaux Aquitaine (P.E.S.M.D. Bordeaux 
Aquitaine)が SYﾉｷ┗ヴW ﾉW SｷヮﾉﾚﾏW SげYデ;デ ﾏ┌ゲｷケ┌W Wデ S;ﾐゲW, 

 LげInstitut de Formation des Musiciens Intervenants (I.F.M.I.) Toulouse-Mirail délivre le diplôme 
universitaire de musicien intervenant, 

 Sport-Pyrénées 64, en charge de la gestion sociale des enseignants des établissements 
SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W associatifs, 

 Uniformation, organisme paritaire collecteur affilié à la conveﾐデｷﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W SW ﾉげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐ, 

 Le Centre National de la Fonction Publique  Territoriale (C.N.F.P.T.), 

 Le Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel, 

 Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau-Pyrénées, 

 Lげéducation nationale. 

 

 

4. EVALUATION  

 

ヴくヱ E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wデ S┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげﾗaaヴW 

Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont identifiés : 

 LW ゲﾗ┌デｷWﾐ ;┌┝ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W 

 LW ﾐﾗﾏHヴW SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ Wﾐ IﾗﾐaﾗヴﾏｷデY ;┗WI le socle commun, 
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 LW ﾐﾗﾏHヴW SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ Wﾐ IﾗﾐaﾗヴﾏｷデY ;┗WI ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ SｷaaYヴWnciés, 

 LW ﾐﾗﾏHヴW SW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ SげﾗHﾃWIデｷaゲ Wデ SW ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾏ┌ﾉデｷヮ;ヴデｷデWゲ signées, 

 

 Lげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW < Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ 

 Le nombre de candidatures des intercommunalités pour une ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW < Sげ;┌デヴWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ,  

 Le nombre de diagnostics réalisés par le Département, 

 Le nombre de validations des intercommunalités vers cette ouverture, 

 Le nombre de signature de conventions multipartites, 

 Lげ;┗;ﾐIWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Wデ de la structuration pluridisciplinaire. 

 

 Lげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ;┌┝ ヮ┌HﾉｷIゲ 

 Les actions en lien ;┗WI ﾉげéducation nationale, 

 Les projets accomplis avec les structures de pratique amateur du territoire de rayonnement, 

 Les liens pédagogiques et artistiques développés avec les acteurs culturels, 

 Les actions de diffusion, 

 Les projets en direction des publics spécifiques (personnes âgées, handicapées, en situation 
difficile), 

 Les établissements affichant des tarifs adaptés en fonction des revenus des familles, 

 Les établissements propoゲ;ﾐデ ┌ﾐW デ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐ < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ département. 

 

4.2 Evaluation annuelle de la mutualisation et la mise en réseau 

Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont identifiés : 

 Le rôle de centre de ressources des deux conservatoires 

 Les publics informés et conseillés, 

 Les instruments loués et prêtés aux particuliers, aux associations de pratique amateur, aux 
Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W, 

 Les matériels pédagogiques loués et prêtés aux enseignantsが ;┌┝ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
artistique, 

 Le ﾐﾗﾏHヴW SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ pris en charge pour le D.E.M./D.E.C./D.E.T. Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげWﾏヮﾉﾗｷ ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ 
une mise à niveau, 

 Les productions émergentes de la co-animation des réseaux (démarches pédagogiques 
partagées : instruments, thématiques, répertoire, cursus, évaluation, démarches administratives 
partagées : formulaires, échanges de « bonne pratique », projets en réseau), 

 Les complémentarités développées (stages, passerelles pédagogiques, master-class, disciplines 
déficitairesがぐ), 

 Les outils contractuels (règlements, conventions, charte de bonne conduite,ぐぶ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ 
ヱ┌┗ヴW SWs actions de mutualisation. 

 

 Lげ;ｷSW < ﾉ; ﾏ┌デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ 

 LW ﾐﾗﾏHヴW SげWﾏヮﾉﾗｷs mutualisés, 
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 LげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;ヴデｷゲデｷケ┌W ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ｪヴﾗ┌ヮWﾏWnt SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ, 

 L; ケ┌;ﾉｷデY S┌ ゲWヴ┗ｷIW ヮヴﾗヮﾗゲY ヮ;ヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW ｪWゲデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW, 

 Lげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ ﾏ┌デ┌;ﾉｷゲYゲ, 

 Le nombre de dossiers mutualisés pour financer la formation. 

 

 Lげ;IIXゲ < ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 

 Le nombre de candidats au D.E./D.U.M.I., 

 Le nombre de candidats pris en charge par les deux conservatoires (évaluation, mise à niveau), 

 Le nombre de candidats inscrits en formation D.E./D.U.M.I., 

 Le nombre de stages proposés aux enseignants,  

 LW ﾐﾗﾏHヴW SげｷﾐゲIヴｷデゲ < IWゲ ゲデ;ｪWゲ. 

 

 La structuration en réseaux 

 Le nombre de projets en réseau (leur diversité, leur transversalité, leur fonctionnement 
administratif et juridique), 

 LWゲ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ SげﾗHﾃWIデｷas et de moyens entre le Département et les fédérations de pratique 
amateur, 

 Lげ;ﾐｷﾏation de la plate-forme départementale (la mise à jour des données, le nombre de 
consultations sur ce site, lげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ S┌ aﾗヴ┌ﾏ SW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐs par les partenaires). 

 

5. REGLEMENTS DげINTERVENTION AFFERENTS 

 

 Soutien au fonctionnement des établissements SげWﾐゲWｷｪnement artistique éligibles au schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques, 

 Sﾗ┌デｷWﾐ < ﾉげ;Iｴ;デ Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ SW ﾏ┌ゲｷケ┌W Wデ SW ﾏ;デYヴｷWﾉ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ 
SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ YﾉｷｪｷHﾉWゲ ;┌ schéma départemental de développement des 
enseignements artistiques, 

 Soutien aux projets pédagogiques et artistiques en réseau, 

 Soutien aux associations ou fédérations favorisant la structuration, le développement et la mise 
en cohérence des pratiques en amateur, 

 SoutiWﾐ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ;ヴデゲ S┌ Iｷヴケ┌W. 


