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Le Conseil Général de l’Yonne, tout en 
réaffirmant sa volonté d’apporter un appui 

important à l’enseignement artistique, a décidé 
de redéfinir sa politique de soutien en ce 
domaine et d’actualiser ses modalités 
d’intervention. Cela se traduit par l’élaboration 
d’un nouveau Schéma Départemental de 
Développement des Enseignements 
Artistiques dans les domaines de la musique, 
de la danse et de l’art dramatique (SDDEA) 
qui, dans l’esprit de la loi relative aux libertés et 
aux responsabilités locales du 13 août 2004, 
donne aux collectivités locales, communes ou 
intercommunalités, une plus grande liberté 
d’organisation de l’enseignement artistique 
qu’elles souhaitent pour leur population tout en 
restant dans un ensemble cohérent au niveau 
du département.

Le sujet est vaste mais ne constitue qu’une 
partie d’une politique départementale pour la 
musique, la danse et le théâtre. 
La nécessité de reconstruire très rapidement les 
bases d’une nouvelle politique pour l’enseignement 
et de fixer sa traduction financière, nous a 
conduit à procéder en deux temps :
- le présent rapport propose une nouvelle 
organisation du réseau d’enseignement artistique 
public dont la mise en œuvre peut se faire sans 
attendre. Il est principalement orienté musique.
- un complément d’étude sera réalisé dans 
la foulée pour approfondir la danse, le théâtre et 
l’enseignement artistique à l’école. Ces domaines 
nécessitent une vaste concertation avec tous les 
acteurs qui ne pouvait être réalisée en quelques 
semaines.

Le nouveau SDDEA constitue un changement 
profond, notamment dans la répartition des 
responsabilités et dans la localisation du pouvoir 
de décision.
Le schéma adopté en 2009 proposait une 
organisation très centralisatrice. Elle visait à 
regrouper en une seule structure, l’EPCC de 
l’Yonne, le pouvoir de « coordonner et de mettre 
en cohérence l’ensemble des initiatives prises 
dans le département ». 

Données sociodémographiques de l’Yonne

Population
354 282 habitants
Projection 2040 : 
Part des moins de 20 ans : 21,3% 
(22,3% en 2012)
Part des 65 ans et + : 30,6 % 
(22,6% en 2012)

Emploi / Formation
Taux de chômage : 11,4% 
(10,4% en Bourgogne – 11,2% en France)
Part des 18-24 ans poursuivant des études : 
36% (46% en Bourgogne – 51,8% en France)

Urbanisation
Sur 455 communes, 22 communes dépassent 
2 000 habitants
Taux d’urbanisation : 42% 
(55,7% en Bourgogne – 77,5% en France)

Structures intercommunales
89% des communes sont regroupées
Avec la réforme territoriale : 31 communau-
tés de communes seront existantes 
(contre 23 actuellement)
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Le SDDEA proposé aujourd’hui redonne à chaque 
collectivité les responsabilités qui sont les siennes, 
comme défini dans l’article 101 de la loi du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales. Cette loi invite les départements à 
adopter, en concertation avec les communes, un 
schéma qui définisse les principes d’organisation 
des enseignements artistiques pour améliorer 
l’offre de formation et les conditions d’accès 
à l’enseignement. Cette même loi précise que 
les communes ou leurs intercommunalités ont la 
responsabilité de l’organisation et du financement 
des établissements publics d’enseignement 
artistique.

La nouvelle politique départementale s’appuie 
sur 4 objectifs majeurs :
- équilibrer ses interventions financières 
auprès des établissements en fonction de critères 
définis,
- réduire les inégalités d’accès dans le 
département en incitant à l’harmonisation tarifaire, 
- s’appuyer sur des projets d’établissements 
élaborés par chaque école,
- soutenir les pratiques amateurs.

L’organisation actuelle a été prise en compte 
dans l’élaboration du schéma départemental car 
il est bien question de faire évoluer le dispositif 
pour l’améliorer et non de le remettre en cause. 
De plus, en 2013, un schéma général d’organisation 
doit, encore plus que par le passé, permettre la 
diversité des situations locales, notamment entre 
agglomérations et milieu rural, et être ouvert 
aux évolutions rapides que connaît notre société. 
L’enseignement artistique va devoir intégrer, 
comme les autres secteurs d’activité, aussi 
bien l’impact des nouvelles technologies que 
les conséquences des contraintes économiques 
actuelles et futures.
 
I. RèGLES ET CADRE LéGISLATIF 

Le SDDEA a pour ambition de répondre à 
quatre objectifs : contribuer au développement 
de la cohésion territoriale, diversifier l’offre 
d’enseignement artistique tout en élevant son 
niveau qualitatif, de faciliter et encourager l’accès 
du public à l’enseignement artistique, de rendre 
cet enseignement plus attractif pour le public 
et les acteurs de la vie locale. Ces objectifs 
nécessitent de rappeler les caractéristiques des 
établissements qui s’insèrent dans une démarche 
de service public.
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A. EnSEIGnEMEnT ARTISTIqUE PUBLIC

Défini par le Ministère de la Culture, l’enseignement 
artistique spécialisé public se caractérise par 
des cursus, des contenus pédagogiques, des 
enseignants qualifiés, des évaluations, des 
diplômes. 
Au terme de chaque cursus, les établissements 
d’enseignement artistique mettent en place des 
diplômes qui témoignent des compétences, des 
connaissances et de l’engagement des élèves. 
Pôles structurants en matière de formation 
artistique, ils exercent leur mission pédagogique 
en cohérence avec les Schémas Nationaux 
d’Orientation Pédagogique proposés par l’Etat.
Les établissements d’enseignement artistique 
publics sont organisés et financés par les 
collectivités locales (les communes ou leurs 
intercommunalités). 
Ils sont reconnus au niveau départemental 
sous l’appellation « établissements du Réseau 
Départemental des Enseignements Artistiques », 
dont le Conseil Général définit l’organisation et 
ses modalités de soutien dans le cadre de ce 
SDDEA.
Les établissements remplissent une mission de 
service public, missions détaillées ci-après (voir 
paragraphe I. D.)

B. EnSEIGnEMEnT ARTISTIqUE LIBRE

Se distinguant de l’enseignement public, 
l’enseignement artistique libre est totalement 
libre dans la définition des contenus enseignés 
et dans la qualification des enseignants. Il ne 
délivre pas de diplôme reconnu nationalement.
Toutefois les structures d’enseignement artistique 
libre jouent un rôle important. L’offre de ces 
structures se veut souvent complémentaire de la 
proposition publique : les modalités d’évaluation 
quand elles existent sont globalement plus souples, 
les structures peuvent être moins sélectives, des 
activités davantage conçues comme des ateliers 
de pratique organisés de façon plus ou moins 
régulière et qui intéressent un certain public. 
Ces structures sont très hétérogènes dans 
leur taille comme dans leurs objectifs ou leur 
organisation administrative. En effet, elles peuvent 
prendre toutes les formes possibles, recevant ou 
non une aide de la part des collectivités : écoles 
associatives, compagnies artistiques, structures 
sociales et/ou d’éducation populaire, sociétés 
commerciales, professions libérales...

 
 
 

Charte de l’enseignement artistique 
spécialisé en danse, musique et théâtre

(Ministère de la Culture - 2001)

« Les établissements à statut public 
d’enseignement en danse, musique et théâtre 
occupent une place particulière : ils ont été 
les premiers à affirmer, en marge de 
l’enseignement général, l’importance d’un 
enseignement artistique offrant, sur des 
cycles d’apprentissages gradués, l’ensemble 
des cursus indispensables à une formation 
artistique de qualité, dans la diversité des 
styles, des époques et des modes 

d’apprentissage.

Parce qu’elles en attendent un lien plus 
étroit avec les pratiques de leurs concitoyens 
et avec la vie culturelle locale, les collectivités 
territoriales ont joué un rôle décisif  dans 
l’émergence, le suivi, le rayonnement de ces 
établissements dont elles ont fait un des 
dispositifs essentiels de leurs politiques 

culturelles. »

Charte de l’enseignement artistique 
spécialisé en danse, musique et théâtre

(Ministère de la Culture - 2001)

« Les établissements d'enseignement de 
droit privé, surtout associatifs, ont largement 
contribué à l'accueil du public. Ils ont été 
des lieux d'expérimentation dans certaines 
disciplines artistiques et ont souvent permis 
l'instauration de relations avec d'autres 
publics que ceux des établissements 
d'enseignement artistique gérés directement 

par les collectivités locales.»
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ENSEIGNEMENT PUBLIC

23 écoles de musique  

dont 7 enseignent la danse
6 des disciplines dites « réglementées » 
1 des disciplines dites « non-
réglementées »

Etablissements d’enseignement artistique 
du réseau départemental  

Musique

Caractéristiques : 
▪ Disciplines réglementées ou assimilées (classique, jazz, 
contemporaine ou à défaut d’enseignant diplômé, prenant 
une autre appellation comme modern’jazz) 
▪ Formation d’amateurs dont le principal objectif est de 
produire un spectacle de fin d’année 
▪ Enseignants embauchés par la structure 
▪ Financement reposant sur les usagers (pouvant par 
ailleurs recevoir l’aide de la part d’une collectivité)  

7 écoles 

dont 6 ateliers ou cours de théâtre

ENSEIGNEMENT LIBRE

Spécificités enseignement chorégraphique : 
▪ Disciplines réglementées (obligation d’être 
diplômé pour les dispenser) : danses classique, 
contemporaine et jazz 
▪ Disciplines non réglementées : danses du 
monde, traditionnelles, hip-hop, de salon, 
modern’jazz… 
▪ Locaux spécifiquement dédiés à 
l’enseignement d’une pratique physique et 
corporelle (normes techniques, de sécurité et 
d’hygiène) 

Caractéristiques :  
▪ Disciplines non réglementées (danses du monde, 
traditionnelles, hip-hop, de salon) 
▪ Association ou intervenant exerçant au sein de 
structures socio-culturelles et éducatives 
▪ Formation dans le cadre d’une pratique de loisirs 
▪ Enseignants embauchés par la structure ou bénévoles 

Caractéristiques :  
▪ Affiliation à des fédérations 
▪ Formation d’amateurs dans le but 
de renforcer leurs ensembles 
▪ Enseignants embauchés par la 
structure 
▪ Financement reposant 
principalement sur les usagers et 
sur des fonds privés  
▪ Participation possible des 
collectivités au financement 

Caractéristiques :  
▪ Activité à caractère lucrative 
▪ Formation adaptée aux attentes 
des élèves, reposant sur des face-
à-face « à la carte » 

Caractéristiques :  
▪ Association ou intervenant 
exerçant au sein de structures socio-
culturelles et éducatives 
▪ Formation dans le cadre d’une 
pratique de loisirs  
▪ Enseignants embauchés par la 
structure ou bénévoles 

Danse

85 ateliers  

28 ateliers
 

46 écoles  

41 cours privés  
Principales caractéristiques :  
▪ Respect des préconisations nationales 
▪ Parcours pédagogique dans le but de former des amateurs 
autonomes et des préprofessionnels, sanctionné par des 
évaluations régulières 
▪ Ouverture vers des structures de pratiques amateurs, 
éducatives et de diffusion 
▪ Enseignants embauchés soit par le CDGEMD, soit par les 
collectivités 
▪ Financement reposant principalement sur les collectivités 

Théâtre
Spécificités enseignement théâtral : 
▪ Discipline spécifiquement liée à la maturité des 
élèves : le cursus débute à partir de15 ans, la 
phase d’éveil s’adressant aux enfants de 8 à 12 
ans, le phase d’initiation s’adressant aux 
adolescents de 13 à 15 ans 
▪ Evaluation continue des élèves 
▪ Enseignant doit pouvoir conserver son statut 
d’artiste, on parle alors d’« artiste-enseignant » 

18 ateliers 71 troupes  
Caractéristiques : 
▪ Formation d’amateurs dont l’objectif est d’acquérir les 
techniques de base de l’art dramatique pouvant prendre 
différentes formes : stages, interventions, spectacles… 
▪ Pratique dispensée par un professionnel, un enseignant 
ou un animateur reconnu  

Caractéristiques 
▪ Formation d’amateurs dont le principal objectif est de 
produire un spectacle 
▪ Pratique dispensée par des animateurs bénévoles 
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Etablissements Structure juridique
Conservatoire d’Auxerre – CRD EPCC de l’Yonne
Conservatoire Joigny – CRC régie municipale – Ville de Joigny
Conservatoire d’Avallon – CRC régie municipale – Ville d’Avallon
Conservatoire de Tonnerre – CRC régie municipale – Ville de Tonnerre
EM Charbuy association 1901
EM Chevannes association 1901
EM Monéteau association 1901
EM Pays Coulangeois régie communautaire – CC Pays Coulangeois
EM Cure et Yonne régie communautaire – CC Entre Cure et Yonne
EM Chablisien régie communautaire – CC Chablisien
EMD Vallée du Serein (Pontigny) régie communautaire – CC Vallée du Serein
EM Florentinois association 1901
EM Forêt d’Armançon (Brienon) syndicat mixte de la Région de Brienon
EM Migennois régie communautaire – CC Migennois
EM Aillantais association 1901
EMDT Puisaye association 1901
EMDT Forterre régie communautaire – CC Forterre
EM Ancy le Franc  régie communautaire – CC de la Région d’Ancy-le-Franc
EM Othe en Armançon (Flogny) régie communautaire – CC Othe-en-Armançon
EMD Paron régie municipale – Ville de Paron
EM Gâtinais SIVOM du Gâtinais
EMDT Villeneuve sur Yonne régie municipale – Ville de Villeneuve-sur-Yonne
EMT Yonne-Nord régie communautaire – CC Yonne Nord

EM :   Ecole de musique
EMD :   Ecole de musique et de danse
EMT :   Ecole de musique et de théâtre
EMDT :   Ecole de musique, de danse et de théâtre
CRD :   Conservatoire à Rayonnement Départemental
CRC :   Conservatoire à Rayonnement Communal

C. LE RéSEAU DéPARTEMEnTAL ACTUEL

Dans le département de l’Yonne, la distinction 
entre enseignement public et enseignement libre 
n’a pas été clairement faite dans le passé.
Sont considérées comme écoles du réseau 
départemental assurant un service public, toutes 
celles qui sont en convention avec le Centre 
Départemental de Gestion des Enseignants des 
Musiciens et Danseurs (C.D.G.E.M.D) pour la mise 
à disposition de professeurs. Ce système présente 
des incohérences, si bien que des associations 
conventionnent avec le C.D.G.E.M.D alors qu’une 
école municipale n’en fait actuellement pas 
partie.

Le réseau départemental des enseignements 
artistiques est composé de 23 écoles aux statuts 
et aux fonctionnements différents :

 

L’enseignement public
Les écoles du réseau départemental 

en quelques chiffres

23 écoles (1 CRD – 3 CRC)

3 800 élèves (musique - danse - théâtre) : 
83 %  musique – 15 % danse – 2% théâtre

2 200 heures hebdomadaires de musique, 
de danse et/ou de théâtre :

200 enseignants interviennent au sein de 
ces écoles

ENSEIGNEMENT PUBLIC

23 écoles de musique  

dont 7 enseignent la danse
6 des disciplines dites « réglementées » 
1 des disciplines dites « non-réglementées » 

Etablissements d’enseignement artistique 
du réseau départemental  

dont 6 ateliers ou cours de théâtre

▪ Disciplines réglementées (obligation d’être 
diplômé pour les dispenser) : classique, 
contemporaine et jazz 
▪ Disciplines non réglementées : danses du 
monde, traditionnelles, hip-hop, de salon, 
modern’jazz… 
▪ Locaux spécifiquement dédiés à 
l’enseignement d’une pratique physique et 
corporelle (normes techniques, de sécurité et 
d’hygiène) 

▪ Respect des préconisations nationales 
▪ Objectif de formation : Former des amateurs autonomes et 
des préprofessionnels, avec des évaluations régulières 
▪ Ouverture vers des structures de pratiques amateurs, 
éducatives et de diffusion 
▪ Financement reposant principalement sur les collectivités 

▪ Discipline spécifiquement liée à la maturité des 
élèves : le cursus débute à partir de15 ans 
▪ Evaluation continue des élèves 
▪ Enseignant doit pouvoir conserver son statut 
d’artiste, on parle alors d’« artiste-enseignant » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 

� Disciplines réglementées ou assimilées : 

classique, jazz ou modernʼjazz, 

contemporaine 

� Objectif de formation : produire un 

spectacle de fin dʼannée 

� Enseignants : embauchés par la structure 

� Financement principal : usagers et fonds 

privés (participation possible des 

collectivités) 

7 écoles 

ENSEIGNEMENT LIBRE  

� Disciplines non réglementées : danses du 

monde, traditionnelles, hip-hop, de salon 

� Association ou intervenant au sein de 

structures socio-culturelles  

� Objectif de formation : pratique de loisirs  

� Enseignants : embauchés par la structure 
ou bénévoles 

� Affiliation à des 

fédérations 

� Objectif de formation : 

renforcer leurs ensembles 

� Enseignants : embauchés 

par la structure 

� Financement principal : 

usagers et fonds privés 

(participation possible des 

collectivités) 

� Activité à caractère lucratif 

� Objectif de formation : 

adaptée aux attentes des 

élèves (face-à-face « à la 
carte ») 

� Association ou intervenant 

au sein de structures socio-

culturelles 

� Objectif de formation : 

pratique de loisirs  

� Enseignants : embauchés 

par la structure ou 
bénévoles 

Danse   

85 ateliers  

28 ateliers  
 

46 écoles  

41 cours privés  

Théâtre    

18 ateliers 71 troupes  

� Objectif de formation : acquérir les 

techniques de base de lʼart dramatique 

(avec des stages, interventions, 

spectacles…) 

� Enseignants : professionnel, enseignant 
ou animateur reconnu  

� Objectif de formation : produire un 

spectacle 

� Enseignants : animateurs bénévoles 
 



D. LA MISSIon DE SERVICE PUBLIC

Un établissement d’enseignement artistique public 
se reconnaît par le fait qu’il assure un service 
de qualité en cohérence avec les Schémas 
Nationaux d’Orientation Pédagogique, qu’il offre 
un accès au plus grand nombre de la population 
et qu’il est structuré de manière à garantir sa 
pérennité. Ce service à la population est décidé 
et mis en œuvre par une collectivité.
A ce titre, les établissements publics d’enseignement 
artistique doivent pouvoir répondre à certaines 
responsabilités : 

1. Responsabilités artistiques et pédagogiques

L’enjeu principal de ces apprentissages est de 
permettre aux élèves d’acquérir une culture 
artistique, de développer une pratique collective et 
individuelle de manière autonome. Les différents 
projets menés par l’établissement laissent une 
place à la création et à la diffusion artistique 
dans et hors les murs.

2. Responsabilités territoriales et culturelles

L’établissement doit être perçu et utilisé par la 
population, à commencer par les jeunes et les 
groupes d’amateurs, comme un lieu de savoir, 
de rencontre et d’information. L’établissement est 
en mesure d’irriguer son territoire par différentes 
actions adaptées aux particularités territoriales.
L’établissement, source de vitalité artistique du 
territoire, doit être en mesure de valoriser ses 
élèves, son équipe pédagogique ou de solliciter 
des artistes professionnels. Par ailleurs, il s’ouvre 
aux groupes amateurs en développant des 
partenariats sur l’accompagnement de projets.

3. Responsabilités sociales

Il est porteur d’actions susceptibles d’intéresser 
cette partie largement majoritaire de la population 
qui n’a pas pour habitude la rencontre avec 
les disciplines artistiques. Une politique tarifaire 
simple, cohérente et attractive constitue 
également l’élément principal dans un processus 
de démocratisation des pratiques artistiques. 
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E. LE RESPECT DES TExTES

1. La loi relative aux libertés et aux 
responsabilités locales

Pour la première fois depuis 1795 un texte 
législatif définit les responsabilités des 
collectivités territoriales dans le domaine de 
l’enseignement artistique.
Ce sont les communes et leurs regroupements 
qui organisent et financent les établissements 
d’enseignement artistique, ayant pour mission de 
dispenser l’enseignement initial. L’enseignement 
initial est sanctionné par des diplômes, se 
développant au travers de plusieurs phases 
d’apprentissage débutant par l’éveil, l’initiation, 
puis l’acquisition des savoirs fondamentaux 
nécessaires à une pratique artistique autonome, 
organisés en cursus structurés de trois cycles : 
1er, 2ème et 3ème cycle.
Le Conseil Général a la responsabilité 
d’accompagner la structuration des 
établissements d’enseignement artistique public, 
dans une perspective d’améliorer l’offre et d’en 
définir les principes d’organisation au travers 
d’un document cadre, le SDDEA, document 
dans lequel il décrit notamment les conditions 
de son soutien.

2. L’arrêté fixant les critères de classement 
des établissements d’enseignement public

En respect avec les précédents textes cités, 
il est réaffirmé les grands principes de la 
mission de service public de ces établissements 
classés par le Ministère de la Culture. Pour 
le département de l’Yonne, ce texte concerne 
plus particulièrement le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental (CRD) d’Auxerre, et 
les Conservatoires à Rayonnement Communal 
(CRC) d’Avallon, de Joigny et de Tonnerre. Pour 
conserver ce classement, les établissements 
sont contraints de respecter des principes 
généraux d’organisation et remplir des critères 
pédagogiques spécifiques.
A partir de ces préconisations, cet arrêté permet 
d’élaborer les critères de classement pour les 
autres écoles du réseau départemental non 
classées par le Ministère de la Culture.

Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales

Les enseignements artistiques du spectacle

Extrait de l’article 101 

« Ces établissements [établissements d’en-
seignement public de la musique, de la danse 
et de l’art dramatique] relèvent de l’initiative 
et de la responsabilité des collectivités terri-
toriales […]. 
Les communes ou leurs groupements orga-
nisent et financent les missions d’enseigne-
ment initial et d’éducation artistique de ces 
établissements.[…]
Le département adopte […] un schéma dé-
partemental de développement des ensei-
gnements artistiques dans les domaines de 
la musique, de la danse et de l’art drama-
tique. Ce schéma, élaboré en concertation 
avec les communes concernées, a pour objet 
de définir les principes d’organisation des 
enseignements artistiques, en vue d’amélio-
rer l’offre de formation et les conditions d’ac-
cès à l’enseignement. Le département fixe 
au travers de ce schéma les conditions de sa 
participation au financement des établisse-
ments d’enseignement artistique au titre de 
l’enseignement initial. »

Arrêté 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

« Les établissements doivent […] :
- établir un projet d’établissement […]
- s’inscrire dans une organisation 
territoriale de l’enseignement artistique, qui 
favorise notamment l’égalité d’accès des 
usagers, la concertation pédagogique et la 
mise en œuvre de projets pédagogiques et 
artistiques
- fonctionner en réseau, notamment 
par le moyen de conventions passées avec 
d’autres établissements classés ou reconnus 
ou toute personne morale […] exerçant une 
mission d’enseignement, de création ou de 
diffusion. »
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3. Les Schémas nationaux d’orientation 
Pédagogique

La charte de l’enseignement artistique spécialisé1  
est renforcée par trois Schémas Nationaux 
d’Orientation Pédagogique2 : enseignement de la 
danse (2004), enseignement du théâtre (2005), 
enseignement de la musique (2008).

Rappelant les missions de service public des 
établissements d’enseignement artistique, chacun 
d’eux fixe pour les trois spécialités musique, danse 
et théâtre, les principes généraux d’organisation 
pédagogique des cursus d’enseignement, 
organisés en trois cycles.

Le Schéma National d’Orientation Pédagogique 
d’enseignement de la musique précise également 
la nécessité de rédiger un projet d’établissement, 
document qui matérialisera les principes 
de fonctionnement entre la collectivité et 
l’établissement d’enseignement artistique. 
 
1 La charte de l’enseignement artistique spécialisé de danse, musique et 
théâtre (2001) – Ministère de la Culture et de la Communication
2 Schémas Nationaux d’Orientation Pédagogique : Enseignement de la danse 
(2004), Enseignement du théâtre (2005), Enseignement de la musique (2008) – Ministère 
de la Culture et de la Communication

Schéma national d’orientation Pédagogique 
– Enseignement de la musique
(Ministère de la Culture – 2008)

« Cette loi [loi du 13 août 2004 relative aux  
libertés et aux responsabilités locales] 
renforce les missions de service public des 
établissements d’enseignement public de la 
musique, de la danse et de l’art dramatique 
que la « Charte de l’enseignement artistique 
spécialisé de danse, musique et théâtre » 
s’était proposée d’énoncer en 2001 : 
- mission d’enseignement proprement 
dite dans les trois disciplines, 
- mission d’éducation artistique et 
culturelle en collaboration avec l’Education 
nationale, 
- mission de développement des 
pratiques artistiques en amateur. »
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II. LA noUVELLE oRGAnISATIon DU RéSEAU DéPARTEMEnTAL DES 
EnSEIGnEMEnTS ARTISTIqUES (RDEA)

Le schéma départemental renforce l’organisation actuelle en réseau pour améliorer l’offre de formation 
et les conditions d’accès à l’enseignement artistique. La complémentarité des établissements y est 
privilégiée pour optimiser la couverture du territoire. 
C’est sur cette organisation en réseau structuré que s’appuient les modalités de soutien du Conseil 
Général. 

A. LE RéSEAU DéPARTEMEnTAL DES EnSEIGnEMEnTS ARTISTIqUES (RDEA)

Dans la nouvelle organisation du RDEA, les établissements sont classés en 4 niveaux.

1. niveau 1

Etablissement classé Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) - Auxerre

Conformément aux missions imposées par le Ministère de la Culture, le CRD d’Auxerre assure 
l’enseignement de deux spécialités : la musique et la danse. 
Il dispense l’enseignement artistique, dans les trois cycles du cursus de formation des amateurs. 
Il offre également un cycle d’enseignement professionnel initial, donnant accès au parcours de 
professionnalisation. Le CRD d’Auxerre est le seul établissement qui soit en mesure de :
- enseigner un 3ème cycle pour tous les instruments
- proposer aux élèves des disciplines rarement enseignées (exemple : basson) 
- dispenser un enseignement pré-professionnel
- constituer un centre ressources sur le plan de la formation professionnelle et un lieu 
d’échanges pour les équipes enseignantes.

2. niveau 2 

Etablissements classés Conservatoires à 
Rayonnement Communal ou Intercommunal 
(CRC-CRI) – Avallon, Joigny et Tonnerre

Les CRC dispensent l’enseignement musical 
jusqu’au 2ème cycle du cursus, et de manière 
facultative le 3ème cycle de formation des 
amateurs. Même si cela ne représente pas un 
critère de classement, l’enseignement d’une autre 
spécialité que la musique (danse ou théâtre) est 
assuré par les 3 établissements du département. 
En plus des disciplines instrumentales qu’ils ont 
choisies, ces établissements doivent dispenser : 
- des disciplines musicales, en cohérence 
avec le développement des pratiques collectives 
prévu dans le projet d’établissement
- des pratiques vocales collectives.

3. niveau 3

Etablissements non classés dispensant plus de 
90 heures d’enseignement hebdomadaires

Les établissements non classés de niveau 3 
regroupent les écoles du RDEA dispensant plus 
de 90 heures d’enseignement hebdomadaires, 
et une proposition minimum de 10 disciplines 
instrumentales. 
Ils dispensent l’enseignement musical jusqu’au 
2ème cycle, voire jusqu’au 3ème cycle. Ils se 
rapprochent fortement des missions remplies par 
les CRC ou CRI mais n’ont pas souhaité s’inscrire 
dans une démarche de classement auprès du 
Ministère de la Culture. Ils disposent tout de 
même de la taille nécessaire pour proposer des 
pratiques collectives diversifiées accompagnées 
de cursus de formation musicale et instrumentale 
complets. 

4. niveau 4 

Etablissements non classés dispensant moins 
de 90 heures d’enseignement hebdomadaires

Les établissements non classés de niveau 4 
regroupent les écoles du RDEA dispensant moins 
de 90 heures d’enseignement hebdomadaires. 
Ces établissements de proximité dispensent un 
enseignement musical de 1er cycle. Profitant 
de l’organisation du réseau, ils travaillent en 
complémentarité avec les autres établissements 
pour être en mesure de proposer des 
enseignements plus complets, notamment en 
terme de pratiques collectives.
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Actuellement, le réseau départemental est 
composé :

 
- d’établissements classés par le 
Ministère de la Culture (1 Conservatoire à 
Rayonnement Départemental – CRD et 3 
Conservatoires à Rayonnement Communal – 
CRC). 
- d’établissements qui n’ont pas 
demandé le classement au Ministère mais qui 
respectent les mêmes règles d’organisation 
de l’enseignement, de qualification des 
professeurs, d’évaluation. 
- d’établissements dont les contenus 
pédagogiques sont plus limités et qui n’ont 
pas vraiment intégré un enseignement de 
nature service public.



5. Autres lieux d’enseignement

Certaines écoles actuellement dans le réseau 
départemental ne remplissent pas les critères 
pour être au niveau 4. Leur organisation 
pédagogique se limite à la pratique 
instrumentale, ce qui ne correspond pas à la 
définition d’un 1er cycle. 
La solution sera généralement d’étudier 
les rapprochements possibles vers d’autres 
établissements du RDEA. Conservant le lieu 
d’enseignement, ces écoles pourront être 
identifiées comme des « antennes » d’un 
établissement de niveau 1, 2 ou 3 permettant 
d’adopter une organisation pédagogique 
correspondant aux préconisations nationales.
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B. LES ChAnGEMEnTS à CoURT TERME 

De nombreux établissements vont changer de 
support juridique dans un avenir proche. 

1. La réforme des collectivités territoriales 
et le nouveau découpage des intercommunalités

La loi du 16 décembre 2010 portant sur la 
réforme des collectivités territoriales fixe la date 
d’achèvement de la carte de l’intercommunalité 
au 1er juin 2013. Concrètement, cela signifie qu’à 
compter de cette date, toutes les communes de 
l’Yonne seront membres d’une communauté de 
communes ou d’agglomération. 
Ces regroupements accentuent l’intérêt d’avoir 
un établissement sur l’échelon de la communauté 
de communes. 

Actuellement, le département de l’Yonne compte 
27 intercommunalités. Le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale en prévoit 21 à 
compter du 1er juin 2013. 
Il est souhaitable que le portage d’un établissement 
d’enseignement artistique public se situe au 
niveau de l’intercommunalité. L’optimisation de 
ces écoles sur la même intercommunalité relève 
d’une analyse spécifique. 

Dans cette perspective de couverture intégrale 
du département par des intercommunalités, 
deux d’entre elles n’ont aucun lien avec un 
établissement d’enseignement artistique public. Il 
s’agit de la future communauté de communes de 
la Vanne et celle regroupant les communautés 
de communes Nucérienne, de la Haute Vallée du 
Serein et de la Terre Plaine. 
Les élus locaux de ces communautés de 
communes auront à déterminer selon quelles 
modalités leurs habitants peuvent avoir accès au 
service public d’enseignement artistique. 

2. La disparition de l’EPCC de l’Yonne

La décision a été prise de dissoudre l’EPCC de 
l’Yonne pour la fin 2013. Le changement de 
support juridique du CRD d’Auxerre ne change 
en rien sa participation au réseau départemental. 
Le SDDEA permettra de définir, au même titre 
que les écoles du RDEA, son rôle au sein du 
réseau ainsi que les modalités de soutien par le 
département.

Les CC ou CA avec plusieurs établissements 
sur leur territoire

CC du Tonnerrois : 3 écoles
Conservatoire de Tonnerre - EM Ancy le Franc 
- EM othe-en-Armançon

CC Chablisien : 2 écoles
EM Chablisien - EMD Vallée du Serein

CA de l’Auxerrois : 4 écoles
Conservatoire d’Auxerre - EM Charbuy - EM 
Chevannes - EM Monéteau

CC du Sénonais : 4 écoles 
(dont 2 d’enseignement libre)
EMD Paron - Ecole municipale de Sens - 
Conservatoire de Sens - Rock n’Swing
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Les CC ne disposant pas 
d’établissement 

sur leur territoire

CC de la Vanne

CC nucérienne
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et Terre Plaine
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d’enseignants 

 

 

 

3 800 élèves 

200 professeurs 

Niveau 3 



3. L’abandon de structures associatives

Dans le réseau actuel, certains établissements 
ne répondent pas à la définition donnée de 
l’enseignement artistique public. Malgré un 
financement assuré par une collectivité, via 
l’octroi d’une subvention, l’organisation de 
l’établissement demeure associative ce qui ne 
garantit pas la continuité du service public. Cette 
séparation entre pouvoir politique d’orientation 
et de financement et pouvoir d’administration 
de l’école est une source de difficultés qui met 
souvent en péril la pérennité du service public. 
L’abandon des structures associatives pour les 
établissements appartenant au RDEA est à prévoir 
dans les 2 à 3 années à venir.

4. Le changement de niveau

Une collectivité portant un établissement de 
niveau 3 peut vouloir le transformer en CRC ou 
CRI en engageant une procédure de classement 
auprès du Ministère de la Culture.
Des établissements de niveau 4 peuvent, en 
raison de leur développement et/ou de leur 
regroupement avec une autre école, passer en 
niveau 3. 
Ces changements doivent nécessairement avoir 
un caractère durable.

C. Le soutien finanCier du ConseiL 
GénéraL

Le principe actuel de refacturation forfaitaire des 
heures d’enseignement ne permet pas la mise en 
œuvre d’une politique départementale en matière 
d’enseignement artistique. 
Il est important de préciser que le principe 
de mutualisation des emplois n’est en aucun 
cas remis en cause par le nouveau modèle de 
soutien financier présenté. La mise à disposition 
du personnel enseignant par le C.D.G.E.M.D 
fera toujours l’objet d’une convention entre 
l’établissement et le C.D.G.E.M.D mais le personnel 
sera refacturé à prix coûtant. 
Une fois le principe des 4 niveaux d’établissements 
posé, le Conseil Général décline ses modalités 
d’accompagnement du réseau par un système 
de subventionnement avec une aide directe aux 
collectivités pour leur établissement d’enseignement 
artistique. Le système mêle une aide forfaitaire 
liée au classement de l’établissement et des 
bonifications, aides incitatives. Une aide à projets 
vient compléter le système. Des plafonds sont mis 
en place pour permettre au Conseil Général de 
maîtriser l’enveloppe globale de son intervention. 
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1. L’aide forfaitaire

Pour pouvoir bénéficier de l’aide forfaitaire, les établissements devront satisfaire, dans un délai de 
2 à 3 ans, aux critères d’appartenance du RDEA :
- être porté par une structure de droit public qui seul permet de garantir la continuité du 
service public
- appliquer un projet d’établissement, approuvé par la collectivité porteuse
- être dirigé par un directeur 
- être équipé au minimum pour son administration d’un ordinateur et d’une connexion internet
L’aide forfaitaire est définie en fonction de la catégorie de l’établissement.

2. Les bonifications
Les établissements pourront voir leur aide forfaitaire complétée de quatre bonifications, variables 
selon leur organisation. 

Classification des établissements Aide forfaitaire / établissement

niveau 1 382 000 €

niveau 2 25 000 € 

niveau 3 14 000 €

niveau 4 7 000 €
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a) bonification 1 :  Organisation du 
1er cycle 

Chaque établissement structure son enseignement 
en fonction de sa spécificité. Toutefois, des 
critères restent obligatoires dès lors qu’il s’agit 
d’un enseignement artistique public :
- une politique tarifaire respectant 
les principes d’organisation du 1er cycle 
d’enseignement artistique spécialisé avec un 
tarif unique pour un élève englobant la pratique 
collective, la culture musicale et la formation 
individuelle

b) bonification 2 :  Accessibilité par 
la tarification

Dans la mesure où les intercommunalités sont 
impliquées dans l’enseignement artistique, toutes 
les communes participent au financement de 
l’établissement. Pour éviter tout déséquilibre 
le Conseil Général encourage celles qui 
abandonnent le principe de tarification majorée 
pour les élèves « extérieurs ». 
Le critère d’attribution de cette bonification 
portera sur :
- une grille tarifaire ne faisant pas de 
distinction sur la provenance géographique des 
élèves 

Bonification 1 

Etablissements de niveau 1, 2 et 3 : 
Aide accordée de 7 000€ par établissement

Etablissements de niveau 4 :
Aide accordée de 5 000€ par établissement

Bonification 2 

Etablissements de niveau 1, 2 et 3 : 
Aide accordée de 6 000€ par établissement

Etablissements de niveau 4 : 
Aide accordée de 3 000€ par établissement 



c) bonification 3 :  Pratiques collectives 

Cadre privilégié de leur pratique future, les 
pratiques collectives occupent une place 
prépondérante dans la formation des élèves des 
établissements. Ensemble à géométrie variable 
selon la taille de l’établissement (de 3 musiciens 
à un orchestre), la pratique collective réunit 
plusieurs instruments de familles différentes. Un 
ensemble de classe (ensemble de flûte traversière, 
par exemple) ne peut pas être considéré comme 
une pratique collective.
Le critère d’attribution de cette bonification 
portera sur :
- la constitution d’ensembles de pratique 
collective au sein de l’établissement, tel que 
défini précédemment
- la cohérence entre les disciplines 
enseignées et les pratiques collectives proposées

d) bonification 4 :  Partenariat avec les 
structures de pratique en amateur

Le rapprochement entre l’établissement 
d’enseignement artistique et une structure 
associative de pratique amateur est matérialisé par 
une convention. Le Conseil général accompagne 
cette initiative, destinée à encourager les élèves de 
l’établissement à intégrer un ensemble associatif 
de pratique amateur (harmonie, chorale) et les 
adhérents de l’association (chanteurs, musiciens) 
à venir se former au sein de l’établissement.

3. Les conséquences sur les modalités de 
mise en œuvre en 2014

Selon la catégorie de l’établissement, les 
modalités d’accompagnement du réseau par le 
Conseil général se traduisent financièrement :

Ce nouveau système de soutien engendre une 
augmentation de l’aide départementale pour les 
établissements du RDEA d’environ 150 000€ (hors 
CRD d’Auxerre).

Bonification 3 

Pour tous les établissements :
Aide accordée de 3 500€ par établissement

Bonification 4 

Pour tous les établissements :
Aide accordée de 500€ 
par convention active

Aide plafonnée à 1 500€ par établissement
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Classification des 
établissements

Aide forfaitaire /
établissement

Bonifications plafonnées/
établissement

ToTAL
aide plafonnée / établissement

niveau 1 382 000 € 18 000 € 400 000 €

niveau 2 25 000 € 18 000 € 43 000 €

niveau 3 14 000 € 18 000 € 32 000 €

niveau 4 7 000 € 13 000 € 20 000 €

Les établissements de Puisaye et de 
Villeneuve-sur-Yonne connaissent des coûts de 
fonctionnement plus importants pour des raisons 
clairement identifiées. Une aide exceptionnelle 
pour maintenir leur niveau d’aide actuelle leur 
sera temporairement octroyée, leur permettant 
de maintenir l’activité dans les mêmes conditions 
à la future rentrée. 
Pour le CRD d’Auxerre, il a également été décidé 
d’attribuer une subvention exceptionnelle à la 
future structure juridique pour que le total de la 
subvention soit de 700 000€ pour 2014. 

4. L’aide aux projets

L’objectif de cette aide est de donner la 
possibilité aux établissements de mener des 
projets pédagogiques à caractère départemental. 
Les établissements seront incités à travailler 
ensemble, venant ainsi dynamiser les échanges 
au sein du réseau, et d’associer éventuellement 
d’autres structures locales. 
Ces projets doivent être motivés par des objectifs 
adaptés aux enseignements artistiques : susciter 
un intérêt pédagogique, promouvoir auprès 
du grand public l’apprentissage et la pratique 
artistique...
Une enveloppe globale de 50 000 € sera dédiée à 
cette aide pour participer au financement de ces 
projets. L’étude des dossiers déposés se fera par 
un jury composé d’élus et de professionnels qui 
aura auparavant défini ses critères d’appréciation.
 
III. LES PRInCIPES DE  
FonCTIonnEMEnT DES 
éTABLISSEMEnTS DU RéSEAU 
DéPARTEMEnTAL DES 
EnSEIGnEMEnTS ARTISTIqUES 
(RDEA)

L’appartenance au RDEA impose aux 
établissements d’enseignement artistique public 
certaines règles communes de fonctionnement. 
Elles constituent un cadre général au sein 
duquel des problématiques spécifiques pourront 
être définies par chacun (accueil des adultes, 
tarification, pratiques amateurs…). 

A. LE PRoJET D’éTABLISSEMEnT

Le projet d’établissement est avant tout un 
élément de stratégie collective de changement. Il 
est un contrat passé entre le directeur, qui définit 
sa démarche en matière d’éducation artistique, 
et la collectivité, qui exprime ses objectifs 
politiques. 

Schéma national d’orientation 
Pédagogique – Enseignement de la 

musique
(Ministère de la Culture – 2008)

« Le projet d’établissement est un 
document politique, qui décline des 

actions pédagogiques et artistiques ainsi 
que les actions menées en faveur du 

développement des pratiques musicales, 
chorégraphiques et théâtrales. »
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Chaque établissement du RDEA doit se doter d’un projet d’établissement. Sans entrer dans le détail 
de son contenu, on y trouvera notamment : 
- Les disciplines enseignées
Les établissements justifient le choix des différentes disciplines enseignées. Le projet d’établissement 
doit permettre de s’interroger sur la cohérence entre les disciplines enseignées et les pratiques 
collectives proposées. Par exemple, l’enseignement d’instruments à cordes implique l’existence d’une 
pratique d’orchestre à cordes ou symphonique. L’élaboration de ce document doit également être 
l’occasion de se questionner pour aborder d’autres disciplines artistiques et d’autres esthétiques.
- Les partenariats avec les structures amateurs
Donnant au sein de leur formation une place centrale à la pratique collective, les établissements 
d’enseignement artistique doivent être en mesure de se rapprocher des structures amateurs : 
harmonies, chorales, groupes de musiques actuelles. Le partenariat peut se traduire sous différentes 
formes : accueil dans les locaux, développement d’échanges, montage de projets communs… et se 
matérialise par une convention.
- Les relations avec les structures éducatives 
Le développement de l’éducation artistique et culturelle, particulièrement par le biais des interventions 
auprès des enfants scolarisés (temps scolaire, péri-scolaire ou extra-scolaire), offre de nouvelles 
voies d’accès à la culture et à la pratique artistique qu’il est indispensable de développer. 
- Le budget de fonctionnement et d’investissement
Le budget fait partie du projet d’établissement, la collectivité devant l’approuver par une délibération 
et l’intégrer dans son fonctionnement.

Le projet d’établissement identifie l’activité, ouvre des perspectives d’évolution définies par la 
collectivité et valide les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 
Le projet d’établissement est élaboré par le directeur en concertation avec les élus de la collectivité 
et porte généralement sur une période de 4 ou 5 ans. 

Pour en assurer sa bonne réalisation, le directeur élabore et met en œuvre parallèlement au projet 
d’établissement, un projet pédagogique en concertation avec l’équipe pédagogique. Ce document 
permet notamment de décliner les modalités de fonctionnement et d’application des différents 
cursus, leurs contenus ainsi que leurs modalités d’évaluation.
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B. L’ACCUEIL DES éLèVES

L’apprentissage artistique repose sur une 
formation collective et individuelle. L’efficience de 
ces pratiques s’accompagne de connaissances 
culturelles nécessaires. 

1. Le cursus de l’enseignement artistique

De manière plus concrète, la formation proposée 
par les établissements systématise un parcours 
de formation axé sur 3 pôles d’enseignement :
 
- La pratique collective (musique 
d’ensemble, orchestre ou chorale)
Pour la grande majorité des élèves, c’est la 
pratique collective qui sera le cadre privilégié 
de leur pratique future. La pratique collective 
peut se définir comme un ensemble de taille 
variable composé d’instruments de familles 
différentes. Plusieurs types d’ensembles peuvent 
être proposés, s’adaptant à la taille de l’école 
et aux instruments pratiqués. Un ensemble 
de classe (ensemble de flûte traversière, par 
exemple) ne peut pas être considéré comme une 
pratique collective, l’élève devant être confronté 
à d’autres sonorités, d’autres répertoires et 
d’autres spécificités instrumentales. 

- La culture musicale 
La formation musicale – qui a remplacé depuis 
plusieurs décennies le « solfège » - vise à 
faire acquérir à l’élève la maîtrise du langage 
musical, lui permettant d’être autonome dans sa 
pratique. La formation musicale est une discipline 
généraliste et ouverte à toutes esthétiques. Elle 
intègre les disciplines liées à l’invention, l’écriture, 
l’improvisation, l’arrangement, la composition… 
en lien avec les nouvelles technologies (Musique 
Assistée par Ordinateur par exemple).

- La pratique individuelle 
La pratique individuelle installe les bases 
techniques liées à l’instrument pratiqué. Le 
cours d’instrument ou de chant, en face-à-face 
pédagogique, donne un apprentissage du geste, 
de la lecture, de l’écoute et un accès aux différents 
langages musicaux. La pratique individuelle ne 
représente qu’un moyen pour parvenir à jouer 
ensemble, la pratique collective restant l’objectif 
principal de l’enseignement musical.
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Principe de fonctionnement  
d’un établissement du RDEA 

encadre, anime et évalue  
en cohérence avec le projet pédagogique 

ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

directeur
(et équipe administrative) 

équipe enseignante 

COLLECTIVITE  
PORTEUSE 

MILIEU  
SCOLAIREELEVES 

POPULATION DU TERRITOIRE 

PRATICIENS 

développe sa politique culturelle et 
porte le projet d’établissement 

recrute et intègre dans ses 
services les titulaires de la FPT 

forme  accompagne sensibilise 

informe et diffuse des productions auprès 

CONSEIL GENERAL 

C.D.G.E.M.D 
cellule d’appui SDDEA 

accompagne et soutient 

met à disposition  
du personnel enseignant, 

à la demande 

accueille le personnel m
is à disposition 

PUBLICS 
EMPECHES



Ce parcours de formation est structuré en trois 
cycles. Le 1er cycle peut être précédé d’une 
période d’éveil et d’initiation. Le 3ème cycle 
peut se transformer en un cycle de formation à 
la pratique amateur, qui peut se dérouler dans 
certains établissements du RDEA ou en un cycle 
de professionnalisation, qui ne peut se faire 
qu’au CRD d’Auxerre. Le projet pédagogique 
détermine jusqu’à quel cycle l’établissement 
enseigne et détaille l’organisation pédagogique 
pour chacun.

Ainsi, les établissements ont l’initiative de la 
structuration de leur enseignement tout en 
les adaptant à leur spécificité. Avec cette 
organisation, ces établissements sont cohérents 
entre eux. Ils constituent un réseau homogène 
capable de rendre le meilleur service à ses 
élèves. Un élève en fin de 1er cycle a le même 
niveau de connaissance dans toutes les écoles 
ce qui lui permettra de suivre son 2ème cycle 
dans un CRC ou un établissement équivalent 
et de suivre son 3ème cycle diplômant au CRD 
d’Auxerre. Pour s’en assurer, des évaluations 
communes de fin de cycle sont assurées pour 
garantir le même niveau sur le département. La 
création d’un diplôme départemental de fin de 
1er cycle sera à envisager.

2. L’accueil des adultes

Le positionnement de l’établissement 
d’enseignement artistique sur l’accueil d’adultes 
amateurs doit être défini au sein du projet 
d’établissement, en précisant le type d’accueil 
qui peut leur être réservé. 
L’adulte amateur n’est pas dans la même 
démarche de formation qu’un « grand élève 
» poursuivant son cursus. Aussi, la mise en 
place de cursus spécialisé (cours de technique 
instrumentale ou vocale, pratiques collectives, 
formation et culture musicale…) adapté au rythme 
d’apprentissage et de vie des adultes doit être 
une des réflexions nourrissant le positionnement 
de l’établissement. L’établissement ne propose 
pas de face-à-face pédagogique seul. L’adulte 
amateur qui s’inscrit dans un établissement 
d’enseignement artistique doit clairement savoir 
que l’enseignement dispensé doit venir enrichir 
sa pratique collective. 
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3. L’abandon des élèves

Le constat est quasi-identique pour l’ensemble 
des établissements. Un bon nombre d’abandons 
survient dès les premières années d’apprentissage 
(au cours du 1er cycle). Ce phénomène peut 
être expliqué par des facteurs sociologiques 
et démographiques. Le changement de 
fonctionnement de la société modifie le 
comportement des jeunes générations, leurs 
besoins et attentes. D’autres facteurs peuvent 
être liés plus étroitement à l’offre pédagogique. Il 
est nécessaire que chaque établissement revisite 
ses propositions pédagogiques pour les plus 
jeunes en les adaptant au mieux aux attentes 
d’aujourd’hui.
Le C.D.G.E.M.D sera chargé d’animer une réflexion 
qui puisse permettre une avancée sur ce sujet.

4. L’accueil d’élèves en situation de handicap

La loi du 11 février 2005 inscrit dans le droit 
commun, l’accession des personnes en situation 
de handicap à l’enseignement artistique pratiqué 
dans les conservatoires. Cet accueil est très 
rare, voire inexistant aujourd’hui. L’absence de 
demande en est la raison première mais les 
familles d’enfants handicapés sont souvent dans 
l’autocensure et pour les adultes, l’insertion 
sociale et professionnelle reste prioritaire. 
Un premier pas sera d’identifier les appuis que 
pourraient mobiliser directeurs et professeurs qui 
seront souvent démunis face à une demande et 
à la complexité du problème posé.

C. LA FonCTIon DE DIRECTIon

Le directeur occupe un rôle prépondérant dans 
l’organisation de l’établissement, étant l’interlocuteur 
privilégié des élus, de l’équipe pédagogique, des 
élèves, des partenaires et du public. Il est employé 
par la collectivité porteuse de l’établissement et 
doit être considéré comme un chef de service 
territorial. La fonction de direction reste commune à 
tous les directeurs quelles que soient l’organisation 
et la taille de l’établissement et de la collectivité. 
Technicien au service de la collectivité, le directeur 
d’établissement exerce un métier aux multiples 
compétences.
Il a un rôle de conseil et d’aide à la décision 
auprès des élus, il définit les orientations 
stratégiques de l’établissement en impulsant le 
projet d’établissement, pilote l’activité pédagogique 
et organise la politique d’action culturelle. Il convient 
de rappeler également le caractère managérial de 
la fonction.
Le plan de formation continue de la collectivité 
doit également intégrer les besoins des directeurs, 
au regard de leurs missions. 

Charte de l’enseignement artistique 
spécialisé en danse, musique et théâtre 

(2001)

« Responsabilité du directeur :
- Il s’appuie sur une équipe de direction 
administrative, pédagogique et culturelle, 
dans laquelle les différentes spécialités 
artistiques sont représentées,
- Il conçoit, organise et s’assure de 
la mise en œuvre de l’ensemble du 
projet d’établissement, en concertation 
permanente avec l’équipe pédagogique et 
tous les partenaires externes concernés 
- Il propose un programme de formation 
continue des enseignants en lien avec le 
projet, 
- Il organise les études et les modalités de 
l’évaluation des élèves, 
- il suscite la réflexion et l’innovation 
pédagogiques, 
- Il définit les actions de diffusion 
et de création liées aux activités 
d’enseignement et de sensibilisation,
- Il met en œuvre les partenariats dans 
le domaine culturel, éducatif  et social, 
sur l’aire de rayonnement de son 
établissement,
- Il participe à la concertation entre 
établissements d’enseignement, dans le 
cadre des réseaux d’écoles,
- Il assure, en tant que chef  de service, 
la relation avec les élus et les autres 
services de la collectivité territoriale,
- Il détermine les besoins de son 
établissement en personnel et participe 
aux recrutements du personnel 
enseignant.»

 

Cycle d’éveil et d’initiation
(5 à 7 ans) 

1 à 3h hebdomadaires de cours 
durée du cycle : 1 ou 3 ans, suivant l’âge 

1er cycle
(à partir de 6/7 ans) 

3 à 5h hebdomadaires de cours,  
dont 1/2h d’enseignement individuel 

durée du cycle : 3 à 5 ans 

Examen de fin de 1er cycle 

3ème cycle 
« de professionnalisation » 

750h d’enseignement (volume min.) 
durée du cycle : 2 à 4 ans 

Brevet de fin de 2ème cycle 

Diplôme d’Etudes Musicales ou 
chorégraphiques (DEM – DEC) 

3ème cycle 
« de formation à la pratique en amateur » 

300h d’enseignement (volume min.) 
durée du cycle : 2 à 4 ans 

Certificat de fin d’études musicales ou 
chorégraphiques  
(CFEM – CFEC) 

2ème cycle
4 à 7h hebdomadaires de cours,  

dont 3/4h d’enseignement individuel 
durée du cycle : 3 à 5 ans 

LES ETABLISSEMENTS  
DU RDEA

CONSERVATOIRE D’AUXERRE 
CRD
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D. LES EnSEIGnAnTS

Plus de 200 enseignants exercent au sein 
des établissements du RDEA et des structures 
conventionnées par le C.D.G.E.M.D.

1. Leur mission

Les enseignants assurent la formation et 
l’évaluation des élèves, dans l’optique d’en faire de 
futurs musiciens autonomes et dans le respect du 
parcours de formation préconisé par le Schéma 
National d’Orientation Pédagogique du Ministère 
de la Culture. Ils inscrivent cette activité dans le 
projet collectif de l’établissement, en conduisant 
des actions pédagogiques cohérentes avec le 
projet d’établissement.
Leurs missions continueront à évoluer pour 
appliquer au mieux la charte de l’enseignement 
artistique spécialisé.

2. Leur statut

Le département de l’Yonne a la particularité d’être 
doté d’un Centre Départemental de Gestion des 
Enseignants Musiciens et Danseurs (C.D.G.E.M.D) 
qui a pour objet de procéder au recrutement et 
à l’emploi des enseignants des établissements 
d’enseignement artistique identifiés au sein du 
RDEA. 
Ce système de mutualisation constitue une 
réponse efficace à la problématique de la 
structuration de l’emploi partagé dans un secteur 
où il est par nature très répandu. 
Cependant, ce particularisme a pour conséquence 
de voir une grande majorité des enseignants 
dépendre du secteur privé, où il convient 
également de s’interroger pour : 
- une évolution possible des cadres d’emploi 
des professeurs embauchés par le C.D.G.E.M.D
- une attractivité du statut pour favoriser 
de nouvelles embauches

3. La formation continue professionnalisante

La formation continue professionnalisante de 
l’équipe enseignante est l’un des points essentiels 
pour le développement des enseignements 
artistiques. Ayant accumulé du retard dans ce 
domaine, un effort soutenu est indispensable 
pour assurer les missions d’un service public 
pédagogique de qualité. L’élaboration d’un plan 
de formation constitue une priorité pour les 
employeurs (C.D.G.E.M.D et collectivités). Pour 
cela, ils doivent être en mesure :
- de piloter un plan de formation, 
- d’accompagner les salariés dans leurs 
propres projets de qualification, 

Charte de l’enseignement artistique 
spécialisé en danse, musique et théâtre 

(2001)

« Les enseignants :
- enseignent la pratique artistique 
correspondant à leurs compétences, leur 
statut et la définition de leur fonction,
- participent, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions 
liées à l’enseignement, considérées 
comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de 
classe, auditions d’élèves, jurys internes),
- veillent à leur formation permanente, 
notamment dans le cadre de stages de 
formation continue,
- participent à la définition et à la mise en 
œuvre du projet de l’établissement,
- participent à la recherche pédagogique 
et à sa mise en œuvre,
- participent, dans le cadre du projet 
d’établissement, à la mise en œuvre des 
actions s’inscrivant dans la vie culturelle 
locale,
- tiennent, auprès des praticiens 
amateurs, un rôle de conseil et d’aide à la 
formulation de projets. »

Les enseignants sur le département de 
l’Yonne : Etat des lieux

Plus de 200 enseignants exercent au 
sein des établissements du réseau 
départemental et  des structures 
conventionnées par le C.D.G.E.M.D :

80% relèvent de la Convention Collective 
de l’Animation (employeur : C.D.G.E.M.D)
20% relèvent de la Fonction Publique 
Territoriale (employeur : EPCC de l’Yonne 
et collectivités locales : Avallon et 
Tonnerre)

S’agissant du C.D.G.E.M.D :
40 % exercent sur un mi-temps minimum.
La proportion est la même entre le statut 
de professeur et d’animateur technicien.
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- de maîtriser les mécanismes de co-
financement de la formation professionnelle, 
- de mettre en place une véritable Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC)

L’évolution des missions des enseignants, liée 
au changement de fonctionnement de la société 
(place de l’enfant au sein des familles, nouvelle 
organisation familiale…), accentue la nécessité 
de l’élaboration d’un plan de formation continue. 
Le renforcement des compétences pédagogiques 
ne se limitera pas qu’à la valorisation de 
l’enseignement mais également à l’intégration 
de nouvelles pédagogies (ouverture sur d’autres 
domaines esthétiques, pédagogie de projet, 
encadrement de pratiques collectives... ) et de 
nouvelles méthodes pédagogiques (intégration 
des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication - NTIC, pédagogie de 
groupe... ).

Dans la mesure où le CRD d’Auxerre deviendrait 
organisme de formation, une formation 
diplômante pourrait permettre de répondre aux 
attentes de certains adultes (enseignants ou 
amateurs confirmés) désireux de se spécialiser 
dans un domaine spécifique (formation de 
chef de chœur, d’ensembles instrumentaux). 
En proposant ces formations dans le respect 
des règles professionnelles (et non comme une 
formation classique dispensée aux élèves), le 
CRD d’Auxerre viendrait affirmer son rôle de pôle 
ressource au sein du RDEA.
Sur le plan régional, l’ouverture récente d’une 
session de Validation des Acquis et de l’Expérience 
Professionnelle par la Pôle d’Enseignement 
Supérieur de la Musique Bourgogne (PESM 
Bourgogne) pour l’année 2013-2014 représente 
un premier élément constitutif du plan de 
formation continue.

E. LES PAREnTS D’éLèVES

Les établissements doivent permettre aux parents 
d’élèves de s’exprimer sur le fonctionnement 
administratif et pédagogique. La mise en place 
d’un Conseil d’Etablissement associant l’équipe 
pédagogique, les parents et les élus est le 
moyen habituel pour créer des conditions d’une 
véritable concertation. 
Par ailleurs, l’existence d’une association de 
parents d’élèves peut être un outil d’implication 
dans la vie de l’établissement (aide à l’organisation 
de concerts, partenariat privé avec des entreprises 
locales…) et de souplesse de fonctionnement.
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F. LE PRInCIPE DéPARTEMEnTAL DE 
TARIFICATIon 

Les établissements publics doivent avoir une 
tarification cohérente avec le parcours de formation 
préconisé par le Schéma National d’Orientation 
Pédagogique du Ministère de la Culture. La grille 
tarifaire doit être construite selon l’organisation 
du cursus de formation et proposer un tarif 
global intégrant la pratique collective, la culture 
musicale et la pratique individuelle. Ce principe 
de tarification est indispensable pour respecter la 
règle d’égalité d’accès à l’enseignement artistique. 
La collectivité définit sa politique tarifaire en 
intégrant ou non certaines règles : tarif dégressif 
pour les membres d’une même famille, tarif 
spécifique pour un cursus adulte, pour un membre 
d’un groupe amateur en convention, prise en 
compte du quotient familial…

G. LES LoCAUx ET MoYEnS MATéRIELS

La mise à disposition et l’entretien des locaux 
sont du ressort de la collectivité porteuse de 
l’établissement. Ils doivent, dans la grande 
majorité, être spécifiquement dédiés aux 
enseignements artistiques. La collectivité doit 
s’assurer que les conditions d’accueil des 
publics, et particulièrement d’un public mineur, 
sont respectées, la responsabilité des élus locaux 
étant engagée. 
Les locaux doivent être adaptés à l’enseignement 
artistique, présentant des conditions phoniques 
correctes et pour l’enseignement chorégraphique, 
des règles strictes respectant des normes 
d’hygiène et de sécurité liées à une pratique 
corporelle. 

L’établissement doit disposer d’un équipement 
minimum pour fonctionner dans de bonnes 
conditions :
- administratif : ordinateur, imprimante, 
photocopieuse, connexion internet, téléphone…
- pédagogique : matériel d’écoute, matériel 
d’enregistrement, accès à une bibliothèque, 
discothèque, parc d’instruments, stockage…

Aussi, l’accès des personnes en situation de 
handicap aux offres de formation peut revêtir 
une dimension matérielle, par la mise en place 
de programmes d’aménagement des équipements.  
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IV. LES PRATIqUES AMATEURS

Dans le cadre de ses missions de service 
public, l’établissement est identifié comme un 
lieu d’enseignement et de pratique pour donner 
au sein de sa formation une place centrale au 
collectif. 
Le soutien aux pratiques amateurs se traduit de 
deux manières : d’une part, le développement 
de la relation entre les établissements 
d’enseignement artistique et les associations 
de pratique amateur et d’autre part, le soutien 
aux fédérations départementales. 

A. LES RELATIonS EnTRE LES 
éTABLISSEMEnTS ET LES STRUCTURES 
DE PRATIqUES AMATEURS

Les établissements d’enseignement artistique 
ont pour objectif de former les élèves à 
devenir des musiciens autonomes. Il semble 
naturel que les établissements entretiennent un 
lien avec les associations de pratique amateur, 
structures constituant l’un des futurs cadres de 
pratique des élèves (harmonies, chorales). 
D’autres objectifs peuvent motiver un travail 
partenarial. 
Sur le plan matériel, les établissements peuvent 
accueillir dans leurs locaux les associations, et 
sur le plan pédagogique et artistique, leur venir 
en soutien. 
Des projets montés en commun peuvent 
également permettre un rapprochement, 
pouvant venir contribuer à plus long terme 
à enrichir le terrain notamment en suscitant 
des pratiques qui n’existent pas ou qui sont 
faiblement représentées.
Un partenariat plus poussé pourrait également 
permettre d’envisager d’inclure des élèves dans 
les associations de pratiques en amateur au 
titre du cursus suivi dans l’établissement.
Pour que les intentions se concrétisent, des 
conventions doivent être signées entre les 
partenaires.

B. LE SoUTIEn AUx FéDéRATIonS 

Dans le cadre de ce SDDEA, le Conseil 
Général souhaite préciser les conditions dans 
lesquelles il peut travailler avec les fédérations 
départementales de pratiques amateurs 
déjà connues pour leurs actions, à savoir 
la Fédération Musicale de l’Yonne pour les 
harmonies, la Fédévoix pour les chorales et 
la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(section musique) pour les batteries-fanfares. 
Leurs préoccupations, bien que spécifiques à 
leur domaine, permettent toutefois de dégager 
des objectifs de travail communs :

Schéma national d’orientation 
Pédagogique

Enseignement de la musique
(Ministère de la Culture – 2008)

           
« La mission première des établissements 
étant de former des amateurs, les 
établissements veilleront à favoriser 
les liens avec la pratique en amateur 
existant à l’intérieur ou à l’extérieur du 
conservatoire, afin qu’un grand nombre 
d’élèves poursuivent leur pratique 
artistique au-delà des enseignements du 
conservatoire. »

27



- développer la formation des encadrants 
(chefs d’orchestre, chefs d’harmonie)
- faciliter le lien entre les établissements 
d’enseignement artistique et les associations de 
pratiques amateurs
Différentes actions peuvent prendre forme 
selon les besoins spécifiques de chacun, les 
fédérations étant forces de propositions pour 
définir des interventions auprès des orchestres, 
chorales et groupes instrumentaux ou vocaux : 
formation à des répertoires spécifiques, sessions 
de travail sur des projets particuliers (thématique 
spécifique, évènement, résidence), organisation 
de rencontres sur des thématiques établies en 
concertation... 
Dans le domaine de la voix, ces actions seront 
mises en œuvre en associant les ressources 
institutionnelles et professionnelles présentes 
dans le département de l’Yonne et la région 
Bourgogne : la Mission Voix de Liaison Art 
Bourgogne et la Cité de la Voix au niveau 
régional, les ensembles professionnels Arsys 
Bourgogne et Aedes.

V. LA MISE En œUVRE DU SDDEA

A. L’APPARTEnAnCE AU RéSEAU 
DéPARTEMEnTAL DES EnSEIGnEMEnTS 
ARTISTIqUES

Chaque établissement pour pouvoir prétendre à 
une subvention départementale doit répondre 
aux trois critères majeurs suivants :
- disposer d’un projet d’établissement 
approuvé par la collectivité concernée et mis en 
œuvre par un directeur
- faire référence aux textes nationaux 
et au SDDEA concernant l’organisation de 
l’enseignement en cursus, cycles et évaluations.
- être ouvert aux acteurs locaux
L’objectif est que les établissements répondent à 
ces trois principaux critères pour les demandes 
de subvention 2016, déposées fin 2015. 

B. LE SoUTIEn DU ConSEIL GénéRAL

Le Conseil Général a décidé de confier la mise 
en œuvre du SDDEA à l’actuel C.D.G.E.M.D qui 
verra donc ses missions élargies. Pour bien 
marquer ce changement, il changera de nom à 
l’automne 2013. 
La mission générale de l’association sera 
le développement et la structuration de la 
vie musicale, chorégraphique et théâtrale à 
l’échelle du département en vue d’assurer un 
développement global. Cette mission l’associe 
étroitement à l’action du Conseil Général de 28

l’Yonne pour lequel l’association constitue un 
organisme d’action, un centre de ressources et 
un outil d’expertise.
L’association actuelle devra actualiser ses statuts. 
L’association dans ses nouvelles missions sera 
la continuation du C.D.G.E.M.D. C’est la même 
équipe, son budget reste identique. Les nouvelles 
missions qui lui sont confiées pourront être prises 
en charge par le personnel actuel qui consacre 
déjà 30% de son temps au SDDEA. 
Le Conseil Général de l’Yonne établira une 
convention pluriannuelle avec l’association afin 
de lui donner un cadre de fonctionnement pour 
exercer les fonctions suivantes. 

1. Accompagnement à la mise en œuvre du 
SDDEA

Les premiers sujets à traiter :
- conseil à la restructuration du réseau des 
établissements d’enseignement public
- aide à l’élaboration des projets 
d’établissement
- évolution des emplois, formation 
professionnelle
- soutien à l’élaboration des dossiers de 
demandes de subvention 

2. Appui professionnel aux réseaux 
d’éducation et de pratiques amateurs

L’association devra notamment s’attacher à 
maintenir un bon niveau d’exigence artistique et 
développer l’éducation artistique.
- rencontres professionnelles, espaces 
de réflexion complémentaires à la formation 
traditionnelle
- passerelles avec les pratiques amateurs 
(harmonies, chorales, musiques actuelles, danse, 
théâtre) avec notamment la formation des 
encadrants
- développement de l’éducation artistique 
en milieu scolaire 
- soutien aux projets pédagogiques 
fédérateurs à caractère départemental
- développement d’actions en faveur des 
publics empêchés (personnes en situation de 
handicap, secteur social…)
- accueil de manifestations régionales ou 
nationales

3. Information, observation du domaine et 
analyse des actions

- faire connaître l’offre d’enseignement 
artistique public sur le département 
- mettre en place des outils d’information 
spécifiques au RDEA
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- assurer une liaison avec les structures 
régionales et nationales (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles - DRAC, Le Lab – Liaison 
Arts Bourgogne, Pôle d’Enseignement Supérieur 
de la Musique en Bourgogne – PESM Bourgogne, 
Fédération Nationale des Arts Vivants et 
Départements…)
- tenir des tableaux de bord nécessaires au 
niveau départemental
- évaluer périodiquement les actions mises 
en place

4. Gestion mutualisée des professeurs de 
statut privé

L’association assurera la continuité de la fonction 
d’employeur de professeurs actuellement assurée 
par le C.D.G.E.M.D, notamment en matière de 
recrutement et de gestion du personnel 
enseignant et de sa formation dans le cadre 
d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC).

C. LE RèGLEMEnT D’ATTRIBUTIon DES 
SUBVEnTIonS

Lors du vote du budget primitif, l’assemblée 
départementale fixe chaque année le montant 
global des enveloppes consacrées à l’enseignement 
artistique. Pour en faciliter le suivi, une ligne 
programme « Enseignement artistique » est 
créée dans le budget de la Direction des Affaires 
Culturelles du Conseil Général de l’Yonne.
Les demandes de subvention adressées par les 
collectivités sont instruites par la Direction des 
Affaires Culturelles selon sa procédure. 

D. LE SUIVI DU SDDEA

Le suivi du SDDEA est de manière permanente 
assuré par l’association départementale sous 
le contrôle d’un comité de pilotage spécifique 
qui accompagne l’ensemble du processus en 
proposant des axes de réflexion, émettant des 
avis et validant les propositions qui lui sont 
soumises.
Il pourrait se composer d’une quinzaine de 
membres, associant les différents partenaires 
publics et privés concernés (représentants 
du département, de l’État, des collectivités, 
représentants des établissements d’enseignement 
artistique, des fédérations, de l’Education 
Nationale, représentants de la danse et du 
théâtre).
L’association départementale est chargée de 
le convoquer régulièrement et d’en assurer le 
secrétariat.

La remontée d’informations permettant de 
mesurer les évolutions du RDEA s’appuiera 
sur les demandes de subvention et sur des 
tableaux de bord à transmettre à l’association 
départementale. 
Pour faciliter cette transmission de données, 
l’acquisition d’un logiciel informatique permettrait 
une organisation pédagogique et administrative 
des établissements et de leur mise en réseau. 
Plusieurs atouts à cette proposition : une aide 
administrative aux établissements facilitant ainsi 
le suivi de l’élève (parcours pédagogique au sein 
d’une ou de plusieurs écoles du réseau), la relation 
aux élèves (systématisation et informatisation des 
bulletins) ou encore la préparation des bilans 
à dresser pour les collectivités (aide statistique 
et demande de dossier de subvention). D’autres 
avantages fonctionnels pourront se ressentir 
(partage d’informations, gestion des locaux et du 
parc instrumental de l’établissement…). 

E. LES CoMPLéMEnTS

Les domaines de la danse et du théâtre n’ont 
pas été analysés. Le calendrier de réalisation 
de ce SDDEA n’a pas laissé le temps nécessaire 
pour mettre en œuvre des concertations avec 
les acteurs des domaines chorégraphique et 
théâtral. De plus, l’enseignement libre y est 
beaucoup plus développé que l’enseignement 
public ce qui nécessite une approche différente 
de celle suivie pour élaborer ce SDDEA. De plus, il 
sera nécessaire de s’adjoindre des compétences 
danse et théâtre qui n’existent pas dans les 
structures actuelles.
Pour les mêmes raisons, les acteurs de l’éducation 
artistique et culturelle n’ont pu être concertés 
lors de la réalisation de ce document, laissant 
également les discussions nationales actuelles 
se consolider. Un travail important est à faire 
avec l’Education nationale pour redonner de la 
vigueur à notre dispositif de collaboration.
L’étude de ces trois compléments indispensables 
à un SDDEA se fera sans tarder. Une brève 
réflexion devra définir clairement les modalités 
de conduite de cette étude, les concertations 
indispensables, son pilotage, son coût et son 
calendrier.

F. LE CALEnDRIER

Début de la mise en œuvre du SDDEA :   
 septembre 2013
Etudes des compléments danse, théâtre et 
éducation artistique : 
 2014
Première évaluation du SDDEA :
 2ème trimestre 2015
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