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LE  CONSERVATO I RE
EN  CH I F FRES

• 1 directeur 

• 1 assistante administrative

• 1 agent d’entretien

•12 enseignants dont 2 dumistes

•275 élèves

• 1 303 m2 de locaux

•30 manifestations publiques par année

•Nombreuses collaborations avec des artistes

professionnels (Zed Van, Fill’s Monkeys...)

• Conservatoire en régie directe de la CdC4B



La Charte de l’enseignement artistique spécialisé pour l’enseignement
initial de la musique, de la danse et de l’art dramatique fixe les orienta-
tions :

• diversification des disciplines au sein des conservatoires (danses,
théâtre, musiques actuelles...),

• développement du partenariat avec l’Éducation nationale, pour favoriser
l’accès d’un plus grand nombre d’élèves à l’éducation artistique et culturelle,

• renforcement des liens entre les établissements d’enseignement et la
pratique amateur locale.

L’article 101 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et respons-
abilités locales et ses textes d’application ont parachevé cet édifice en
précisant le rôle respectif de l’État et des collectivités territoriales :

• aux communes l’enseignement initial et l’éducation artistique, 

• aux départements l’aménagement équilibré du territoire par la réalisa-
tion de schémas de développement de l’enseignement des enseigne-
ments artistiques, 

• aux régions l’organisation et le financement du cycle d’enseignement
professionnel initial et du diplôme national qui le conclut. 

• l’État, quant à lui, définit la qualification des enseignants et les normes
du classement des établissements et veille à leur fonctionnement péda-
gogique. Il définit les missions des établissements d’enseignement public
de la musique, de la danse et de l’art dramatique, en s’appuyant sur :

- le développement des liens avec l’Éducation nationale en matière
d’éducation artistique et culturelle,

- la réalisation d’un projet d’établissement, 

- l'inscription du conservatoire dans un réseau départemental d’écoles
de musique.

Un plan national
Le plan décennal pour la musique de Marcel Landowski1, préparé à partir
de 1966, met l’accent sur l’identification et la création des structures
professionnelles jugées nécessaires à la vie musicale et ce de façon
organisée et étagée. 

Ce plan est principalement caractérisé par le renforcement du réseau
d’enseignement de la musique, le développement de la vie chorale et
l’instauration de cellules administratives spécialisées dans le domaine
musical à l’échelon des régions et des départements. 

En 1982, l’arrivée de Maurice Fleuret2 va de pair avec le lancement d’une
politique d’ouverture, qui s’inscrit dans un contexte budgétaire excep-
tionnel.
Prônant l’égale dignité de tous les genres musicaux et le «décloison-
nement» des cultures, l’action de l’État s’ouvre alors aux domaines les
plus variés : la chanson, le rock, le jazz, les musiques traditionnelles ;
l’objectif d’une présence de la musique contemporaine et des compos-
iteurs vivants sur tout le territoire marque également l’action de cette
époque, qui est également caractérisée par le soutien aux pratiques des
amateurs, au développement du chant choral, la politique en faveur de
l’enseignement du chant et de la pédagogie... Cette politique est sym-
bolisée par la création en juin 1982 de la Fête de la musique.

Selon les sources du ministère de la Culture et de la Communication,
l’enseignement initial de la musique, de la danse et de l’art dramatique
-dont l’objectif premier est de former des amateurs- a connu un
développement considérable au cours des trente dernières années.

La France compte plus

de 1 000 établissements

publics d’enseignement

artistique, plus de 25 000

enseignants et 280 000

élèves tous enseigne-

ments confondus. 

”

“

1 Il fut nommé par André Malraux directeur de la musique, de l’art lyrique et de la danse au ministère des Affaires culturelles, on lui doit notamment, la modernisation de l’enseignement dans les conservatoires, la mise en place de grands orchestres de régions,
de classes à horaires aménagés pour la danse et pour la musique.  2Il fut nommé par Jack Lang directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture.
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LE CONTEXTE DES POL IT IQUES EN MAT IERE
D’ENSE IGNEMENT DES PRAT IQUES MUSICALES 



L’évolution de la structure politique 
En 1977, se crée une activité musicale au sein de la Maison des Jeunes
et de la Culture (structure associative) de la commune de Barbezieux
St-Hilaire.

En 1987, la municipalité décide de reprendre la gestion de cette activité
et créé une école de musique qui sera dénommée «Conservatoire
municipal de musique de Barbezieux».

En 2011, face au rayonnement du conservatoire (plus de la moitié des
élèves sont issus des communes périphériques à Barbezieux), le con-
servatoire est transféré à la communauté de communes des 4B sud
Charente.

Le CMB est un E.E.N.C., un Établissement d’Enseignement de la
musique Non Classé ; il comprend aujourd’hui une équipe pédagogique
forte et spécialisée : 

• 1 directeur, 12 professeurs et 1 assistante administrative,
• 275 élèves,
• 16 disciplines enseignées (piano, violon, violoncelle, alto, flûte
traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, tuba, guitare, percussions,
batterie, éveil, formation musicale, chorale enfants, chorale adultes, collectifs
instrumentaux, interventions en secteur scolaire).

Le schéma départemental
et les établissements 
► Les objectifs
Le schéma de développement de l’enseignement artistique spécialisé
de la Charente détermine en premier lieu les conditions dans lesquelles
doit être offert à la population charentaise le service public de l’enseigne-
ment musical.

Les objectifs sont d’apporter :
• un service de qualité sur le plan pédagogique en intégrant une véritable
ouverture artistique et culturelle,

• un service équilibré et équitable sur l’ensemble du territoire,

• un service accessible à tous, en particulier aux publics les plus défa-
vorisés,

• un service public à l’échelle de la Charente pour tous les charentais.

► Les établissements 
Le département de la Charente comprend quatre établissements qui
travaillent en réseau conformément à la directive de Marcel Landowski
et à la loi du 13 août 2004 : 

• un conservatoire à rayonnement départemental (C.R.D.) à Angoulême,

• une école départementale de musique (E.D.M.) dont le siège se situe
au département,

• un conservatoire à rayonnement intercommunal (C.R.I.) à Cognac,

• le conservatoire de musique de Barbezieux (CMB).

Sur le plan pédagogique, les examens ainsi que les jurys sont communs,
des projets artistiques sont construits sous forme de rencontres autour
de stages et de concerts...

LE  CONTEXTE  DES  POL I T I QUES  EN  MAT I ERE
D ’ ENSE IGNEMENT  DES  PRAT IQUES  MUS ICALES ( s u i t e )
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Face à ces exigences liées au cadre de vie et à la prise en compte de
l’environnement du territoire sud-charentais, la future communauté de
communes a un important rôle à jouer : 

• de par ses compétences, puisqu’elle est investie des politiques de
développement économique et d’aménagement de l’espace. Elle est en
outre en charge notamment des actions liées au logement ainsi qu’à l’action
sociale, au développement culturel, aux politiques d’enfance et jeunesse...

• de par sa place dans l’organisation territoriale, qui lui permet de jouer
un important rôle d’harmonisation et de péréquation au niveau des
communes. Certaines ne pouvant pas assumer les charges importantes
qu’impliquent d’entreprendre des travaux et de mettre en place les services
nécessaires à la satisfaction des besoins de la population du territoire,
la Communauté de communes prend ses responsabilités et s’engage.

L’espace sud-charentais a vocation à devenir, à plus ou moins long
terme, une interface entre l’agglomération d’Angoulême au Nord et
la métropole bordelaise au Sud. La mise en place de la ligne LGV, et la
finalisation de la mise à 2 fois 2 voies de la RN10 accélèrera ce proces-
sus, donnant une nouvelle dynamique au territoire.

Le territoire
La CdC4B est composée de 46 communes, 20 022 habitants (6 %
de la population charentaise), répartis sur un territoire de 660 km2.

► Un territoire marqué par la ruralité
Le territoire de la CdC4B est à forte dominante rurale. Celle-ci se traduit
dans les paysages du Sud Charente, mais aussi dans son économie
tournée vers l’agriculture, la viticulture et la sylviculture, ses milieux
naturels. L’habitat est dispersé, la densité moyenne de population est de
30,5 habitants/km2 (deux fois moins que la moyenne nationale).
Quatre communes se détachent en nombre d’habitants : Barbezieux
compte 4 825 habitants, la commune de Baignes rassemble 1 302 habi-
tants, celles de Brossac 533 habitants et de Blanzac 823 habitants. 
En terme de démographie, la population est en stagnation. 
La part des 60 ans et plus avoisine les 29 % (moyenne nationale 16 %).
Le pôle de Barbezieux concentre 45 % des empois du territoire.

► Le projet de territoire 
Le conservatoire fonctionne en régie directe de la CdC4B et s’intègre
donc dans le projet du territoire. Ce territoire forme un ensemble
cohérent, fort d’une certaine tradition et d’une identité qui lui sont
propres. Ainsi au-delà du nécessaire renforcement de la coopération
intercommunale, c’est bien la volonté de créer un projet dynamique pour
le territoire qui a guidé les élus. 
Services de proximité équitablement répartis, aménagement de l’espace,
valorisation des sites naturels et du patrimoine s’inscrivent ainsi dans un
territoire solidaire.

UN  PROJET
CULTUREL  T ERR I TOR I A L
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• La création : 
- soutien aux amateurs du territoire (mise à disposition de locaux, de
matériel, accompagnement par des professionnels),
- accueil d’artistes professionnels en résidence de création,
- diffusion des créations dans les lieux repérés et sur l’ensemble du
territoire.

Ce projet s’appuie sur le principal pôle de diffusion qu’est le château
de Barbezieux, lieu «phare» de la politique d’animation culturelle
menée par la CdC4B. Multiforme, il satisfera3 à plusieurs nécessités :

LA PREMIÈRE, UNE VOCATION CULTURELLE : 

• accueillir les artistes du spectacle vivant (professionnels ou amateurs)
pour la diffusion de leurs créations dans des conditions techniques et
de sécurité renforcées ;

• donner aux publics de meilleures conditions pour apprécier ces pro-
ductions,

• offrir aux artistes (professionnels ou amateurs) les locaux adaptés à la
pratique de leurs disciplines (spectacle vivant, écriture ou arts visuels),

► Le Pôle d’Excellence Rurale - L’aboutissement du projet
culturel communautaire
En 2009, la CdC4B a réalisé un diagnostic culturel du territoire qui a
abouti à la rédaction de son projet culturel. 

Autour de la notion de «service public de la culture», ont été définis : 

• les objectifs : accessibilité à la culture, ouverture sur l’autre, formation
des publics, attractivité du territoire,

• les publics prioritaires : l’enfance et la jeunesse,

• les moyens à mettre en œuvre :médiation, aide à la création, diffusion,

• les actions : programmation dans des lieux identifiés et repérés,
programmation de décentralisation, accueil d’artistes professionnels en
résidence, actions de médiation vers les publics.

• La formation :
- encouragement des pratiques amateurs (théâtre, danse, musique, arts
plastiques),
- médiation, présence d’artistes dans les écoles, école du spectateur,
- diffusion d’œuvres artistiques accessibles et accompagnées d’actions
de sensibilisation, de compréhension.

UN  PROJET  CULTUREL  T ERR I TOR I A L ( s u i t e )

Une volonté de développer une éducation artistique
et culturelle en milieu rural 

3 Une fois sa rénovation achevée en 2015.
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Château de Barbezieux



L’équipement devra renforcer son rôle actuel de pôle culturel et d’activités, vivant et au service des popula-
tions, grâce à l’amélioration de la qualité des services rendus : salle de spectacles, salles de réunions, salles
de permanences, locaux de répétitions et d’enregistrement, lieux d’hébergement, bureaux et espaces de
stockage.
De ce lieu central, les autres sites du territoire, notamment le conservatoire de Barbezieux, pourront se mettre
en résonnance et diffuser des événements à destination des habitants, des écoles, etc.

L’interconnexion de tous ces sites, permettra de distiller sur l’ensemble du territoire l’activité culturelle et
économique développée au château de Barbezieux.

Un transfert en cohérence
avec la politique intercommunale
Le transfert du CMB dans la CdC4B a permis de reconnaître son
rayonnement et d’enrichir ses perspectives de diffusion.

• disposer d’espaces d’exposition permettant d’entretenir un lien fort
avec les autres sites consacrés aux arts plastiques,

• permettre un accueil de meilleure qualité (hébergement, accès aux
nouvelles technologies, convivialité) pour les artistes professionnels en
résidence,

• accorder une place à tous les publics en aménageant des espaces de
rencontre, de convivialité pour les actions de médiation avec les artistes,

• permettre la tenue de conférences, congrès, sessions de formation
pour tous les publics (artistes, professionnels, associations, institutions,
entreprises, population...),

• disposer d’une infrastructure réseau numérique, une interconnexion
entre tous les espaces permettant la multidiffusion, le partage, la capta-
tion à distance ou le traitement en temps réel de données numériques
(flux audio, vidéo, données techniques).

LA SECONDE, UNE VOCATION ASSOCIATIVE : 

• adapter les salles aux usages en considérant chaque type d’utilisation,
le nombre de personnes concernées, les services à mettre à disposition
des usagers,

• aménager de nouveaux espaces, une salle de réunion conforme aux
exigences modernes (insonorisation, accès internet haut débit, projec-
tion, sonorisation, visioconférence, accessibilité handicapés),

• donner à l’ensemble une cohérence et une facilité d’utilisation permettant
de satisfaire un maximum de demandes :  
- optimiser l’organisation,
- améliorer la qualité du service rendu,
- assurer une gestion efficiente pour la collectivité.

En  s y n t h è s e
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► Le compagnonnage d’un artiste tous les deux ans
Tous les deux ans, un artiste ou un groupe développe un projet artistique
avec le conservatoire de musique qui peut prendre des formes diverses
(production d’un album, cycles d’ateliers, résidences d’artistes menées
sur l’ensemble de l’année scolaire, etc).

Les équipes enseignantes s’approprient pleinement le projet artistique
comme élément pédagogique dans le parcours de l’élève et participent
à son ouverture sociale et culturelle.

► Définition de la programmation artistique et de l’action
culturelle
La CdC4B mène un travail de programmation artistique et d’action cul-
turelle sur son territoire depuis 2005. Les intentions de l’action culturelle
sont les suivantes :

• accorder à la culture un rôle structurant pour le territoire, 

• rendre la culture accessible à tous,

• avec l’enfance et la jeunesse, une priorité pour la CdC4B,

• une démarche qualitative, opposée au «saupoudrage d’ateliers»,
proposée aux partenaires de la CdC4B,

• une démarche de co-construction entre l’enseignant référent de
l’établissement scolaire et/ou du conservatoire, l’artiste et le service
«affaires culturelles» de la CdC4B,

• des ateliers tous suivis par des actions de diffusion (art ou spectacle
vivant),

• des actions culturelles suivies et régulières toute l’année.

Dans ce cadre, le conservatoire de musique s’inscrit dans plusieurs
projets artistiques en permettant aux élèves de rencontrer des artistes
professionnels d’horizons et de disciplines variées (musique du monde,
théâtre, art contemporain, création numérique...).

Les échos de la programmation culturelle dans l’activité du CMB

Projet artistique avec l’artiste ZEDVAN

UN  PROJET  D ’ É TABL I SSEMENT
DANS  LA  DYNAM IQUE  CULTURELLE
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Le CMB, centre de ressources
pour les pratiques amateurs
La pratique amateur occupe une place importante au sein du conserva-
toire (9 % de l’effectif total).

Afin de répondre à sa mission d’accompagnement des amateurs, le
conservatoire s’est doté de dispositifs permettant au mieux d’accueillir
les adultes au sein des différentes classes.

• Inscription dans la limite des 10 % dans les classes instrumentales.

• Inscription dans la limite des 20 % dans les collectifs instrumentaux.

• Pas de limite d’inscription pour les collectifs vocaux.

• Orientation vers une éventuelle pratique professionnelle.

► Les dumistes, les artistes et les écoles
Dans le cadre de l’action culturelle menée par la CdC4B, des résidences
d’artistes sont organisées en milieu scolaire. De manière régulière et
lorsque les projets le permettent, les deux dumistes (enseignants du
conservatoire de musique intervenants en milieu scolaire) intègrent dans
leurs activités d’éveil et d’initiation musicale les projets artistiques des
artistes en résidence. 

De manière générale, le conservatoire de musique et la saison culturelle
ont l’objectif d’intervenir en complémentarité pour contribuer à la mise
en place d’une éducation artistique et culturelle cohérente, efficace
et pertinente sur le territoire avec une grande priorité accordée à la
jeunesse.

► La collaboration avec le réseau départemental des conser-
vatoires autour de projets d’action culturelle communs
Les échanges artistiques et pédagogiques enrichissent le travail en
réseau et facilitent la transversalité entre les arts du spectacle. 
Le regroupement de plusieurs classes autour de projets de diffusion
renforce la cohésion des équipes enseignantes.

Concert Magnificat - VIVALDIDécouverte de la musique avec Sophie ROSSETTI, dumiste
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L’élaboration du projet
Le conservatoire est un pôle de ressources où tout usager potentiel
peut trouver une réponse, la plus exhaustive possible à ses besoins de
formation.

Ont participé à la construction de ce projet :
Les trois membres du conseil pédagogique :
• Sophie ROSSETTI,
• Marie-Claude JÉZOUIN, Jean-Noël DUBOIS.

Les deux directeurs en fonction en 2013 :
• Alain JOURDAIN (directeur pédagogique et administratif),
• Jean-Claude AUDOUIN (directeur artistique). 

Le Directeur Général des Services :
• Arnaud LATOUR.

Le Directeur culturel de la CdC4B :
• Johan-Hilel HAMEL.

La commission des affaires culturelles.

La prise en compte de nouveaux publics
► Les autres établissements culturels du bassin (médiathèques, centre
social et culturel, maison des jeunes et de la culture) ont parfois besoin
d’interlocuteurs pouvant répondre en termes de ressources de compé-
tences et le conservatoire doit être attentif à leurs demandes.

► Les liens avec les secteurs sociaux doivent se développer à travers
les projets dont ils sont porteurs et la réflexion sociale principale est de
se dire : «une école de musique pour tous et pour tous les besoins, com-
ment ?».

► Les liens avec le milieu scolaire et périscolaire.

L’école est un lieu d’accès à la culture qui reste privilégié. Les interven-
tions en milieu scolaire permettent de sensibiliser tous les enfants. Cette
action s’appuie sur les musiciens dumistes, titulaires du Diplôme Univer-
sitaire de Musicien Intervenant (DUMI) ; ceux-ci mettent en œuvre un
éventail important de compétences pédagogiques et artistiques en
direction des enfants.

La CdC4B compte un nombre important d’élèves scolarisés et donc
un large vivier d’enfants susceptibles d’avoir accès à un enseignement
musical spécialisé.

► Le périscolaire va tenir une grande importance dans les années à venir.
Il représente un enjeu éducatif majeur. La réussite scolaire et l’ouverture
culturelle des enfants passent entre autre par des actions culturelles et
artistiques riches d’enseignements.

Dès la rentrée scolaire 2014, les rythmes scolaires vont évoluer et le
conservatoire va jouer un rôle dans le projet éducatif du territoire.

UN  PROJET  DANS  LA  DYNAM IQUE  CULTURELLE ( s u i t e )
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Les démarches fondamentales
et les moyens d’action
Le conservatoire a pour vocation d’accompagner les élèves vers une
pratique artistique amateur autonome et pour certains vers une formation
plus pointue dans un conservatoire à rayonnement plus large.

Son action s’affirme autour de valeurs essentielles :

• l’autonomie,

• le sens de la création,

• le sens de l’analyse et du sensible,

• l’écoute de l’autre et la pratique collective,

• l’intégration dans le territoire,

• l’ouverture sur des publics variés.

Ses moyens d’action sont :

• l’enseignement des diverses esthétiques et pratiques musicales grâce
à des pédagogies adaptées favorisant la formation et la production
artistique,

• un partenariat solide avec l’Éducation nationale par le développement
d’actions de qualité et de projets avec les écoles et les collèges (classes
avec aménagement d’horaire),

• son inscription dans le projet culturel local et départemental,

• son inscription au réseau départemental des écoles de musique,

• sa capacité à animer le territoire principalement rural.

LES  M ISS IONS  ET  QUAL I TÉ
DU  SERV ICE  PUBL IC  D ’ ENSE IGNEMENT

Un service public communautaire
Il repose sur la qualification et la compétence des agents. Ceux-ci doivent
rester attentifs à l’environnement humain et culturel et aux besoins des
usagers et de l’institution.

• L’équipe pédagogique doit s’adapter à l’évolution sociologique des
publics et rester vigilante sur la cohérence de son action dans un contexte
culturel en mutation permanente.

Le personnel du conservatoire, secrétaire, professeurs, directeur est
constitué d’agents diplômés, investis qui restent inscrits dans un
parcours de formation.

• La formation s’articule autour de la formation initiale diplômante et
de la formation continue. Elle permet aux agents de se présenter aux
différents concours de la fonction publique et «d’optimiser» leur activité
pédagogique et culturelle inscrite dans le projet d’établissement.

• Les enseignants du conservatoire sont des artistes pédagogues.
La richesse de leur activité de musicien permet d’enrichir leur pédagogie
en direction des élèves et du service public communautaire.
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Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique est une instance de concertation qui assiste
la direction sur la réflexion pédagogique, sur l’évolution et la qualité du
fonctionnement de l’école ; elle participe au réseau départemental des
conservatoires, grâce à plusieurs temps forts : les séminaires de rentrée,
en commun avec les professeurs du département, les séminaires de fin
d’année et une réunion plénière en janvier. 

Il est composé de cinq professeurs élus pour deux ans par l’équipe
pédagogique.

Le conseil d’établissement
Le conseil d’établissement est une instance de concertation regroupant
des membres de droit :

• le président de la communauté de communes (ou son représentant),

• le vice-président en charge des affaires culturelles (ou son représentant),

• le directeur du conservatoire,

• le président de l’association des parents d’élèves et des membres élus,

• deux représentants des enseignants,

• deux représentants des parents d’élèves,

• deux représentants des élèves.

Le conseil d’établissement étudie les dossiers importants du conservatoire.
Il donne son avis sur les projets artistiques et sur le rapport d’activité.
Il se réunit une fois par an en séance ordinaire sur convocation du président
de la communauté de communes des 4B sud Charente.
Le secrétariat du conseil d’établissement est assuré par le conservatoire.

La commission affaires culturelles
La commission affaires culturelles fixe les orientations de la politique cul-
turelle et donc du conservatoire de musique qui rayonne sur le territoire
de la collectivité. Elle se réunit plusieurs fois par an et est constituée
d’élus. Elle est présidée par le vice-président en charge des affaires
culturelles.

L’équipe administrative
L’équipe administrative se compose de 2 membres :

• un directeur,

• une assistante administrative.

L’organisation de l’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique compte actuellement 12 professeurs, qui se
réunissent 3 à 4 fois par an. Ces réunions sont des temps forts :

• d’échanges d’informations,

• de propositions et de décisions,

• de préparation, mise en œuvre et de suivi des projets,

• de bilan de fonctionnement.

Dans le cadre du suivi pédagogique, les enseignants rencontrent
régulièrement les parents généralement sur rendez-vous, et mettent en
évidence les points faibles et les points forts du parcours de l’élève.
Ce bilan permet soit : 

• de rétablir une situation de réussite,

• d’orienter l’élève différemment.

Le carnet de liaison est également un outil de communication indispen-
sable entre les enseignants et les parents.

LE  FONCT IONNEMENT
INTERNE
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Les classes avec aménagement
d’horaires
Les aménagements d’horaires musique sont différents des classes
CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique), car ils ne réduisent pas
le volume d’heures hebdomadaires de l’enseignement général des élèves.
Les collèges de Barbezieux (Jean-Moulin et Ste-Marie) libèrent les enfants
pendant le temps scolaire pour leur permettre de venir au conservatoire.

La scolarité musicale reste à la charge des familles.

L’orchestre à l'école
Il s’agit de proposer une éducation artistique et culturelle de qualité dans
le cadre d’une pratique musicale collective régulière encadrée par des
enseignants du conservatoire en partenariat avec l’Éducation nationale.
Ce dispositif vise à favoriser le développement de la pratique instrumen-
tale et orchestrale des élèves d’une classe du territoire de la CdC pen-
dant une durée de 3 ans. Il sera ensuite reconduit, tous les 3 ans, avec
les élèves d’une autre école.
Il nécessite des achats d’instruments, lesquels seront prêtés aux élèves
gratuitement afin de permettre à ces derniers de les emmener chez eux
pour travailler.  

Les interventions en milieu scolaire
Dans la perspective de son développement sur le territoire, le conserva-
toire propose à toutes les classes des cycles 2 et 3 du primaire des
interventions régulières.

Actuellement, deux musiciens possédant le Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant, interviennent chaque année dans environ 54 classes
pour un volume de 612 heures annuelles. 
La démarche repose sur une forte implication des enseignants des
écoles. Chaque année, ils sollicitent le conservatoire pour un module
(6 à 8 séances de 40 à 45 minutes proposant un travail sur la voix et le
rythme) ou un projet de diffusion.

Ce projet élaboré avec le musicien intervenant reste en cohérence avec
le projet pédagogique de l’école. La durée d’un projet varie entre 3 et
4 mois et aboutit à un spectacle, un enregistrement ou autre...

Le projet peut concerner plusieurs classes, regroupées en RPI, voire être
transversal à plusieurs groupes scolaires.

Les présentations d’instruments
Le conservatoire propose chaque année et suivant un planning établi des
«découvertes instrumentales». C’est l’occasion pour les enfants du milieu
scolaire d’entendre et d’essayer des instruments, de rencontrer des
artistes pédagogues et de développer leur goût pour la musique.

Afin de permettre à tous les enfants de faire connaissance avec les dif-
férents départements instrumentaux ces présentations sont proposées
au cycle 3 des écoles primaires, CE2, CM1, CM2, sur une durée de
trois ans.

Ces deux dispositifs (interventions et présentations) doivent répondre
aux attentes des familles du territoire.

LES  L I ENS  AVEC  L’ ÉDUCAT ION
NAT IONALE
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Le conservatoire répond à la diversité des motivations en adaptant les
méthodes et les contenus pédagogiques à l’âge de l’élève et à son projet
personnel. L’apprentissage et la pratique musicale mettent en synergie :

• le sensoriel (oreille, voix, rythme, espace),

• le travail instrumental et vocal à travers la technique et le corps,

• le sens de la création, de l’improvisation et de l’imaginaire,

• le développement des connaissances, de la curiosité et de la culture
musicale.

Les instruments proposés au 1er janvier 2013 sont :

• les instruments polyphoniques : piano, guitare,

• les cordes : violon, alto,

• les vents : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone,
cor, tuba,

• les percussions : batterie, percussions européennes et extra-européennes.

CYCLE 1
Âge obligatoire 7 ans

3 à 5 ans 
Chant choral obligatoire

en IC.2
1 h de cours en 1re

et 2e année

1 h 30 de cours à partir
de la 3e année

Éveil 5 ans
1re année 50 min

FORMATION
MUSICALE

FORMATION
INSTRUMENTALE

PRATIQUES
COLLECTIVES

Éveil 6 ans
2e année 50 min

Éveil Instrumental
6 ans 30 min

CYCLE 1
Âge obligatoire 7 ans

3 à 5 ans 
30 mn

Obligatoire à partir
de la 3e année
en cycle 1

Ensemble instrumentaux
ou vocaux

� �

Cu r su s  d ’ é t udes
ÉVEIL MUSICAL / CYCLE 1

L’ORGAN ISAT ION  PÉDAGOG IQUE
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Suite du
CYCLE 2 - 1 à 3 ans

1 h 30
�

Examen de fin de cycle
�

U.V. de formation
musicale

CEPI
Cycle Professionnel 

2 ans
1 h 30 de cours
avant option

2 ans
40 mn de cours
avant option

Obligatoire sur tout
le cycle 2

contrôle continu
U.V. pratiques
collectives

Parcours
personnalisé 2 ans

atelier de culture
musicale 1 h

Pratique instrumentale 
45 min

Attestation
finale

Validation
d’acquis (test)

Orientation vers le brevet de fin de cycle 2
Sous forme de modules capitalisables

Brevet de fin de cycle 2

Validation
d’acquis sous forme
d’évaluation (2245)

FORMATION
MUSICALE

FORMATION
INSTRUMENTALE

PRATIQUES
COLLECTIVES

Suite du
CYCLE 2 - 1 à 3 ans

40 à 45 mn
�

Examen de fin de cycle
�

U.V. instrumentale

CYCLE 3
de formation pratique

amateur

� �

C u r s u s  d ’ é t u d e s
CYCLE 2

�

�
Certificat d’étude (CEM)

2 à 4 ans - 300 h

Formation Musicale : 1 h 30

Pratique instrumentale : 45 à 60 mn

Pratique collective : 1 h à 1 h 30 mn

Dossier de l’élève

Examen de fin de cycle

Certificat d’études musicales

Formation continuée
2 à 4 ans

Choix des modules en fonction
des objectifs : de 50 mn à 1 h

Évaluation par module

Validation des modules sous forme
d’évaluation par le professeur

OU
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► Troisième cycle
Avec l’obtention du brevet de fin de second cycle, l’admission se fait au-
tomatiquement en troisième cycle. Trois voies sont ouvertes aux élèves :

• le troisième cycle de formation à la pratique amateur débouchant sur
un Certificat d’Études Musicales (CEM),

• la formation continuée ou complémentaire,

• le CEPI : Cycle d’Enseignement Professionnel Initial.
L’admission au CEPI est subordonnée à la réussite d’un examen d’en-
trée, organisé dans le cadre du réseau régional des conservatoires de
Poitou-Charentes.

Le projet de l’élève
Le projet de l’élève doit être clairement établi avec l’équipe pédagogique
et s’inscrire dans un parcours de formation respectueux du rythme et
des objectifs de chacun dans la limite de l’organisation pédagogique de
l’établissement.

À partir de la sixième année d’enseignement (2245)* l’élève pourra inté-
grer le parcours personnalisé avec un choix de modules adaptables à
son projet de développement personnel. La formation musicale restant
obligatoire sous forme d’ateliers de culture musicale.

L’élargissement de la formation
Lors de son parcours au sein de l’établissement, l’élève va découvrir dif-
férentes formes d’esthétiques et s’enrichir au contact de professionnels
des arts, de la scène et des médias, ceci, grâce à différents partenariats
appropriés et à une collaboration étroite avec le service culturel de la
communauté de communes des 4 B.

L’organisation des études
► Cycle d’éveil
Éveil 5 ans, éveil 6 ans.
Ces classes sont réservées aux enfants inscrits en maternelle (5 et 6 ans).
Les objectifs et les contenus sont les suivants :
• chant,
• découverte de l’environnement sonore,
• développement des capacités d’écoute, de mémoire,
• découvertes instrumentales,
• épanouissement corporel.

► Premier cycle
Le premier cycle est un cycle de découverte et d’expérimentation.
Sa durée est de trois à cinq ans. À partir de la troisième année, l’élève
peut demander une validation d’acquis devant jury (examens).

À la fin de ce cycle, l’élève a acquis des bases techniques et musicales.
Il a participé à des auditions publiques et à des concerts donc à la vie
musicale du conservatoire.

► Second cycle
Avec avis favorable à l’examen de fin de premier cycle, l’admission se
fait automatiquement en second cycle. Ce cycle permet d’affiner, d’appro-
fondir, de développer et de consolider les acquis du premier cycle.

La durée du second cycle est de 3 à 5 ans.

Deux possibilités s’offrent aux élèves à la fin de la deuxième année :

• le cursus diplômant, d’une durée de deux à trois ans.
Ce cursus est conclu par le brevet de fin de deuxième cycle qui est
délivré après l’obtention de trois unités de valeur : la formation musicale,
la formation instrumentale, les pratiques collectives.

• Le cursus non diplômant.

Une attestation spécifique de formation valide ce parcours.

ORGAN I SAT ION  PÉDAGOG IQUE ( s u i t e )

* 2245 : deuxième année de second cycle
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► Découverte, formation et culture musicale
Le cours de formation musicale est en lien direct avec le cours de forma-
tion instrumentale. 
Son enseignement s’appuie sur le sensoriel avec une mise en pratique
par le chant et par l’instrument.

À partir du 2245, les enfants peuvent suivre les ateliers de culture musicale.

L’évaluation
L’évaluation est un élément important de la pédagogie. Elle met en évi-
dence la progression de l’élève ainsi que la cohérence de l’enseignement
face aux objectifs et au contexte éducatif de l’élève.
La démarche d’évaluation s’appuie sur les points suivants :

le contrôle continu : est précisé sur un bulletin semestriel sur lesquels
sont portés les appréciations des professeurs. Ce document, envoyé aux
parents est un outil important pour le suivi pédagogique de l’enfant,

l’évaluation en fin de cycle : concerne les élèves en parcours diplômant.
Elle est organisée pour le premier et le second cycle au niveau départe-
mental et conduit à la délivrance d’un diplôme départemental.
Les différents jurys, composés du directeur et de personnalités
extérieures au réseau apprécient le niveau des élèves en tenant compte
du contrôle continu et de la prestation à l’examen de fin de cycle.
Le troisième cycle est validé par l’obtention d’unités de valeur (U.V.)
correspondant aux matières principales et complémentaires.

L’orientation : peut se faire à tout moment de la scolarité après dialogue
avec l’élève, sa famille et les professeurs. La décision sera placée sous
la responsabilité de la direction.

Le développement des pratiques
collectives
La pratique collective est un point fort dans l’apprentissage de l’élève.
Le travail en groupe conforte la motivation et l’engagement de l’élève.
Il regroupe plusieurs valeurs, comme l’écoute, l’échange et la communi-
cation et contribue ainsi à l’enrichissement social de l’élève.

De nouveaux outils technologiques
L’utilisation des outils multimédias et de l’informatique sont indispens-
ables dans la formation de l’élève.

Une ou plusieurs salles pourront être équipées d’outils informatiques
adaptés (logiciel d’écriture et de composition) afin d’enrichir les pratiques
pédagogiques et d’être plus en phase avec les élèves (ateliers de culture
musicale).

Les disciplines enseignées
► Instruments :
• bois (flûte traversière, clarinette, saxophone),

• cuivres (trompette, trombone, cor, tuba),

• cordes (alto, violon, violoncelle, guitare classique),

• claviers (piano),

• percussions (batterie, timbales, percussions, claviers...).

► Pratiques collectives
Les pratiques collectives sont au centre de la pédagogie développée par
l’école. La musique d’ensemble est intégrée à la pratique de l’élève dès
la 1re année.

• Ensembles instrumentaux spécifiques : ensemble de flûtes traversières,
de saxophones, de clarinettes, de cordes, de cuivres, de guitares et de
percussions.

• Ensemble de répertoire varié : ensemble instrumental.

Les cours d’éveil s’adressent
aux enfants de 5 et 6 ans.
Lors de la seconde année d’éveil,
les enfants peuvent commencer un
éveil instrumental sous forme d’atelier
tournant dans les divers départements
instrumentaux du conservatoire.
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Les moyens techniques
L’école s’appuie principalement sur l’équipe technique de la CdC4B
pour différentes interventions dans les locaux de l’école mais également
pour la logistique des concerts et manifestations.

Elle a à disposition le matériel technique et le régisseur du théâtre du
château.

Les locaux
L’établissement occupe une grande demeure bourgeoise du XIXe siècle
située au cœur de la ville-centre du territoire. Sa proximité avec le théâtre
et le centre socio-culturel favorise les échanges et les partenariats.

L’établissement de 1 303 m2 comprend :
• 12 salles d’enseignement,
• 1 auditorium,
• 1 grande salle de répétition,
• 1 salle de réunion,
• 1 salle d’étude,
• 1 salle des professeurs,
• des locaux administratifs.

Les conditions d’accès
► Tarifs - Dégrèvements
Le montant des droits d’inscription n’a pas subi de grosse augmentation
depuis quelques années ; un dégrèvement tarifaire est appliqué aux
familles inscrivant plusieurs enfants dans l’établissement.

Par ailleurs, l’application du quotient familial est effective depuis  la rentrée
de septembre 2013 pour les élèves résidant sur la CdC4B.

Ces deux dispositifs sont mis en place dans l’objectif d’encourager
l’accès à la pratique musicale pour le plus grand nombre.

Harmonisation départementale des tarifs : les tarifs actuellement
en vigueur au sein des conservatoires du réseau départemental sont
sensiblement comparables.

Les techniques de communication
► Nouvelles technologies
Le conservatoire s’est doté en 2012 du progiciel i.Muse pour le fonction-
nement pédagogique et administratif de l’établissement.

Les professeurs peuvent ainsi remplir en ligne, depuis leur domicile, les
évaluations des élèves et consulter la base des données administratives
et pédagogiques. Le but à moyen terme serait d’ouvrir aux familles
l’accès à leurs données personnelles via le progiciel i.Muse.

► Information et communication, outils indispensables
Site internet de la CdC4B : www.cdc4b.com
Le conservatoire prend une place dans la communication de la CdC4B.
Il édite d’une manière régulière des documents lui permettant de com-
muniquer sur ses actions (affiches, livrets, plannings, etc).

LES  MOYENS  MATÉR I ELS
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