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PREAMBULE
1. Le mot de la vice-présidente en charge du conservatoire
Le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de l’Agglomération de La Rochelle fait partie des établissements d’enseignement public de la Musique
et de la Danse, et à ce titre, il a l’obligation d’établir un Projet d’Etablissement. Le précédent projet avait été élaboré pour la période 2013-2018.
Au-delà des obligations réglementaires, le Projet d’Établissement constitue un moment important dans la vie d’un conservatoire. Ce nouveau projet doit
permettre, au regard des besoins du territoire, d’identifier les missions et rôles du Conservatoire, d’en définir les grandes orientations et domaines
d’intervention, ainsi que de prioriser les actions et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, dans une articulation cohérente et équilibrée des
dimensions pédagogiques, artistiques, sociales et culturelles. C’est ainsi un véritable projet politique qui doit être adopté par délibération par la
collectivité en charge, à savoir la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Un Projet d’Établissement est avant tout un outil pédagogique. Il relève d’une démarche participative. Le personnel du C.R.D.- équipes technique et
administrative, enseignants - mais aussi les usagers - étudiants, parents d’élèves, les équipes de la collectivité et moi-même, vice-présidente en charge du
Conservatoire, ainsi que les partenaires associés, nous sommes largement investis et mobilisés pour l’élaboration de ce document. La démarche de
réflexion s’est engagée par un état des lieux de l’activité du Conservatoire, afin de pointer ses forces et ses faiblesses et, à partir de ces éléments, de
dégager des perspectives d’évolution.
Réunis en trois commissions - Pédagogie, Fonctionnement, Réseaux et Partenariats-, à la lumière de cet état des lieux et des orientations politiques, les
participants ont établi un document concerté définissant les orientations majeures et les actions à mettre en place en priorité : a ainsi été réaffirmée la
volonté de faciliter l’accès du plus grand nombre aux ressources et aux actions culturelles. Le Conservatoire se doit en effet d’être ouvert à tous, à
l’écoute de la population de son territoire, et en tant que C.R.D., au service des différents échelons territoriaux.
Même si le Conservatoire mène déjà de nombreuses actions dans ce sens, le Projet d’Etablissement atteste de sa volonté et son souhait de remplir
pleinement sa mission de pôle-ressource de l’enseignement musical et chorégraphique sur l’agglomération mais également plus largement, sur le
territoire départemental, en partenariat avec le tissu culturel existant, que ce soit en matière de formation professionnelle, de documentation
pédagogique et artistique, de spectacles, de concert ou de création.
La recherche constante du dévelopement et d’accessibilité, la nécessaire solidarité avec les différents territoires et acteurs de la culture et de l’éducation
nécessitent de préserver et développer la qualité et l’équité de l’offre. L’évolution de la société et des usages oblige le service public à s’adapter
constamment au monde de l’enfance, de l’adolescence, voire de l’adulte, en fonction des projets et des possibilités de chacun. Ceci nécessite une
approche pédagogique adaptée et nouvelle, qu’il s’agisse de sensibilisation ou de découverte, d’un accompagnement à la pratique amateur ou pour ceux
qui en ont le souhait et les aptitudes, à la préparation d’une carrière professionnelle. C’est bien ce rôle que le Conservatoire doit remplir dans un esprit
collectif et contributif.
Aussi, revient-il à tous, dès maintenant et durant la vie du Projet d’Etablissement, de faire vivre ce nouveau Projet d’Etablissement ambitieux !

Martine VILLENAVE
Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération
en charge du Conservatoire et du Réseau des Ecoles de Musique et de Danse
novembre 2019
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2. Rappel des missions d’un CRD
Le Conservatoire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, classé par l'Etat dans la catégorie des "Conservatoires à Rayonnement
Départemental" doit répondre à des missions fixées à l'échelon national par l'Etat, actualisées en fonction de critères pluriannuels d'une part, et
donc communes à tous les établissements nationaux classés, et à des missions fixées à l'échelon local par les collectivités de rattachement,
d'autre part.
Dans le cadre de ce classement, le CRD de l’agglomération de La Rochelle assure un enseignement de la musique et de la danse, de l’initiation
au diplôme national d’orientation pédagogique (DNOP), appelé à être remplacé par un Cycle Préparatoire à l’Enseignement supérieur (CPES).
Le renouvellement du classement de l’établissement est intervenu en 2016, après inspection et consultation des services du Ministère de la
Culture.
Selon l’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 missions communes aux trois grandes catégories d'établissements classés sont les suivantes :
1. Des missions d'éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, organisé en cursus définis à l'annexe 1.
A cette fin, les établissements favorisent l'orientation des élèves tout au long de leur formation. Ils accompagnent leur projet et
développent des collaborations entre spécialités artistiques, notamment lors des phases d'éveil et d'initiation ;
2. Des missions d'éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les établissements d'enseignement scolaire,
notamment dans le cadre d'activités liées aux programmes d'enseignement, de classes à horaires aménagés, d'ateliers, de
jumelages, de chartes départementales de développement de la pratique chorale et vocale ou de dispositifs similaires en danse et
en art dramatique ;
3. Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en offrant un environnement adapté.
4. Des missions de sensibilisation, de diversification et de développement des publics, de participation à la vie culturelle de leur aire
de rayonnement.
A cette fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques et à l'accueil d'artistes et ils entretiennent
des relations privilégiées avec les partenaires artistiques professionnels, en particulier avec les organismes chargés de la création
et de la diffusion.
Pour accomplir l'ensemble de ces missions, les établissements constituent des centres de ressources pour la documentation, l'information,
l'orientation et le conseil des usagers.
Cependant, tous les établissements d'enseignement artistique spécialisé n'offrent pas les mêmes "services" selon leur implantation
géographique sur le territoire national. En fonction de leur taille, de leurs ambitions, de leur potentiel, de la volonté des élus locaux, les
conservatoires peuvent se voir donc confier des missions sensiblement différentes.
novembre 2019
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1. LA METHODOLOGIE
L'élaboration du projet d'établissement s'est déroulée dans le cadre d'un démarche participative associant l'ensemble des acteurs de la vie du
conservatoire. Le principe retenu était la production régulière de documents de travail transmis à tous afin de permettre à chacun de contribuer
selon son degré d'intérêt et d'engagement par le biais de compléments, de propositions de modifications ou d'amendements.
Les principales instances d'appui à la démarche ont été les suivantes :
3 Réunions plénières de l’ensemble du personnel du CRD
3 Réunions de chacune des commissions ouvertes par thématique
o Pédagogie et organisation des études (membres de l’équipe pédagogique du CRD)
o Fonctionnement et communication (membres de l’équipe pédagogique et administrative du CRD)
o Partenariats (réseau et partenaires culturels communautaires et membres de l’équipe du CRD)
3 réunions du comité de pilotage pour validations des axes et objectifs retenus
Le comité de pilotage est constitué de :
o La vice-présidente de la CDA en charge du conservatoire
o Le directeur général adjoint des services
o L’équipe de direction du conservatoire
o La responsable de l’action culturelle
o Les représentants du personnel élus au conseil d’établissement
o Les coordinateurs pédagogiques des départements du CRD
Planning de l’élaboration
o Septembre 2018 à Juin 2019
o Eté 2019
o Septembre 2019
o 25 novembre 2019
o 5 décembre 2019
o Décembre 2019

novembre 2019
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Réunions plénières et réunions des commissions avec validation du comité de pilotage
Rédaction définitive
Validation du projet par l’équipe du CRD et le comité de pilotage
Passage en comité technique
Conférence des maires de l’agglomération
Délibération du conseil communautaire
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2. LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET SOCIOLOGIQUE
2.1. La Communauté d’Agglomération
La Communauté d'Agglomération de La Rochelle est constituée
de 28 communes réunies depuis 2014 en son sein.
La Communauté d’Agglomération est un EPCI créé en janvier
2000.
Outre
ses
compétences
obligatoires
(développement
économique, aménagement de l’espace, politique de la ville),
elle a choisi parmi les compétences optionnelles de gérer les
différents équipements culturels structurants (la Scène Nationale
– La Coursive-, la Médiathèque Michel Crépeau, l’Espace
Musiques Actuelles – La Sirène - et le Conservatoire de Musique
et de Danse) bien que n’ayant pas pris la compétence culturelle
globale.

•
•

novembre 2019

Un territoire
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Nom *
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Population Population
2016
2009

%
(+/-)

Densité
hab./km2

La Rochelle
(siège)

75 736

74 707

+1,38

2 664

Angoulins

3 880

3 720

+4,3

494

Aytré

8 706

8 858

-1,72

712

Bourgneuf

1 216

Châtelaillon-Plage

5 923

6 081

+2,67

899

Clavette

1 357

Croix-Chapeau

1 240

Dompierre-sur-Mer

5 387

5 282

+2

294

Esnandes

2 056

2 040

+0,82

276

L'Houmeau

2 842

2 073

+37,1

La Jarne

2 473

2 349

+5,27

294

La Jarrie

3 224

Lagord

7 100

7 243

+2,02

883

Marsilly

3 003

2 536

+18,41

252

Montroy

881

* Communes d’origine de la CDA
* Communes intégrées en 2014

221

Nieul-sur-Mer

5 767

5 618

+2,65

526

Périgny

8 281

7 153

+15,77

768

Puilboreau

5 993

5 322

+12,62

761

Saint-Christophe

1 364

100

Saint-Médard-d'Aunis

2 232

99

Saint-Rogatien

2 187

1880

+16,33

421

Sainte-Soulle

4 401

3 522

+24,96

202

Saint-Vivien

1 252

1 027

+18,45

151

Saint-Xandre

4 718

4 548

+3,74

355

Salles-sur-Mer

2 103

1 953

+7,68

150

Thairé

1 675

89

Vérines

2 220

166

Yves

1 475

57
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2.2. Répartition des élèves en fonction de leur origine géographique
CDA DE LA ROCHELLE
Ville de La Rochelle
CDA Hors La Rochelle

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ANGOULINS
AYTRE
BOURGNEUF
CHATELAILLON-PLAGE
CLAVETTE
CROIX-CHAPEAU
DOMPIERRE S/MER
ESNANDES
LA JARNE
LA JARRIE
LAGORD
L'HOUMEAU
MARSILLY
MONTROY
NIEUL S/MER
PERIGNY
PUILBOREAU
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-MEDARD…
SAINT-ROGATIEN
SAINTE-SOULLE
SAINT-VIVIEN
SAINT-XANDRE
SALLES S/MER
THAIRE
VERINES
YVES

HORS CDA

1037
726
311
73

Les constats suivants peuvent être faits:

novembre 2019

o

Concernant les origines géographiques, le rapport des élèves au sein de la CdA est simple : 65% des élèves sont originaires de La
Rochelle et 28% originaires d’autres communes de la CdA.

o

Les effectifs globaux correspondent à un taux de pénétration de 2,31% de la population de la CdA et de 0,96% de la population de la
ville de La Rochelle.
Ces chiffres sont très proches de ce qui est constaté généralement dans les conservatoires et les collectivités similaires, sachant que
les chiffres totaux (dans les statistiques disponibles) intègrent un nombre significatif d’élèves ne résidant pas dans les collectivités.
Il est plus pertinent à ce stade de l’état des lieux de relever que le nombre de 1110 élèves correspond à la moyenne nationale des CRR
et CRD, les effectifs des CRD se situant entre 500 et 1500 élèves.
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2.3. Répartition des familles en fonction des tranches tarifaires
Une politique tarifaire sociale a été mise en place à la rentrée 2016, conformément au cahier des charges du Ministère de la Culture, pour
favoriser un accueil de publics plus diversifiés. Cette tarification n’a pas évolué depuis 3 ans, mais les tranches ont été révisées après la
première année pour être mieux ajustées.

Tarifs 2019/2020
Frais d'inscription
(sauf CHAM et CHAD)

Elèves CdA

Elèves hors
CdA

25

50

Tarifs trimestriels

Elèves CdA
T1

Tranches de quotient familial

<500 €

T2
de 501 €
à 650 €

T3
de 651€
à 800 €

T4
de 801 €
à 1200 €

T5
de 1201 €
à 1450 €

T6
de 1451 €
à 1850 €

T7

Elèves hors
CdA

> 1851 €

CURSUS COMPLETS (sans condition d’âge) – 1 instrument + pratique(s) collective(s) ou 1 Dominante Danse
Initiation (musique et danse)
Tronc commun
Cursus complet (musique OU danse) *

22
44
44

36
72
72

47
94
94

55
110
110

58
116
116

59
118
118

61
121
121

110
220
220

Parcours adulte 2 (1 pratique collective et 1 instrument)

44

72

94

110

116

118

121

220

66

107

140

165

173

177

182

330

88

144

188

220

232

236

242

440

Double cursus : 2 instruments
OU 2 dominantes danse
OU 1 instrument et 1 dominante danse
Triple cursus et plus

CURSUS AMENAGES MUSIQUE ** (sans condition d’âge) – Pratique(s) collective(s)
1 seule pratique collective
2 pratiques collectives

22
34

36
55

47
72

55
85

58
89

59
91

61
94

65
95

Dispositifs conventionnés (élèves provenant des dispositifs
écoles & orchestre) ***

22

36

47

55

58

59

61

65

34
56

55
91

72
119

85
140

89
147

91
150

94
155

95
160

152

247

323

380

399

407

418

/

165

174

177

183

195

CURSUS SPECIFIQUES
Cursus CHAM ou CHAD
Cursus CHAM ou CHAD + une pratique (musique ou danse)
Formation préprofessionnelle
Atlantique Ballet Contemporain (ABC)*

ENTRAÎNEMENT REGULIER DU DANSEUR (sous conditions ****) – cotisation annuelle
1 matinée / semaine selon le calendrier ABC

66

108

141

* Les lycéens, en internat ou étudiants / classes préparatoires bénéficient du tarif élèves CdA quel que soit leur lieu de résidence
** Impossibilité de suivre les cours à l’unité et/ou à la carte
*** Tarifs applicables la 1ère année uniquement
**** Ouvert au plus de 18 ans, 1 matinée hebdomadaire prédéterminée dans la formation ABC – cotisation annuelle payable en une seule fois au 1er trimestre
novembre 2019
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Répartition des familles (foyers fiscaux) par tranches

Année 2018-2019
Nombre de familles

%

QF1

212

28%

QF2

45

6%

QF3

48

6%

QF4

151

20%

QF5

87

11%

QF6

107

14%

QF7

112

15%

nbre total

762

100%

A propos de cette répartition, on peut constater que,
comme on le voit régulièrement au niveau national,
le CRD de la CdA de La Rochelle obéit à la « loi des
3 tiers » :
•
•
•

novembre 2019

1er tiers pour les tranches 1 à 3
2e tiers pour les tranches 4 et 5
3e tiers pour les tranches 6 et 7
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2.4.

Le réseau de l’enseignement artistique de l’agglomération

Le réseau des écoles de musique et de danse de la CdA de La Rochelle comprend 11 établissements distincts chargés de l’enseignement de la
musique et/ou de la danse :
•
•
•

Le CRD
1 école municipale
9 écoles associatives

Ce réseau est structuré par un schéma d’orientation pédagogique qui régit de façon globale l’ensemble des dispositions pédagogiques et
administratives des établissements et des liens qui les unissent.
Toutefois, il est limité par l’autonomie structurelle de chaque établissement.
Des réunions régulières des comités qui le pilotent - stratégique, technique et pédagogique -, à l’initiative du CRD, permettent de faire
évoluer les structures et de favoriser une uniformisation de la proposition d’enseignement artistique sur le territoire de l’agglomération.
Les écoles sont accompagnées financièrement par la CdA et doivent établir des liens de collaborations entre elles et avec le conservatoire.
Le CRD accompagne l'action des écoles (parc instrumental, bibliothèque, moyens et compétences pédagogiques, possibilités de poursuite
d'études au-delà du cycle 2..).
Les écoles peuvent, quant à elles, apporter des ressources en locaux, un champ de recrutement d'élèves, une complémentarité de certains
domaines (ex : musiques actuelles) ou de certaines compétences (ex : accueil de personnes en situation de handicap).
Il reste encore cependant à faire évoluer, selon les conseils d’administration et les coordinateurs des écoles, d'une part un "mode d'emploi" de
ces ressources et une information efficace sur celles-ci et, d'autre part, une organisation et une coordination plus efficaces du réseau luimême pour en poursuivre la structuration.
On relève par ailleurs que le réseau fonctionne essentiellement sur la base des relations que les enseignants sont capables de nouer sur le
plan personnel : les projets naissent souvent de rencontres bilatérales plutôt qu’institutionnelles, même si un effort constant est apporté sur
des co-constructions pédagogiques à l’intérieur du réseau.
D'une façon générale, le CRD reste très engagé dans son action en direction des écoles du réseau du fait des enjeux importants en termes de
structuration de l’offre et des parcours, de cohérence des enseignements, de programmation culturelle, d’animation du territoire, de règles
tarifaires, de disponibilités des ressources matérielles.

novembre 2019
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EFFECTIFS DU RESEAU DES ECOLES DE L’AGGLOMERATION
Commune
La Rochelle
(Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse)

Aytré
(Ecole municipale Musique et Danse)

Chatelaillon-Plage
(Musicadanse- Ecole Associative Musique et Danse)

Lagord
(Association Ste-Cécile - Ecole Associative Musique)

L’Houmeau
(Arpège - Ecole Associative Musique)

Périgny
(Ecole Associative Musique)

Périgny
(Co Ainsi Danse - Ecole Associative Danse)

Puilboreau
(Mille et Une Notes - Ecole Associative Musique)

Puilboreau
(A Deux Pas de Là - Ecole Associative Danse)

Sainte-Soulle
(Ecole de Musique de la Petite Aunis - Ecole Associative Musique)

Sainte-Soulle
(Ecole Associative Danse)

TOTAL

Effectifs 2018

Effectifs 2015

1110

1083

165

195

471

451

213

214

40

21

265

239

405

407

289

311

318

294

88

92

93

89

3 457

3396

On constate suivants une grande stabilité du nombre d’élèves inscrits au CRD et dans les écoles du réseau, liée au rythme habituel de progression
dans les cursus d’études du CRD et le plafonnement annuel d’augmentation des subventions allouées par la CdA au réseau.
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3. LE CONSERVATOIRE
3.1. La structure
3.1.1.

Les locaux

Les locaux du CRD sont scindés en deux lieux :
• Administration et enseignement musical au 39 rue Thiers à La Rochelle
• Enseignement chorégraphique dans 4 studios de danse au 5 rue de l’Arsenal à La Rochelle
Si les studios de danse répondent convenablement à l’exigence des pratiques, il n’en est pas de même pour les locaux de
l’administration et de la musique, dans la mesure où les salles sont souvent inadaptées pour l’enseignement de la musique et
surtout en nombre insuffisant.
Ces manques seront comblés par la construction d’un nouveau conservatoire qui permettra de réunir tous les enseignements en un
même lieu et de disposer d’un véritable outil de diffusion avec un espace de 350 places pouvant accueillir l’ensemble des
productions qu’un CRD peut proposer.
3.1.2.

L’équipe
Direction
• Christophe MAUVAIS, directeur
• Joëlle GASSELING, adjointe pédagogique
• Florence VEDRENNE, adjointe administrative
Assistantes accueil & scolarité
• Christel DULONG
• Isabelle PELTIER
• Emilie COLLET
Accueil
• Marianne BRULLER (accueil et spécificités danse)
• Sophie BOUSSET (accueil et surveillance générale des locaux)
• Claude CARTA (accueil et régie des ensembles et des matériels)
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Administration
• Florence NICOT (assistante administrative)
• Marlène JULIEN (comptabilité)
&
Action Culturelle
• Marine NOUHAUD, responsable
• Julien MOQUAIS, régisseur
Médiathèque
• Olivier GINESTET, responsable
&
57 enseignants et accompagnateurs dispensant 829h45 d’enseignement hebdomadaires.

ORGANIGRAMME DU CRD - 2018

DIRECTEUR
Christophe MAUVAIS

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
MEDIATHEQUE

ADJOINTE PEDAGOGIQUE

Florence VEDRENNE

Joëlle GASSELING

Olivier GINESTET

ACTION CULTURELLE
Marine NOUHAUD, Responsable
Julien MOQUAIS, Régisseur

ACCUEIL - SCOLARITE
COMPTABILITE

Emilie COLLET
Christel DULONG

Marlène JULIEN

Isabelle PELTIER

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

ENSEIGNANTS

Florence NICOT

ACCUEIL
Sophie BOUSSET
Marianne BRULLER
Claude CARTA
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3.1.3.

novembre 2019

Les instances et les outils de concertation

•

Un conseil d’établissement qui se réunit 1 fois par an minimum

•

Un conseil pédagogique qui se réunit 4 à 6 fois par an, en fonction des besoins

•

Une association de parents d’élèves (APEC) qui fonctionne en parfaite harmonie avec l’équipe du CRD

•

L’établissement dispose d’un règlement intérieur et d’un règlement pédagogique

Projet d’établissement - CRD de l’agglomération de La Rochelle
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3.2. La pédagogie
3.2.1.

La structure générale du cadre pédagogique & organisation des études au CRD

Dans le cadre de ses missions fixées par le ministère de tutelle, le conservatoire de la CdA de La Rochelle assure les fonctions suivantes en
lien étroit avec la pédagogie mise en place au sein de l’établissement :
• Enseignement et pratiques individuels et collectifs de la musique et de la danse de l’initiation au diplôme
• Diffusion de spectacles et concerts professionnels (professeurs) et amateurs (élèves)
• Interventions en milieu scolaire
• Organisation de master-classes et d’ateliers spécifiques (improvisation et création)
• Accueil et résidences d’artistes
• Mise à disposition de locaux et de matériel
Dans les domaines suivants :
• Musiques instrumentales et vocales
o Musique ancienne
o Musique classique, moderne et contemporaine
o Musiques actuelles amplifiées et Jazz (dont MAO / Musique assistée par ordinateur)
o Accompagnement

novembre 2019

•

Erudition
o Formation musicale
o Ecriture - Composition
o Culture / Analyse / Histoire de la Musique

•

Danse
o
o
o
o
o
o
o

Danse classique
Danse contemporaine
Danse jazz
Formation musicale danseur
Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
Culture chorégraphique
Accompagnement
Projet d’établissement - CRD de l’agglomération de La Rochelle
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Les études sont organisées selon le Schéma National d'Orientation Pédagogique (SNOP) du ministère de la culture, avec des dispositifs propres à
l'établissement quand ils ne sont pas précisés dans le SNOP, en fonction des orientations des politiques publiques de la collectivité.
Un règlement pédagogique, mis en œuvre en septembre 2010, définit l’organisation des études en conformité avec les Schémas Nationaux
d’Orientation Pédagogique du ministère de la culture (SNOP) dans sa version 2008 pour la musique et dans sa version 2007 pour la danse.
Il est actualisé en même temps que ce projet d’établissement pour mieux correspondre à l’évolution de l’organisation des études.

3.2.1.1.

Principes des cursus de formation et spécificités du CRD de l’agglomération de La Rochelle

Conformément à ces schémas nationaux, les parcours de formation sont proposés selon les données suivantes :
• Cycle d’Initiation et Tronc Commun « Musique et Danse » (en cours d’évolution)
L'objectif de ces deux années de formation initiale est de permettre à chaque enfant de choisir en pleine connaissance de cause le
parcours qu’il a envie de suivre au sein du conservatoire : la musique (instrument ou voix) ? la danse ?
Les enfants admis dans ces classes sont considérés comme des élèves à part entière. Ils débutent ainsi leur cursus d'études qui
comprend des cours de formation musicale, de chant choral et de travail corporel. Ils sont accompagnés dans leur démarche par un
professeur de Formation Musicale (avec une orientation spécifique rythmique), un professeur de chant choral et un professeur de
danse.
Au cours de ces deux années, il va pouvoir ainsi :
• Faire l’expérience de l’univers sensoriel auquel il va se trouver confronté tant en musique qu’en danse, par la voix, le
corps
• Rencontrer chaque instrument de musique enseigné au conservatoire dans sa pratique personnelle et dans l’usage en
orchestre ou en ensemble
• Assister aux répétitions des ensembles
• Assister aux cours de danse
A l’issue de la 2e année de ce cycle d’initiation, les élèves peuvent faire leur choix définitif à la fin du 2e trimestre et commencer
ainsi directement le cursus instrumental pour lequel ils s’engagent dans la durée.
L’admission dans les classes d’instrument se fait en fonction des places disponibles après un entretien avec l’enfant et sa famille.
Les élèves qui souhaitent commencer la danse dès la 2e année peuvent bénéficier d’un cours spécifique de débutants qui leur
permet d’avoir un premier contact avec le travail du corps dans un contexte chorégraphique.
novembre 2019
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•

Les cycles de formation
Les études sont structurées en 3 cycles de durée variable de 3 à 5 ans avec possibilité, par exception pour les élèves qui
ne peuvent suivre l’intégralité des cours des cursus, de suivre un parcours personnalisé de pratique artistique à partir du
milieu du cycle 2.

•

Le cycle d’orientation professionnel (CEPI / COP / CPES) en collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Poitiers et les Conservatoires à Rayonnement Départemental d’Angoulême, de Châtellerault et de Niort (le
Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais a quitté le réseau en 2017 faute d’élèves dans ce cycle)
Le CRD de La Rochelle a participé, au sein de l’ex-région Poitou-Charentes en réseau avec les 5 autres établissements
classés, à la mise en place historique du CEPI (Cycle d’Orientation Professionnelle Initial) pour la musique et la danse en
son sein.
Après plus de 10 ans de construction et de gestion commune en réseau de ce cycle et du diplôme terminal (Diplôme
National d’Orientation Professionnel), et suite à la loi de janvier 2018 relative aux changements apportés aux études des
conservatoires par le Ministère de la Culture, le CRD de l’agglomération de La Rochelle a bénéficié d’un agrément
immédiat pour la mise en place du nouveau Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES).
Cet agrément devra être renouvelé en mai 2020 au plus tard, et, à cette fin, les établissements du « territoire » PoitouCharentes ont décidé de travailler ensemble pour l’obtenir conjointement au titre du réseau existant.
Ce travail est l’un des axes majeurs de ce projet d’établissement.

•

Parcours adultes
Si certains adultes font le choix d’un parcours traditionnel au conservatoire, l’équipe a choisi d’accueillir des adultes au
sein des pratiques collectives musicales : ils bénéficient dès lors d’un accompagnement instrumental en petits groupes
pour leur permettre de suivre au mieux la progression des ensembles. En danse, la réflexion est en cours.

3.2.1.2.

Evaluation des élèves

L’évaluation des élèves est organisée annuellement, en fonction du rythme des élèves et de leur évolution dans les cycles.
Avec leurs professeurs, ils rencontrent l’équipe de direction au moins une fois dans l’année au cours d’auditions intra ou intercycles en fonction de leur situation dans les cursus.
Officiellement l’évaluation de l’élève comporte trois aspects différents mais complémentaires :
• le dossier de l’élève
• le contrôle continu
• l’examen terminal en fin de cycle
novembre 2019
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Il reste à déterminer les modalités de prise en compte de l’appréciation de l’équipe pédagogique (conseil de classe), du dossier de
l’élève et du contrôle continu pour la décision de passage de cycle.
3.2.2.

L’équipe pédagogique 2018 / 2019

L’équipe pédagogique du CRD est constituée d’enseignants diplômés (DE, CA et concours CNFPT).
Les enseignants du CRD ont des obligations contractuelles en fonction de leur grade et de leur statut, de 20 heures à 16h
hebdomadaires selon qu’ils sont assistants territoriaux ou professeurs.
Outre l’activité de face à face pédagogique déterminée par leur cadre d’emploi, ils peuvent également occuper des fonctions
autres, liées aux pratiques collectives et/ou à la coordination de cursus ou de projets spécifiques.
Les tableaux ci-dessous font donc apparaître l’ensemble de l’équipe et la discipline précise de chaque enseignant dans sa
spécialité.
Les heures complémentaires des emplois du temps se retrouveront plus bas dans les tableaux des pratiques collectives et des
interventions spécifiques.
ERUDITION - CULTURE MUSICALE - CREATION - IMPROVISATION
Prénom
Mme
Geneviève
Mme
Michèle
Mme
Joëlle
M.
Laurent
Mme
Anne
Mme
Patricia
TOTAL DOTATION HORAIRE

novembre 2019

Nom

Discipline

ATTAHIR
BORNE-CHAILLOUX
GASSELING
JACQUIER
JEAN
KEIFFER-JACQUET
101h

FM Générale
FM Générale
FM Générale
Ecriture + Analyse + Culture
FM Générale
FM Danseur + FM Générale
DOTATION DISCIPLINE

ACCOMPAGNEMENT
Prénom

Nom

Discipline

M.
Jean-Emmanuel
M.
Christophe
Mme
Manon
M.
Cyril
M.
Régis
TOTAL DOTATION HORAIRE

CHARLES
CONESSA
GABRIEL
LANDRIAU
SEJOURNE
80h

Accompagnement Instrumental
Accompagnement Danse Contemp. & Jazz
Accompagnement Danse Classique
Accompagnement Danse Contemporaine
Accompagnement Chant Lyrique
DOTATION DISCIPLINE
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CORDES
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
TOTAL

Prénom

Nom

Discipline

Danielle
Pierre-Emmanuel
Sylvie
Jacques
Sandrine
Marianne
Albert
DOTATION HORAIRE

BEGUIER
BLANC
FOUCHER
FROGER
LEFEBVRE
RAMBERT
REGEFFE
120h

Violon
Violon
Violon
Violoncelle
Violoncelle
Alto
Contrebasse
DOTATION DISCIPLINE

101H30

BOIS
Prénom
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
TOTAL

Cyrille
Nicolas
Roland
Julien
Marie-Hélène
Jean-Michel
Manuela
Agnès
Karine
DOTATION HORAIRE

Nom

Discipline

COLAS
DUQUESNE
FERRAND
GOMILA
OSTER
OUDIN
PERISSUTTI
ROBERT
ROYNARD
138h

Hautbois
Flûte Traversière
Basson
Saxophone + Big Band
Clarinette
Clarinette
Flûte Traversière
Flûte à bec
Flûte Traversière
DOTATION DISCIPLINE

121H30

CUIVRES
Prénom
M.
M.
M.
M.
M.
TOTAL

novembre 2019

Vincent
Florent
Sébastien
Renaud
Guillaume
DOTATION HORAIRE

Nom

Discipline

DASSONVILLE
HERVIER
ORZAN
HINNEWINKEL
TERRAL
61h

Cor
Trombone
Trombone
Trompette
Tuba
DOTATION DISCIPLINE

47h30
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INSTRUMENTS POLYPHONIQUES
Prénom

Nom

Discipline

Marie
Christophe

BOURGEOIS
CONESSA
DRAGONE
HELIAS
LEDOUX
MONTASSIER
OZANNE
MORISCO
RIVIERE
CORADE
178h

Piano + Atelier Piano
Percussions
Percussions
Piano + Atelier Piano
Piano
Orgue + Musique Ancienne
Piano + Musique de Chambre
Harpe
Guitare + Ensemble Guitares
Accordéon + Ensembles + Ciné-Concert
Guitare + Ensemble Guitares
DOTATION DISCIPLINE

Prénom

Nom

Discipline

Mme

Nathalie

BOURE

M.

Fabrice

MAURIN

Filière Voix + Chant Choral
Chant Lyrique + Technique Filière Voix et jeune
chœur
Chant Choral + Accomp. + Technique Filière Voix
DOTATION DISCIPLINE

Mme
M.
X.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
TOTAL

David
Anne
Didier
Sandrine
Séverine
Béatrice
Sabrina
Carole
DOTATION HORAIRE

148h

VOIX

Mme
Martine
TOTAL DOTATION HORAIRE

RAMSEYER
52h

JAZZ & MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES
Prénom
Nom
M.
Arnaud
AXLER
M.
Arnaud
QUEVEDO
M.
Anthony
RAYNAL
M.
Sébastien
ORZAN
TOTAL DOTATION HORAIRE 57h

novembre 2019

Discipline
Guitare jazz + Jazz
Guitare électrique / guitare basse + Ateliers
Batterie + Ateliers Musiques Actuelles
MAO
DOTATION DISCIPLINE
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DANSE
Prénom
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
TOTAL

Florence
Isabelle
Virginie
Véronique
Yveline
Isabelle
Mélanie
Filippo
Christophe
Jonathan
Pascale
Irénée
DOTATION HORAIRE

Nom

Discipline

D'HELLIER
DOMLJAN-BOUDIC
GARCIA
JEAN
LESUEUR
NGUYEN
QUEVEDO
VERDIROSI *
BERANGER
PRANLAS-DESCOURS
MAYERAS
BLIN
104h

Danse Contemporaine
Danse Classique
Danse Contemporaine + Yoga
Danse Classique
Danse Contemporaine
Danse Classique + Danse Jazz
Danse Contemporaine
Danse Contemporaine
Direction pédagogique ABC
Direction pédagogique ABC
Culture Chorégraphique
AFCMD
DOTATION DISCIPLINE

Ces quatre enseignants ont des contrats spécifiques
liés à l’Atlantique Ballet Contemporain et aux
options déclinées dans le cursus Danse du CRD.
101h

* M. Verdirosi en congé longue maladie

Pratiques Collectives Instrumentales
ORCHESTRES

novembre 2019

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX CHAM

Dotation

"Petits Vents"
Harmonie 1
Harmonie 2
Cordes 1er Cycle "Petites Cordes"
Cordes 2e Cycle
Cordes 3e Cycle

2h
3h
3h
2h30
3h
4h

Big-Band

1h30

Ensemble Cordes
Cuivres
Ensemble Multi-timbral Vents
Ensemble Multi-timbral
Atelier piano
Percussions corporelles

Dotation
3H30
1h45
3H30
3H30
0h45
1h45

TOTAL
14h45

19h
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MUSIQUE DE CHAMBRE / ATELIERS

Dotation

ENSEMBLES DE CLASSES

Dotation

Musique de Chambre instrumentale
Musique de Chambre instrumentale
Atelier Accompagnement piano
Atelier Accompagnement piano
Atelier Accompagnement piano
Atelier Accompagnement piano
Atelier Accompagnement piano
Atelier Musique Ancienne
Atelier Baroque
Atelier Baroque
Atelier Baroque
Atelier Ciné-Concert
Ateliers Jazz
Ateliers MAA
Ateliers MAA

5h
0h45
0h45
0h45
0h45
0h45
1h30
1h
1h
1h
3h
8h30
5h
7h30

Ensemble Accordéons 1
Ensemble Accordéons 2
Ensemble Guitares 1
Ensemble Guitares 1
Ensemble Harpes
Bande de Hautbois

1h
1h
1h
1h
2h15
1h

TOTAL
7h15

TOTAL
38h45

Pratiques Collectives Vocales
CHANT CHORAL
Chant Choral 1 + Initiation
Chant Choral 2
Chant Choral 3
Jeune Chœur
Ensemble Vocal Féminin
Chœur mixte
ATELIER LYRIQUE
Atelier lyrique

novembre 2019

Dotation
4h
4h
1h
1h30
2h
2h
1h30

TOTAL
19h
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Interventions extérieures en lien avec l’Education Nationale
Prénom
Music Up !
Mme Florence
Mme Geneviève
Mme Michèle
Mme Agnès

Ecole
Mme
Mme
Mme
M.

Nom

Discipline

LOONIS
ATTAHIR
BORNE
ROBERT

Coordination & actions Music Up !
Interventions Music Up !
Interventions Music Up !
Interventions Music Up !

Prénom
Nom
& Orchestre Cordes
Danielle
BICHET
Anne
JEAN
Marianne
RAMBERT
Jacques
FROGER

Prénom
Nom
Ecole & Orchestre Vents
Mme
Anne-Claire
JULIN
Mme
Marie-Pierre
RENAULT
M.
Francis
BETTERMIN
M.
Julien
GOMILA
M.
Vincent
DASSONVILLE
M.
Renaud
HINNEWINKEL
M.
Guillaume
TERRAL
M.
Christophe
CONESSA

novembre 2019

TOTAL
36h15

Discipline
Ecole &
Ecole &
Ecole &
Ecole &

Orchestre Cordes
Orchestre Cordes
Orchestre Cordes
Orchestre Cordes

TOTAL
8h

Discipline
Coordination Ecole & Orchestre Vents
Ecole & Orchestre Vents
Ecole & Orchestre Vents
Ecole & Orchestre Vents
Ecole & Orchestre Vents
Ecole & Orchestre Vents
Ecole & Orchestre Vents
Ecole & Orchestre Vents

TOTAL
34h45
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3.2.3.

Les élèves

3.2.3.1.

Effectifs

EFFECTIFS DES INSCRIPTIONS

2018 / 2019

2012 / 2013

Total élèves inscrits

1 110

1083

Elèves inscrits en musique

885

883

dont CHAM

Elèves inscrits en danse
dont CHAD
dont élèves inscrits en double cursus
(Musique & Danse)

novembre 2019

86

86

296

225

19

39
50

45
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On constate une quasi stabilité des inscriptions en début d’année entre 2013 et 2018, la fourchette oscillant entre 1050 et 1120 élèves.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’érosion naturelle, en cours d’année, qui amène généralement une baisse de l’ordre de 5 à 8% des
inscriptions initiales.
Les motifs des arrêts, souvent difficiles à identifier, reposent sur des constats bien connus :
• Déménagement
• Changement de situation familiale
• Perte d’intérêt ou d’adhésion
• Manque de temps
Il faut toutefois constater que, de façon systématique, il n’y pas d’arrêt dans les 2 niveaux d’entrée des enfants au conservatoire « Initiation » pour les enfants de 6 ans, et « Tronc Commun » pour les enfants de 7 ans.
Ces deux niveaux sont toujours très demandés et génèrent des listes d’attente que l’on résorbe tout au long de l’année.

3.2.3.2.

Eléments de répartition des élèves par sexe et par âge.

Titre de l'axe

Pyramide des âges 2018-2019 pour la musique
30 ans et plus
25 à 29 ans
24 ans
23 ans
22 ans
21 ans
20 ans
19 ans
18 ans
17 ans
16 ans
15 ans
14 ans
13 ans
12 ans
11 ans
10 ans
9 ans
8 ans
7 ans
6 ans

Femme
Homme

60
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Pyramides des âges 2018-2019 pour la danse
30 ans et plus
24 ans
22 ans

Titre de l'axe

20 ans
18 ans
Femme

16 ans

Homme

14 ans
12 ans
10 ans
8 ans
6 ans
15

10

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ces données n’ont pas fait l’objet d’une présentation dans le projet d’établissement précédent.
On peut constater que ces graphiques reflètent la réalité nationale des établissements d’enseignement artistique avec une répartition assez
équitable en musique, même si les garçons abandonnent davantage la pratique de la musique après les premières années, et plus
disproportionnée en danse, malgré les efforts faits en direction des jeunes garçons pour les encourager à cette pratique depuis 4 ans.
Les chiffres élevés de la population adulte sont liés aux pratiques collectives essentiellement, avec une présence sensible dans les orchestres
et les ensembles de musique de chambre, et bien évidemment dans le chœur mixte.
Concernant les danseurs, ce sont les élèves de l’ABC (Atlantique Ballet Contemporain) – classe pré-professionnelle -, qui occasionnent cette
présence de jeunes adultes, dans la mesure où le CRD n’assure pas de classes de danse pour adultes en dehors de cette classe.

novembre 2019
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3.2.3.3.

Répartition des élèves par spécialité

On constate que la répartition n’a pratiquement pas évolué en 5 ans.

novembre 2019
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3.2.4.

Les enseignements

A. LA MUSIQUE
A.1. Tableau général de la dotation horaire par département

Départements
Pédagogiques
BOIS

CUIVRES

CORDES
INSTRUMENTS
POLYPHONIQUES
VOIX

ERUDITION

ACCOMPAGNEMENT

DANSE

2018
2013

2018
2013

2018
2013

2018
2013

2018
2013

2018
2013

2018

2018
2013

2018

MUSIC’ UP !

2018

Totaux

Temps
complets

Temps
non complets

Heures
Hebdomadaires

Heures
Discipline Principale

Heures
Autres disciplines

9

6

3

138

121,5

16,5

7

7

0

121,5

91,5

18,25

5

2

3

61

47,5

13,5

6

2

4

63

43,5

6,5

7

7

0

120

101,5

18,5

10

8

2

165

151,25

9,25

10

10

0

178

140

38

10

7

3

154

125,5

28

3

3

0

52

38,5

13,5

4

3

1

62

41

9

6

5

1

101

90,25

10,75

8

5

3

133,75

121

24

5

3

2

80

80

0

2013

MUSIQUES
ACTUELLES (MAA)

(interventions extérieures)

Nombre
enseignants

Chiffres non présentés

8

6

2

104

101

3

12(3)

7

3

130,5 (1)

117,75

12,75

4

2

2

57

40

17

Chiffres non présentés : département créé en 2016.
Existaient en 2015 10h de batterie et 9h de jazz ventilées dans les départements existants

2013

3

1

2

2013

2018
2013

36,25

36,25

0

796,5
691,5

130,75
107,75

Interventions créées en 2016

62
59(2)

45

17

39

16

927,25
829,75

(1) dont 97h30 d’enseignement de la danse, 3h de coordination et 30 heures d’accompagnement
(2) certains enseignants interviennent dans plusieurs départements
(3) dont 8 enseignants danse, 3 accompagnateurs, 1 enseignant FMD
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L’augmentation de presque plus de 100 heures d’enseignement (soit plus de 11% de la dotation horaire) en 5 ans correspond à l’évolution
nécessaire des missions du CRD au regard du cahier des charges fixé par le Ministère de tutelle :
• Développement des esthétiques enseignées : création du département de Musiques Actuelles et développement de la
Musique Ancienne
• Développement des partenariats avec l’Education Nationale et des interventions dans les écoles : création de Music Up !
(comptabilisé en propre) et création du dispositif « Ecole & Orchestre » Cordes, sur le modèle existant des « Vents »,
comptabilisé dans la dotation des départements.
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A.2. Répartition des élèves dans les pratiques collectives et les classes d’érudition
Conformément au schéma national d’orientation pédagogique, les enseignements instrumentaux individuels supposent que les élèves suivent
un cursus complet au sein du CRD, comprenant obligatoirement :
•
•
•

Un cours de pratique collective (instrumentale ou vocale) qui constitue la 1ère inscription au conservatoire
Un cours de formation musicale (et/ou cycle d’érudition en fonction du niveau) qui constitue la 2e inscription
Un cours d’instrument

1) Tableau général des effectifs dans les pratiques collectives

REPARTITION DES ELEVES EN PRATIQUES COLLECTIVES

2018
Intrumental

REPARTITION DES ELEVES EN PRATIQUES
COLLECTIVES

2013

Vocal

Intrumental

Vocal

64%
36%

45%

55%

Les effectifs des ensembles sont difficilement comparables entre 2013 et 2018, dans la mesure où le système de répartition des élèves dans
les classes a changé.
Comme l’équipe pédagogique a choisi de mettre en place des cours groupés « Formation Musicale + Classes d’ensembles » par département,
les élèves sont automatiquement plus nombreux dans les ensembles instrumentaux et les orchestres, ce qui explique les différences sensibles
entre 2018 et 2013 et l’inversion des proportions entre les pratiques instrumentales et les pratiques vocales.
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2) Les pratiques collectives instrumentales

3) Les pratiques collectives vocales

EFFECTIFS DES PRATIQUES COLLECTIVES
VOCALES
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Chant Choral 1

Chant Choral 2 Chant Choral 3 + Ensemble Vocal
Jeune Chœur
Féminin
2018
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4) Les classes d’érudition
Les classes dites d’érudition regroupent les classes de Formation Musicale ainsi que les classes d’écriture, d’analyse et de culture.
Etant donné que la participation à une classe d’érudition est obligatoire tout au long du cursus de conservatoire (sauf dans le cursus 3e cycle
amateur), le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des élèves inscrits dans ces cours.
Conformément au projet de l’équipe pédagogique, les élèves qui ont choisi de suivre un parcours personnalisé ou encore les adultes sont
exclus de ces statistiques.
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A.3. Répartition des élèves dans les cursus instrumentaux

Les tableaux analytiques suivants prennent uniquement en compte les élèves inscrits dans les cursus complets du CRD, comprenant les trois
enseignements obligatoires.
Toutefois, dans le cadre de l’ouverture de l’établissement aux différents publics et aux différentes pratiques, le CRD accueille des élèves
inscrits dans des parcours personnalisés (avec l’accord de l’équipe pédagogique) ou des pratiques collectives isolées, généralement réservés
aux élèves de 2e /3e cycles qui n’ont plus le temps de suivre un parcours complet ainsi qu’aux adultes qui souhaitent renouer avec une
pratique collective et que le CRD accompagne de façon spécifique par un soutien instrumental individuel ou en cours à petits effectifs.
Ces élèves sont comptabilisés globalement dans la rubrique « autres ».

Elèves inscrits
dans les cursus

Départements

Dotation horaire
du département

Temps moyen
hebdomadaire par élève

2018

2013

2018

2013

2018

2013

Bois

143

144

121,5

91,5

50'

38

Cuivres

50

64

47,5

43,5

57'

41

Cordes

148

234

101,5

151,25

41'

39

Instruments polyphoniques

247

194

140

125,5

34'

39

Voix

46

NC

38,5

NC

50'

NC

Musiques Actuelles

53

NC

40

NC

45'

NC

TOTAL

687

NC : Chiffres non comptabilisés donc non présentés dans le projet d’établissement précédent.
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ELEVES INSCRITS PAR DEPARTEMENT INSTRUMENTAL
2018
RAPPEL 2013
7%

8%
21%

36%

7%

21%

Bois

Cuivres

Cordes

Instruments polyphoniques

Voix

Musiques Actuelles

DOTATION HORAIRE COURS INDIVIDUELS MUSIQUE
2018
RAPPEL 2013
8%

8%
25%

28%

10%
21%

Bois

novembre 2019

Cuivres

Cordes

Instruments polyphoniques

Voix

Musiques Actuelles

Projet d’établissement - CRD de l’agglomération de La Rochelle

37

A l’analyse de ces données, on peut faire les constats suivants :
• S’il existait une grande cohérence entre la répartition des élèves dans les différentes départements instrumentaux et le nombre
d’heures globales affectées à chacun de ces départements en 2013, on assiste en 2018 à un léger glissement, compensable entre le
département des cuivres et celui des instruments polyphoniques.
• Ce déséquilibre se confirme dans le temps moyen pédagogique affecté à chaque élève en fonction de son département.

A.4. Répartition des élèves par cycle dans les cursus instrumentaux

REPARTITION DES ELEVES PAR CYCLE
500
400
300

443

200
100

187

140

58

57

0
Initiation & 1er Cycle
Tronc
Commun

2e cycle

3e cycle

Autres

2018
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BOIS

CUIVRES

90

35

80

30

70
60

25

50

20

40

15

30

10

20

5

10

0

0
1er Cycle

2e Cycle
2018

1er Cycle

3e Cycle

2018

2013

CORDES

3e Cycle
2013

INSTRUMENTS POLYPHONIQUES

120

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0
1er Cycle

2e Cycle
2018
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Concernant les départements Voix et Musiques Actuelles, la comparaison entre les effectifs de 2013 et de 2018 n’est pas possible dans la
mesure où ces départements n’existaient pas sous leur forme actuelle.
•
•

Le département Voix comprend les élèves de la Filière Voix et les élèves de la classe de chant, donc des enfants aux adultes
Le département Musiques Actuelles était limité à une classe de Jazz et une classe de batterie.

De ce fait, seuls les chiffres de 2018 sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

MUSIQUES ACTUELLES

VOIX
30

35

25

30
25

20

20

15
15

10

10

5

5

0

0

1er Cycle

2e Cycle

3e Cycle

1er Cycle

2018

2e Cycle

3e Cycle

2018

B. LA DANSE
Les cursus de danse du CRD sont accessibles, comme les cursus de musique, à l’issue de l’Initiation commune que les enfants partagent à
l’entrée au CRD à 6 ans.
A partir de 7 ans, ils participent tous ensemble à un « tronc commun » danse qui leur permet de choisir la dominante esthétique qu’ils
envisagent de développer, entre la danse classique et la danse contemporaine.
La cursus en danse jazz est un en cours d’élaboration depuis 2018 et n’est accessible qu’à partir du 2e cycle.
Enfin, le CRD accueille une classe spécifique, préparatoire au monde professionnel, l’Atlantique Ballet Contemporain (ABC) dont la
coordination pédagogique est déléguée à 2 chorégraphes contemporains en association avec l’équipe pédagogique du conservatoire.
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ELEVES INSCRITS EN DANSE
EN 2018/2019
3e Cycle
12%

ELEVES INSCRITS EN DANSE
1C Débutants
1C1 Danse
Cours Garçons
1er Cycle
2e Cycle
3e Cycle
Atlantique Ballet Contemporain

19
23
10
48
119
33
18

ABC
7%
1C Déb.
7%
1C1
8%

2e Cycle
44%
Garçons
4%

TOTAL 270 *
*

1er Cycle
18%

En tenant compte des doubles cursus Musique et Danse

1C Déb.

1C1

Garçons

1er Cycle

2e Cycle

3e Cycle

ABC

CLASSIQUE
62

70

CLASSIQUE

1er Cycle

38

60

2e Cycle

62

50

3e Cycle

12

40

38

30
12

20
10
0
1er Cycle
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CONTEMPORAIN

CONTEMPORAIN

1er Cycle

10

2e Cycle

46

3e Cycle

21

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46

21
10

1er Cycle

JAZZ

1er Cycle
2e Cycle
3e Cycle

2e Cycle

3e Cycle

0
11
0

A noter que les élèves ont d’une part la possibilité de suivre plusieurs cursus en parallèle et d’autre part des cursus personnalisés (donc allégés)
s’ils en font la demande, en plein accord avec l’équipe pédagogique.
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3.3. Le rôle du CRD dans les réseaux
3.3.1.

Le réseau départemental (en lien avec l’ASSEM 17 – Association Départementale des Ecoles de Musique)

Depuis 4 ans, l’équipe du CRD de l’agglomération de La Rochelle contribue à construire des liens de plus en plus serrés avec l’ensemble des
établissements du département, déjà au titre de son rayonnement statutaire, mais aussi dans le souci de créer des dynamiques pédagogiques
communes susceptibles de poursuivre le développement de l’enseignement et de la pratique artistiques sur le territoire de Charente
Maritime.
Ces collaborations débouchent sur des rencontres pédagogiques, souvent par instrument ou famille d’instruments, et l’organisation de projets
et débouchant sur des manifestations communes.
Statutairement, le directeur du CRD est « conseiller technique » de l’ASSEM 17, et, à ce titre, participe à l’ensemble des travaux du conseil
d’administration de l’association.

3.3.2.

Le réseau territorial « Poitou-Charentes »

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, la collaboration au sein du réseau territorial de l’ex « Poitou-Charentes » est très solide. Elle se
concrétise par la gestion de l’ensemble du cycle « pré-professionnel » CEPI et futur CPES :
Elle s’incarne par :
• Des réunions régulières de l’ensemble des directeurs et des responsables du CEPI/ CPES musique et danse des établissements
• Des rencontres périodiques d’enseignants pour évaluer et faire progresser les pratiques et les objectifs pédagogiques
• Des projets gérés multi latéralement autour d’objectifs spécifiques portés par les établissements
On citera, par exemple, l’organisation du projet danse « Re-Sérénade », réunissant les élèves des cycles 3 de 4 des 5 établissements du
réseau et le Jeune Ballet Atlantique de La Rochelle (futur ABC), accompagnés pendant toute l’année par des chorégraphes professionnels. Les
répétitions ont été organisées dans tous les établissements avec des rencontres périodiques de tous les danseurs.
Ce projet a débouché sur la représentation sur les 4 scènes nationales des villes centres concernées avec un orchestre régional constitué des
professeurs de cordes des établissements.
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Le Cycle d’Enseignement Professionnel Initial (CEPI) et Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) au sein du
réseau « territorial ».

CEPI / CPES

3.3.3.

Total CPES
établissement

Musique

Danse

Théâtre

ANGOULEME

CRD

11

-

-

11

CHATELLERAULT

CRD

8

-

-

8

LA ROCHELLE

CRD

12

9

-

21

NIORT

CRD

8

-

-

8

POITIERS

CRR

41

5

11

57

TOTAUX

80

14

11

105

Le réseau régional de Nouvelle Aquitaine

Le réseau régional de Nouvelle Aquitaine constitue un espace de rencontre et de réflexion autour des problématiques posées par les
directives du Ministère de tutelle et leur application dans les établissements.
Des réunions régulières des 15 directeurs des établissements classés (CRR et CRD) avec les 2 directeurs des Pôles Supérieurs (Bordeaux et
Poitiers) sont organisées et accueillent différents interlocuteurs de nos tutelles (état et région).
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3.4. L’Action Culturelle du CRD
3.4.1.

Les objectifs

L’action culturelle du conservatoire a pour principal but de valoriser la production artistique des élèves comme celle des enseignants du
conservatoire et du réseau de l’enseignement artistique de l’agglomération.
Elle est considérée comme la vitrine du conservatoire par laquelle les usagers et le public peuvent apprécier le travail réalisé par l’équipe
de l’établissement.
Elle se déploie dans le cadre des orientations définies par les élus de la CdA :
• Favoriser l’accès à la culture pour tous avec la gratuité des manifestations (sauf certaines soirées danse avec les
partenaires)
• Garantir la qualité de la programmation et la diversité des répertoires et des esthétiques
• Développer la transversalité des projets et de leur programmation
• Entretenir et développer le rayonnement de l’établissement
L’équipe de l’action culturelle gère, avec l’équipe de direction du conservatoire, l’ensemble des projets pédagogiques ainsi que les
manifestations programmées en interne comme « hors les murs ».
3.4.2.

La structuration

3.4.2.1.

L’équipe

L’équipe de l’action culturelle est composée de 2 personnes, une responsable et un régisseur.
Chaque fois que nécessaire, elle est renforcée par des prestataires de service pour ce qui ne peut être assuré en interne :
• Location et transports de matériel (pianos, éclairage et son,…)
• Régisseurs son et lumières
L’équipe de l’action culturelle est l’interlocutrice privilégiée des enseignants pour la programmation et l’organisation des manifestations. A ce
titre, elle recueille l’ensemble des projets, les analyse et les sélectionne avec la direction du CRD. L’un des objectifs de ce projet
d’établissement est de renforcer la participation des enseignants à la sélection des projets, qui permettra une meilleure adhésion et une
réflexion pédagogique d’accompagnement facilitée, par la mise en place de commissions de sélection.
L’équipe participe pleinement à la sollicitation de projets quand la diversité des propositions ne répond pas au cahier des charges fixé par les
élus.
Par ailleurs, elle gère en toute autonomie les relations avec les partenaires co-producteurs ou hébergeurs des manifestations.
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3.4.2.2.

La programmation

La programmation culturelle du conservatoire est très riche et très variée portant sur 3 grands axes :
•

Programmation « professionnelle » avec des enseignants et des artistes invités
o Festival d’Automne (14 concerts par an dans la moitié des 28 communes en alternance)
o Saison du Conservatoire (7 à 8 manifestations musicales et chorégraphiques)

•

Programmation des travaux d’élèves
o Productions des ensembles de pratiques collectives
o Productions chorégraphiques
o Productions de classes spécifiques (master-classes, échanges pédagogiques,…)

•

Co-productions avec les partenaires institutionnels
o Rencontres d’artistes
o Accueil spécifique et/ou participation des élèves dans les manifestations et concerts organisés

La programmation rencontre un public nombreux lors de l’ensemble des manifestations, du fait d’une communication régulière sur les
supports créés par le conservatoire et les supports de l’agglomération.
Les chiffres de fréquentation ne sont pas pertinents dans la mesure où, du fait de l’absence d’espace de diffusion propre à l’établissement,
toutes les manifestations (à l’exception des auditions d’élèves en général) ont lieu dans différentes salles de la ville centre ou de
l’agglomération de taille et de jauge très variables.
On peut cependant avancer quelques éléments pour les événements professionnels de la saison :
• Environ 3.000 à 3.500 pour le Festival d’Automne
• Environ 1.600 pour la saison
A l’horizon septembre 2019, le nouveau site internet du conservatoire sera un relais fonctionnel plus efficace pour diffuser les informations et
la programmation.
Outre la qualité de la programmation et des artistes, on notera certains facteurs qui justifient cette affluence régulière :
•
•
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La gratuité totale de l’ensemble des manifestations (à l’exclusion de certains spectacles chorégraphiques)
La présence des parents et amis lors des productions d’élèves, qui montre bien l’engagement de l’entourage des élèves
et l’accompagnement de leur parcours
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3.4.2.3.

Evolution du nombre de projets

Saison du Conservatoire
• 14 concerts dans le Festival d’Automne
• 7 événements sur l’année (Soirée Atlantique Ballet Contemporain + 6 concerts)
avec 8 représentations devant des scolaires (3 dans le cadre du festival, 2 Spectacles CHAM/CHAD, 3 dans le cadre de la saison)
Spectacles et concerts (exemple de l’année 2018/2019)
• Projets menés dans les différents réseaux
o 1 projet régional « Rencontre de Cuivres » avec le Conservatoire de Bordeaux autour d’un conte original créé et interprété
par Raphaël Le Mauve donnant lieu à 2 restitutions à Bordeaux et L’Houmeau
o 1 projet régional « Musiques Actuelles Amplifiées » avec les Conservatoires de Niort, Châtellerault et La Rochelle au CAMJI
(Niort)
o 3 concerts du réseau (2 Big-Band, 1 Musiques Actuelles Amplifiées)
• Projets musicaux menés avec les élèves
o 45 Concerts d’élèves
o 23 concerts de micro-diffusion (Médiathèque, galerie, EHPAD, partenaires…)
o 1 grand projet musical et chorégraphique CHAM / CHAD (2 soirées)
o 1 spectacle des classes d’Initiation
o Une vingtaine d’auditions d’élèves au Conservatoire
• Projets chorégraphiques menés avec les élèves
o 1 Soirée Danse (Théâtre Verdière)
o 1 Soirée Danse de l’ABC (Centre Chorégraphique National)
o 2 soirées chorégraphiques APEC (Grande salle La Coursive)
o 1 soirée CHAD
o Plateau partagé avec le CCN
o Présentations des duos musiciens /danseurs échelonnées sur plusieurs dates
o Tournée des collèges « Clapping Tour » dans tout le département
• Master-classes musique ou danse (en semaines ou en session)
o 6 master-classes Danse
Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours – 10 semaines
Béatrice Massin – 2 semaines
Massimo Fusco – 1 semaine
David Hernandez – 2 semaines
Emmanuelle Broncin – 4 sessions
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o

6 master-classes Musique
Stéphane Belmondo
Amandine Beyer – 2 sessions
Sébastien Hurtaud,
Gérald Villain – 3 sessions,
Nicolas Miribel

o

Participation aux master-classes organisées par les partenaires
1 Coursive
2 CCN
1 Jazz entre les 2 tours
2 rencontres à la Sirène
1 Carré Amelot
1 Eclats Chorégraphiques

A noter que les master-classes musicales sont ouvertes la plupart du temps aux écoles du réseau de la CDA, voire au département et même à
la région Nouvelle-Aquitaine.

3.4.2.4.

Le budget

L’enveloppe budgétaire de l’action culturelle a longtemps été séparée du budget général de l’établissement.
Afin d’avoir une vision plus nette du budget général du CRD, cette enveloppe a été réintégrée dans le budget général en 2016.
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3.5. Le CRD comme « Pôle Ressources »
Au-delà de son rôle et de sa volonté d’impulser des réflexions et des avancées pédagogiques en interne d’abord, puis au sein de ses réseaux
d’influence, le CRD est également un « pôle ressources » en terme de moyens pour l’ensemble de ses usagers.
3.5.1.

Médiathèque

La médiathèque est sous la responsabilité d'un professionnel à temps plein. Elle dispose d'une salle spacieuse et des moyens suivants :
• Partitions
o Par instrument / voix
o Par typologie d’ensemble
o Par formation orchestrale
• Livres
• Revues
• CD & DVD
• Accès internet pour les enseignants et les élèves
Son budget annuel d'acquisitions est d'environ 10.000€.
La médiathèque est avant tout un lieu de rencontre et d’information pour les enseignants du CRD bien sûr, mais aussi pour les enseignants du
réseau de l’agglomération ou du département. Souvent s’y bâtissent des projets autour de répertoires communs grâce à ces rencontres
informelles.
C’est également un lieu d’information pour les élèves qui ont a disposition tous les supports dont ils peuvent avoir besoin.
Les acquisitions sont généralement faites à la demande des enseignants, suivie de l'établissement d'un devis et de la décision d'achat. Cette
dernière est prise par le responsable de la médiathèque afin de raccourcir les délais, le directeur étant cependant décisionnaire in fine lors
de la signature du bon de commande.

3.5.2.

Prêt d’instruments

Le CRD dispose d’un parc instrumental très dense dans toutes les familles d’instruments, ce qui permet de prêter gracieusement des
instruments, principalement aux débutants. Ces prêts sont couverts par les assurances des emprunteurs.
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3.6. Les partenariats institutionnels
3.6.1.

L’Education Nationale

1. Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse (CHAM / CHAD) en partenariat avec le Collège Fromentin

INSCRIPTIONS

2012 / 2013

2018 / 2019

élèves inscrits en classe option musique

86

79

élèves inscrits en classe option danse

19

39

2. « Ecole et orchestre »
Les dispositifs « école et orchestre » ont montré depuis longtemps au niveau national leur pertinence et leur impact sur la construction et
l’épanouissement des enfants : ils apprennent tous ensemble la solidarité, la concentration, l’exigence, la patience et une certaine forme de
rigueur, qualités qu’ils peuvent mettre à l’épreuve dans d’autres temps et lieux que ceux de l’activité musicale.
Les équipes de l’Education Nationale et les équipes des écoles qui accueillent le dispositif ont toujours confirmé l’impact positif de cette
pratique au sein des établissements.
Le projet « Ecole et Orchestre » Vents
Ce dispositif a été mis en place sous sa forme actuelle depuis septembre 2011 dans le cadre d’un partenariat avec
l’Education Nationale. Il s’inscrit sur trois ans, du CE2 au CM2, dans l’une des écoles classées « réseau d’éducation
prioritaire » (REP) de l’agglomération de La Rochelle.
Après une 1ère session dans le quartier de Mireuil de 2011 à 2014, le dispositif s’est déplacé à Villeneuve-les-Salines de 2014
à 2017, avant de revenir sur Mireuil. Ces deux quartiers de la ville centre concentrent une grande partie des écoles classées
REP.
La 3e édition se termine en 2020 et devrait être reconduite ensuite.
Il débute donc en CE2 avec une quarantaine d’élèves qui apprennent et pratiquent en ensemble les instruments suivants :
flûte, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, tuba et percussions.
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Les élèves, accompagnés de leurs professeurs, pratiquent, dans le temps scolaire, à raison de 2 séances hebdomadaires,
d’abord en pupitre puis en tutti. Chaque séance dure entre 1h15 et 1h30.
Il est encadré par sept enseignants du CRD et une coordinatrice à concurrence de 10h hebdomadaires.
Le coût pour la CdA est équivalent à 2 équivalents temps plein de professeur (35h d’enseignement et de coordination).
Un budget d’investissement pour l’achat d’instruments de 11.000€ a été attribué la première année.

Le projet « Ecole et Orchestre » Cordes
Ce dispositif a été mis en place à la rentrée de septembre 2017 dans le cadre d’un partenariat avec l’Education Nationale.
C’était un projet sur un an avec une classe de CE1, dans l’une des écoles classées « réseau d’éducation prioritaire » (REP)
de l’agglomération de La Rochelle à Aytré.
Après une 1ère année, les équipes du CRD et de l’école ont choisi de reconduire le dispositif une seule année
supplémentaire.
Il a débuté donc en CE1 puis s’est poursuivi en CE2 avec une classe où les élèves ont appris à jouer du violon, de l’alto et du
violoncelle.
Les élèves, accompagnés de leur professeur, pratiquent, dans le temps scolaire, à raison d’une séance hebdomadaire,
d’abord en pupitre puis en tutti. Chaque séance dure 1h30.
Il est encadré par 4 enseignants du CRD.
Le coût pour la CdA est équivalent à un mi-temps de professeur (8h d’enseignement et de coordination).
Un budget d’investissement pour l’achat de quelques instruments en complément du parc déjà existant au CRD a été
nécessaire la première année.

3. Music Up !
Dans le cadre des plans d’éduction artistique et culturelle, axe prioritaire du Ministère de la Culture depuis quelques années, le CRD de La
Rochelle a mis en place ce dispositif à la rentrée de septembre 2016 en partenariat avec l’Education Nationale.
Il répond ainsi à une volonté d’ouverture des pratiques musicales aux publics éloignés, tant géographiquement que culturellement. Il est
fondé sur des principes humanistes, artistiques, pédagogiques, éducatifs et sociaux.
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Devant l’accueil enthousiaste d’un grand nombre d’écoles (93 classes ont demandé à être accompagnées dès la première année), un
partenariat a été conclu entre le CRD et l’inspection académique de La Rochelle : il prévoit la mise à disposition de trois enseignantes dont
une coordinatrice chargée de la gestion du dispositif et des relations avec les écoles. A noter qu’en aucun cas, les enseignantes du CRD n’ont
vocation à se substituer aux professeurs des écoles mais bien d’aider à la réalisation des projets.
Le dispositif propose donc différentes formules d’accompagnement des projets musicaux menés par les professeurs des écoles primaires.
Selon les classes et l’âge des élèves concernés, il va de la sensibilisation et l’éveil des enfants à l’écoute et à la pratique de la musique, au
partage de l’apprentissage, jusqu’à l’aide à la réalisation d’un projet de classe ou d’école.
Ainsi, chaque classe dépose une demande de projet en fin d’année scolaire qui doit être validé par les services académiques compétents,
principalement la Conseillère Pédagogique Musique, et la Coordinatrice du dispositif Music Up !.
L’expérience s’avère bénéfique pour tous les acteurs du dispositif : écoles (élèves et enseignants), intervenantes du CRD, les partenaires
institutionnels que sont l’Education Natioanle et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
L’action est donc reconduite d’année en année à caractéristiques et moyens constants.

3.6.2.

Les autres partenaires institutionnels

1. Les 3 équipements partenaires de l’agglomération

La Coursive
Actuellement, la collaboration se limite aux deux spectacles de danse annuels (dans le cadre des services mis à disposition à la CdA). Il
conviendrait de développer des partenariats plus pérennes faisant l'objet de véritables projets communs dans le respect des missions de
chaque structure.
Parmi ceux-ci, on peut évoquer :
• un dispositif type « Ecole du spectateur / de l’auditeur »
• des prestations d'élèves clairement identifiées comme telles au-delà des deux spectacles chorégraphiques actuels.
Dans le rapport avec La Coursive, il convient de bien distinguer ce qui relève d'opérations menées avec les élèves ou des amateurs
(complémentaires de la saison de la Scène Nationale) et d'éventuelles productions professionnelles qui ne pourraient qu'être incluses dans la
saison de La Coursive (et donc soumises aux choix de programmation de sa direction).
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La Sirène
Après des années de collaboration autour de projets ponctuels significatifs, par des mises à disposition de salles, des rencontres d’artistes et
des master-classes ouvertes aux élèves, il a été convenu par les deux équipes des structures de bâtir un projet plus ambitieux avec une
dimension pédagogique plus affirmée, qui a vu le jour en 2017/2018.
Désormais, la Sirène accueille gracieusement les cours de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) ainsi que certains ateliers du CRD et met à
disposition des élèves et leurs professeurs les installations professionnelles et les matériels nécessaires.
Ces cours peuvent être ouverts aux musiciens qui fréquentent le lieu indépendamment du CRD et qui peuvent ainsi découvrir les démarches
pédagogiques du conservatoire.
Cette nouvelle forme de collaboration rencontre un véritable engouement et permet aux élèves du CRD de devenir également des usagers de
la Sirène en toute indépendance, d’y rencontrer d’autres musiciens et de créer des groupes en autonomie.
A terme, l’ambition est de mettre en place une fluidité des échanges entre les différents usagers de la Sirène et du conservatoire, en
facilitant
• des échanges pédagogiques fondés sur la création et la reprise de répertoire
• des acquisitions techniques (montage, mixage, gestion des logiciels spécifiques (Pro-Tools, Ableton,…)
• des rencontres régulières avec les artistes en résidence
• des concerts gratuits ou à tarif préférentiel

La Médiathèque Michel Crépeau
La collaboration avec la médiathèque de l’agglomération de La Rochelle repose sur une volonté commune de diffuser la musique et la danse
hors des murs traditionnels. La médiathèque est équipée d’une salle de diffusion d’une centaine de places, idéale pour les petites formes et
les petites équipes.
Cette politique volontariste permet à la médiathèque d’accueillir des concerts-lectures (autour de répertoires ou de compositeurs) qui
rencontrent toujours un grand succès, et permet au conservatoire de diffuser des programmes de musique de chambre.
Les projets personnels des élèves de 3e cycle (amateur et professionnel) y trouvent un écrin idéal pour présenter leurs travaux.
Il existe une volonté commune des équipes des deux établissements de continuer à avancer sur une véritable pédagogie du spectateur portée
par les professeurs et les élèves du CRD.
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2. Les autres équipements
Au-delà de la nécessité de sortir les activités du conservatoire de ses murs, l’équipe partage le désir de faire vivre la musique et la danse au
public le plus large possible, dans les lieux les plus variés.

Les Musées de La Rochelle
Les salons et jardins de la Préfecture de Charente Maritime
Hôpital / EPHAD / IMP-IME
et l’ensemble des espaces dédiés (salles de spectacles, gymnases, églises,…) dans les 27 autres communes de
l’agglomération.

3. Le monde professionnel
Le Centre Chorégraphique National (CCN) – Cie Accrorap – Direction Kader Attou
La collaboration avec le Centre Chorégraphique National de La Rochelle est naturelle. Elle repose sur une évidence liée à l’importance
historique de la danse au sein du CRD et à la proximité immédiate des deux structures.
Outre la mise à disposition réciproque - conventionnée - des espaces de travail et de présentation, le CCN propose aux danseurs et danseuses
du conservatoire un accès permanent à son espace de documentation, des places à tarif préférentiel pour les spectacles produits et des
échanges pédagogiques qui se concrétisent par des master-classes et des « plateaux partagés », moments de rencontres essentiels avec les
compagnies de danse actuelles et des esthétiques les plus variées, dont le hip-hop bien évidemment.
Kader Attou a accepté à plusieurs reprises de faire des relectures de ses créations avec les élèves de 3e cycle et l’ABC.
Depuis la rentrée 2018/2019, un effort particulier est porté sur la qualité de ces échanges pédagogiques et la rencontre dansée entre les
élèves du conservatoire et les compagnies invitées.
Par ailleurs, le CCN organise régulièrement des temps de formation à la scène – son et lumière – pour les danseurs de façon à les habituer à la
prise en charge de la création au plateau.
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Les Eclats Chorégraphiques (intégrés à La Manufacture – CDCN de Bordeaux en 2019)
La collaboration avec les Eclats Chorégraphiques de La Rochelle repose sur des échanges pédagogiques qui se concrétisent par des masterclasses.

Le Carré Amelot – Espace Culturel de la ville de La Rochelle
Outre la mise à disposition de la salle de spectacles dont le Carré Amelot dispose, qui permet aux élèves du conservatoire de se produire sur
scène dans des conditions réelles, la collaboration avec le CRD se développe autour de projets associant principalement les ateliers théâtre
de l’espace culturel.
La transversalité ainsi développée, permet aux élèves du conservatoire de bénéficier des conseils du professeur de théâtre pour préparer au
mieux leurs projets personnels et de travailler sur la « présence » scénique.
En contrepartie, les élèves de théâtre sont maintenant régulièrement invités à participer aux productions musicales et chorégraphiques du
conservatoire.

Les artistes, ensembles, orchestres et chorégraphes implantés sur le territoire
Nombreux sont les ensembles professionnels musicaux et les compagnies chorégraphiques à se développer dans la région rochelaise.
Le conservatoire entretient des relations ponctuelles – souvent pour des master-classes – avec ces ensembles ou ces compagnies, en fonction
de sa programmation et de l’intérêt pédagogique des propositions qui changent chaque année.

Le Festival La Rochelle – Cinéma (ex-festival international du film)
Chaque année les ateliers ciné-concerts du CRD participent au Festival et ont ainsi l’occasion de présenter leur travail en direct et en public.

4. Le monde associatif
L’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire (APEC)
L’association des parents d’élèves du Conservatoire est un partenaire précieux à plus d’un titre par les actions qu’elle mène au sein de
l’établissement.
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Elle gère, en pleine concertation avec l’équipe pédagogique :
• Les prêts et la vente de manuels nécessaires à l’équipe pédagogique (surtout en formation musicale et chant choral)
• La production des soirées chorégraphiques à La Coursive
• Les places à tarifs préférentiels pour une grande partie des spectacles de La Coursive et La Sirène
Elle est un vrai partenaire de la vie quotidienne et culturelle de l’établissement.

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle (OHVLR)
L’Orchestre d’harmonie de La Rochelle est une institution qui organise une dizaine de concerts par an — en particulier à l’occasion des
cérémonies officielles et de la Sainte-Cécile, la patronne de la musique et des musiciens.
Il donne principalement des concerts dans l’agglomération, en petite ou en grande formation, mais prend également part à des événements
musicaux hors les murs.
Les élèves de fin de 2e cycle et de 3e cycle vents et percussions du conservatoire y trouvent l’occasion de pratiquer leur art à un très bon
niveau et de préparer les débouchés dans le monde amateur.

Jazz entre les deux Tours
Le festival Jazz Entre Les Deux Tours accueille des musiciens de tous horizons et de réputation internationale, nationale ou régionale, tous
animés par le désir d’offrir le meilleur de leur talent.
Le festival organise chaque année avec le conservatoire une master-class qui accueille non seulement les élèves du CRD mais aussi les élèves
de l’agglomération, du département et de la région toute entière.

FestiPrev
Le Festival International du film de citoyenneté, prévention et jeunesse est un événement qui met en avant la parole des jeunes.
Durant 3 jours, Festiprev propose gratuitement la découverte de films de prévention réalisés par des jeunes, pour des jeunes du monde
entier.
Dans un cinéma situé en plein cœur de La Rochelle, les jeunes découvrent leurs films sur grand écran et ont l’opportunité de présenter et
d’échanger autour de leur réalisation.
Le conservatoire participe au village citoyen installé à l’occasion du festival en faisant participer les élèves musiciens et danseurs dans les
séquences d’animations culturelles et musicales.
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Le Rallye du Souffle
Les classes de Vents du CRD participe quasiment à chaque édition de cet événement en animant un temps musical.

3.7. Le budget simplifié 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Services extérieurs
Locations (salles et instruments)
Maintenance instruments
Documentation technique générale
Transports (instruments, frais de mission, personnes)
fourniture petit équipement
Réceptions
Frais d'impression
Autres dépenses du service
Charges exceptionnelles sur opération de gestion
Vacations personnel non titulaires spécifiques (GUSO)
Vacations personnel non titulaires spécifiques (charges GUSO)
Réseau EMD : remboursement locaux communes
Réseau EMD : subventions écoles de musique
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Renouvellement instruments
Achat instruments
Autres matériel
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
Investissement spécifique nouveau CRD
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39 000 €
20 000 €
16 000 €
9 500 €
25 000 €
7 300 €
2 500 €
11 000 €
7 250 €
1 000 €
61 000 €
59 000 €
143 838 €
340 000 €
742 388 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Redevances conservatoire
Subvention DRAC
Subvention Département
Autres recettes
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

340 000 €
55 000 €
23 000 €
0€
418 000 €

25 000 €
12 000 €
1 500 €
38 500 €
1 745 950 €
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4. BILAN DU PROJET D’ETABLISSEMENT PRECEDENT
Ces actions ont été instruites et sont maintenant conduites de façon régulière.
OBJECTIFS
1.

INDICATEURS DE PROGRESSION

ACCES AU CONSERVATOIRE

1.1.

Mise en place d’une politique tarifaire permettant l’accessibilité concrète à
l’offre d’enseignements et de pratiques artistiques et culturelles.

Mis en place à la rentrée 2016

1.2.

Favoriser non seulement l’accès mais également la poursuite des pratiques
culturelles et artistiques
Favoriser l’ouverture de l’établissement à de nouveaux publics
• Travailler avec les acteurs locaux pour mener une réflexion sur les
différents publics
• Mettre en place des actions visant à développer l’accès des publics
« empêchés »
Communication externe sur les spécificités du CRD
• Enrichissement de la vie culturelle (résidences d'artistes, stages)
• Des actions de sensibilisation plus large (conférences grand public
destinées à différents publics, spectacles-lecture, ateliers
ouverts...), en prenant appui sur les actions actuelles déjà
nombreuses, comme le Festival d'automne
Réorganiser les pratiques collectives vocales et instrumentales au sein de
l’établissement
• chant choral
• orchestres
• musique de chambre
• ensembles divers
Définir les objectifs et les niveaux des pratiques collectives pour rester en
adéquation avec les répertoires envisagés

Toujours en cours de travail
Elaboration des parcours personnalisés
Actions mises en place :
• Concertation permanente avec l’Education Nationale
• Music-Up ! en 2016
• Ecole & Orchestre depuis 2005
• IMP / IME / EPHAD
Toujours en cours d’élaboration et d’évolution
• Résidences chorégraphiques
• Concerts-lecture
• Représentations scolaires

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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2.
2.1.
2.2
2.3
2.4

2.5

PEDAGOGIE
Mise en place d’un « tronc commun » musique et danse articulé avec les
ateliers découvertes d’instrument.
Articuler les contenus des enseignements de formation musicale,
d'instrument et de pratiques collectives notamment en 1er cycle.
Répartir les contenus de FM (solfège), de culture, d'analyse, d'invention
entre les différents enseignants d’un même élève
Garder une priorité autour du plaisir de la pratique
• Souplesse dans le Cycle 1
• Personnalisation des parcours (« contrat de formation »)
L’évaluation
• Donner aux évaluations un caractère formateur plus marqué
• Prendre en compte l’évaluation continue
• Travailler sur les pré-requis en fin de cycle
• Elaboration des examens
• Rendre plus cohérente les conditions de l'évaluation et de la
certification avec les objectifs généraux de formation à des
pratiques culturelles à vocation amateur et, ainsi, mieux
caractériser les modalités d'évaluation pour les élèves en
orientation professionnelle
• Réfléchir à la prise en compte des prestations des élèves dans
différentes manifestations
• Inviter des personnalités extérieures pour travailler avec les
élèves débouchant sur un avis circonstancié de l'enseignant invité.
• Réunir un conseil des enseignants avec le directeur pour

rassembler l'ensemble des données, à exprimer un avis sur le
comportement de l’élève et à prendre les décisions
formelles d'orientation.
2.6

Cycle 3 Amateur menant au Certificat d’Etudes Musicales (CEM)
• Objectif d'une pratique autonome amateur
• La délivrance du CEM doit tenir compte de son caractère de
validation d’une scolarité globale débouchant sur une pratique
amateur continuée, clairement indépendante des objectifs du CEPI
avec des profils d’élèves très différents.
• Redéfinir les modalités de délivrance du CEM et du CEC en la
centrant sur la capacité de l'élève à concevoir et à mener à bien
un projet personnel.
• Intégrer la diffusion des projets dans la saison musicale
• Recenser les groupes, associations, ensembles et autres possibilités
de pratiques amateurs dynamiques et variées sur le territoire en
vue d'une pratique « continuée » à la sortie du conservatoire.
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Mis en place à la rentrée 2015
Mise en place à partir de la rentrée 2019 (évolution sur 3 ans)
Toujours en cours d’élaboration
Toujours en cours d’élaboration

Prestations annuelles devant l’équipe pédagogique et la direction du CRD
Encore à l’état de projet
Travail de communication à intensifier auprès des élèves et des familles
Commissions réunies pour le choix des œuvres imposées
Toujours en cours de réflexion et d’élaboration

Modalités à définir (carte d’élève à remplir ?)
Ebauché pour les 3e cycle amateur mais compliqué dans la construction du
projet pédagogique en fonction des départements
En place depuis 2018 sous forme de conseils de classe à mi-année

Nécessité de poursuivre la clarification des projets d’élèves dans ce niveau

A conforter
En place depuis 2017 (quand c’est possible)
A développer
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2.7

2.9

Cycle 3 professionnalisant / CEPI (Cycle d’Enseignement Professionnel Initial) CPES (Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur)
• Clarifier le cursus et la proposition pédagogique pour limiter les
incompréhensions et les malentendus.
• Donner aux évaluations un caractère formateur plus marqué
• Inscrire ce cycle dans le réseau régional (et interrégional) en
développant plus de partenariats, d'opérations spécifiques entre
les établissements, y compris, avec les structures de diffusion et
de création.
Personnalisation des parcours et déperdition des adolescents
• Réfléchir à des propositions de parcours permettant de maintenir
les jeunes dans une pratique
• Organiser des formules enrichissantes pour les jeunes en stimulant
leur motivation
Sensibiliser les élèves à l’invention et à la création

Toujours en cours d’élaboration

2.10

Développer la culture musicale et chorégraphique

Toujours en cours d’élaboration

2.11

Formation à la scène
• « Master-classes » interdisciplinaires entre enseignants de danse et
de musique pour travailler la présence scénique.
• Spécificité pour la danse à organiser avec des compagnies

2.8

Difficile à évaluer : la situation reste complexe.
Problème non résolu de la mobilité des élèves entre les établissements

Toujours en cours d’élaboration

Toujours en cours d’élaboration

professionnelles (en lien, par exemple, avec le CCN, La
Coursive, les Eclats Chorégraphiques)
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5. LES AXES MAJEURS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2019 - 2022
A. Les objectifs concernant les cursus d’études et la pédagogie
OBJECTIFS
A.1.
Modifier le parcours
d’entrée au sein du CRD en
musique et en danse

A.2. Repenser l’accueil des
« grands débutants » musique
et danse

A.3. Mise en place de parcours
personnalisés (grands élèves
et adolescents)

ACTIONS À MENER
A.1.1. Intégration plus rapide dans les classes
d’instruments et de danse (dès 7 ans) sous
réserves du choix de l’enfant et de la
disponibilité dans les classes
A.1.2. Laisser du temps aux enfants qui n’ont pas
choisi encore la pratique dans laquelle ils
souhaitent s’engager.
A.2.1. Prévoir des parcours en 2 ans qui permettent de
réintégrer plus rapidement les cursus
traditionnels
A.2.2. Prévoir les passerelles pour les élèves qui
viennent des dispositifs « Education Nationale »
ou du monde associatif
A.3.1. Maintenir l’envie et le plaisir de « jouer » et de
« danser » donc mieux évaluer les attentes et
les désirs des élèves, tout en maintenant la
qualité de la formation et une exigence certaine
dans l’investissement et la progression.

ECHEANCES
Dès la rentrée
2019/2020

Au terme du projet

Prévoir des conseils pédagogiques
« extraordinaires » pour
l’orientation dans ces parcours

A.3.3. Mettre en place des « sas » - en fonction des
places disponibles et avec l’accord des
professeurs - (durée à déterminer de 1 ou 2 ans)
avec des projets spécifiques pour maintenir une
réelle motivation

A.4. Développer le 3e cycle –
amateur ou préprofessionnel de façon plus claire.
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Evaluation à mettre en place dès
la fin de l’année scolaire
2020/2021 pour mesurer les effets
immédiats et poursuivre
l’évaluation jusqu’au terme du
projet.

Au terme du projet

A.3.2. Favoriser une pédagogie de « groupe » pour
maintenir une forme d’émulation et de plaisir à
« faire ensemble »

A.3.4. Favoriser les projets interdisciplinaires et les
rencontres entre les élèves
A.4.1. Principe de tutorat des enseignants de la
dominante
Organisation des études et des parcours
Suivi des projets personnels
Collaborations avec les ensembles

INDICATEURS DE
PROGRESSION

Dès la rentrée
2019/2020
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A.4.2. Dossier « artistique » de suivi de l’élève

territorial

A.4.3. Travail sur les dispositifs « réseau » territorial

A.5. Projets personnels des
élèves en 3e cycle amateur ou
pré-professionnel - CEM / CEC
& CEPES - (travaux
d’ensembles et
interdisciplinaires)
A.6. Poursuivre l’élaboration de
la filière « voix » au sein de
l’établissement

A.7. Poursuivre l’élaboration de
la filière « Danse » au sein de
l’établissement

A.8. Poursuivre la collaboration
entre les différents domaines
d’études : Formation Musicale
– Instruments – Pratiques
Collectives

A.4.4. Penser aux études « érudition » dans les classes
préparatoires
A.5.1. Valider les critères de l’autonomie recherchée
par chaque élève
A.5.2. Préparer les élèves à la notion de projet
personnel
A.5.3. Elaboration et suivi des projets personnels par
le professeur « tuteur »
A.6.1. Maintenir la qualité de la formation en
technique vocale
A.6.2. Mise en place de l’évaluation
A.6.3. Organiser le passage de la Filière « Enfant »
dans la classe de Chant
A.7.1. Renforcer la différence entre la technique et les
ateliers

Dès la rentrée
2019/2020

Donner aux enfants et aux jeunes
la possibilité de pratiquer tout de
suite collectivement

Dès la rentrée
2019/2020

Donner aux enfants et aux jeunes
la possibilité de pratiquer
collectivement en fonction de
leurs compétences

A.7.2. Poursuivre le développement des cursus moins
déterminés permettant aux élèves de continuer
à danser en fonction de leurs souhaits et de
leurs compétences acquises
A.8.1. Renforcer les liens entre les professeurs de FM
Dès la rentrée
et les professeurs d’instruments pour que les
2019/2020
acquisitions nécessaires à chacun soient vues en
temps et heure
A.8.2. Renforcer les liens entre la formation musicale et
les pratiques collectives pour que les élèves
conçoivent mieux et de plus en plus vite ce qu’ils
doivent maîtriser pour profiter de leur art.
A.8.3. Travailler sur les objectifs par classe et par
niveaux
A.8.4. Responsabiliser les élèves sur les nécessités du
langage musical et développer les acquisitions
stylistiques et culturelles nécessaires à la
réalisation musicale

A.9. Poursuivre la réflexion sur
l’évaluation

novembre 2019

A.9.1. Définir et intégrer un mode de « contrôle
continu » (grille d’évaluation et attendus)
A.9.2. Définir clairement les attentes de chaque
moment (intra-cycles et inter-cycles) et mieux
organiser les temps

Travail des partitions d’ensemble
en cours d’instrument et
participation aux projets qui
dépassent le cadre strict de la
classe d’instrument

Distribuer aux élèves les objectifs
du CRD par instrument, cycle,…
Validation en évaluation cycle par
cycle

Dès la rentrée
2019/2020
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Distribution des objectifs aux
élèves et aux jurys

A.9.3. Définir les composantes (ce qui est évalué)
A.9.4. Intégrer des éléments d’évaluation dans le
dossier artistique de l’élève
A.9.5. Redéfinir la composition et la mission
d’évaluation des jurys

A organiser pour les fins de 2e
cycle et à pérenniser pour les 3e
cycles (CEM/CEC surtout)

A.9.6. Mieux profiter de la présence des jurys pour les
examens en organisant des temps de travail et
de rencontres avant les épreuves

A intégrer dans les conseils de
classe

A.9.7. Valoriser dans l’évaluation la présence de
l’élève dans les pratiques collectives et les
projets du CRD
A.10. Proposer différentes
pratiques collectives au cours
d’une année pour entretenir
l’adhésion des élèves (surtout
3e cycle)

A.11. Gestion, développement et
harmonisation des classes par
discipline

A.9.8. Appréhender la gestion du « trac »
A.10.1. Evaluer les options possibles les plus adéquates
dans le parcours des élèves
A.10.2. Valoriser l’engagement de l’élève sur un projet
annuel
A.10.3. Favoriser les rencontres entre ensembles
A.11.1. Développer une vigilance commune et partagée
pour répartir les élèves dans les classes

A.11.2. Elaborer un plan d’intégration pour les « grands
débutants » qui n’ont pas forcément choisi leur
voie
A.12. Multiplier les occasions de
A.12.1. Travailler avec l’action culturelle sur la
se produire pour les élèves qui
diffusion des ensembles ou des instrumentistes
sont peu ou pas exposés dans
concernés
les pratiques collectives en
tant qu’instrumentiste
A.13. Multiplier les occasions de
présentation des travaux
chorégraphiques

Au terme du projet

A.13.1. Améliorer la faisabilité des productions pour
une diffusion plus large, en fonction des salles
possibles

Dès la rentrée
2019/2020

Dès la rentrée
2019/2020

Evaluer les participations de façon
annuelle

Au terme du projet

A.13.2. Profiter des opportunités offertes par le réseau
et le département pour présenter les
productions du CRD
A.14. Apprendre l’écoute aux
élèves du CRD
novembre 2019

A.14.1. Déterminer avec les partenaires des opérations
« concerts éducatifs » et en organiser en

Dès la prochaine saison
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résidence afin de former les élèves à l’écoute et
au sens critique

Elaboration d’un « passeport
concerts » / d’une carte d’élève

A.14.2. Organiser des concerts de musique de chambre
en intégrant une programmation groupes
d’élèves / groupes de professionnels.
A.15. Mieux faire connaître
l’ensemble des actions
entreprises par les différents
départements du CRD en
matière de création musicale.
A.16. Mieux faire connaître les
filières et leurs débouchés à
l’ensemble des publics qui
fréquentent le CRD.
(différence claire entre
amateurs et professionnels)

A.15.1. Inviter, soit en résidence, soit en master
classes des artistes renommés qui permettent
aux élèves de prendre conscience de la
musique et de la danse d’aujourd’hui.

Dès la saison prochaine

A.16.1. Faire connaître les débouchés amateurs et
Organisation de
professionnels (Conservatoires Nationaux
présentation de carrière
Supérieurs de Paris et Lyon, Pôles Supérieurs,
avec les anciens élèves
Centre de Formation des Musiciens Intervenants,
CEFEDEM,...) de façon que les choix se fassent
en toute clarté dans le choix des cursus.

Liens avec les classes
d’orchestration et d’arrangement
pour les ensembles

Création et suivi du dossier
personnel de l’élève avec
professeur tuteur ou « référent »
qui suive plus particulièrement
chaque élève de 3e cycle
Créer des liens avec les structures
de musiciens amateurs
Accueillir des élèves post CRD
dans les ensembles

B. Les objectifs concernant le fonctionnement du CRD (interne et externe)
OBJECTIFS
B.1. Gestion des salles et
répartition des moyens

ACTIONS À MENER
B.1.1. Gestion des plannings partagée entre
l’administration et l’équipe pédagogique
(définition des priorités)

ECHEANCES

INDICATEURS DE
PROGRESSION

Dès la rentrée
2019/2020

B.1.2. Répartition des salles entre les enseignants sur
toute la semaine avec possibilité d’imaginer des
salles partagées selon affinités ou pratique
instrumentale identique/voisine
novembre 2019
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B.2. Associer étroitement
l’équipe administrative aux
changements qui
interviennent (surtout en ce
qui concerne les dispositions
pédagogiques) dans la mesure
où ceux-ci auront
inévitablement un impact sur
l’organisation du
fonctionnement de la
structure
B.3.
Mieux définir les rôles des
instances afin de renforcer la
concertation

B.2.1. Organiser des réunions de service régulières
pour accompagner le changement et le
transmettre en termes de praticité et de
fonctionnalité pour une meilleure
communication et une gestion simplifiée

Dès la rentrée
2019/2020

Appropriation des tâches
spécifiques et des tâches
partagées et gestion de la qualité
de l’information auprès des
usagers

B.3.1. Développer le rôle du conseil d’établissement

A voir

B.3.2. Définir les rôles des représentant(e)s au conseil
pédagogique et au conseil d’établissement

Groupe de travail en
place depuis 2018/2019
Travail en cours

En fonction des instances et de la
tutelle
Réunions périodiques

B.3.3. Renforcer le rôle des représentants au Conseil
d’Etablissement et celui des coordinateurs de
départements
B.3.4. Elaborer des travaux par département et gérer
des conseils pédagogiques thématiques
B.4. Renforcer l’engagement
B.4.1. Travailler sur la pédagogie de projets et mieux
des élèves et des familles dans
insister sur le rôle de chaque élève en leur sein
les projets de l’établissement
(présence continue et
B.4.2. Rôle du livret artistique / carte d’élève
disponibilités)
B.4.3. Elaborer des « contrats »
B.5. Travailler sur la
B.5.1. Cibler les manifestations plus « grand public »
communication du CRD
pour mieux faire connaître ce qui se passe au
(existence, rôle,
CRD
manifestations) vers les
B.5.2. Mieux communiquer avec les écoles
publics non-captifs
élémentaires (Education Nationale) de
l’agglomération qui constituent le vivier des
futurs élèves
B.6. Création d’un site internet B.6.1. Présentation globale des cursus, des équipes et
dédié
des propositions pédagogiques du CRD

B.7. Améliorer la
communication interne

novembre 2019

B.6.2. Travailler sur la communication instantanée et
renforcer la visibilité des manifestations
B.7.1. Gérer les informations relatives au calendrier
des manifestations et aux absences générées
(professeurs et élèves)

Mise en place pendant
l’année 2019/2020 en
fonction des
départements

Gérer une temporalité plus
resserrée dans les projets

A renouveler chaque
année

Fréquentation des opérations
« portes ouvertes » (type Nuit des
Conservatoires)

Création en cours
Livraison prévue
septembre 2019

Permanente
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B.8. Améliorer la
communication physique du
CRD
B.9. Créer une commission des
enseignants du CRD et des
écoles du réseau pour revue
de projets des événements de
la saison et validation des
projets

B.8.1. Gestion de l’affichage dans les locaux
B.8.2. Gestion de la distribution des tracts et affiches
au sein de l’agglomération
B.9.1. Faciliter la programmation et l’organisation des
projets
B.9.2. Elaborer une thématique annuelle en fonction
des possibles

B.10. Propositions de
partenariats et d’animation
par les élèves et les
professeurs pour renforcer la
visibilité du CRD

B.10.1. Elaboration d’un catalogue de propositions très
en amont des manifestations envisagées

B.11. Accompagner la
« naissance » du nouvel
établissement

B.11.1. Elaborer un « fil rouge » ou une thématique

Dès la rentrée
2019/2020
Dès la rentrée
2019/2020

B.9.3. Prêter attention à l’équilibre des propositions
de projets en fonction des élèves et des publics

B.10.2. Capacité à répondre à la demande dans des
délais très courts (programmes prêts)

Participation à des
opérations visibles
(vœux du maire,
inaugurations,…)

Elaboration d’un catalogue des
« possibilités » prévues par le CRD

Programmation sur les 3
ans à venir

C. Les objectifs concernant les partenariats du CRD
OBJECTIFS

ACTIONS À MENER

C.1.
Renforcer la mission « Pôle C.1.1. Poursuivre l’ensemble des actions de
Ressources » du CRD
collaboration pédagogique
Echange des bonnes pratiques
Co-construction de projets communs
fédérateurs
Mise à disposition des moyens du CRD en
termes de formations, de partitions,…
C.2.
Le Réseau des écoles de
C.2.1. Poursuivre le travail de structuration du réseau
musique et de danse de
en développant les partages de moyens :
l’agglomération
Administration et gestion financière
Pédagogie
novembre 2019

ECHEANCES

Dès la rentrée
2019/2020
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C.3.

C.4.

Institutionnels
DRAC
Région
Département

L’Education Nationale

C.2.2. Poursuivre l’élaboration de projets partagés en
axant sur la transversalité et les pratiques
collectives

Programmation annuelle à
renforcer

C.2.3. Continuer à élaborer des grands projets réseau
sur la base financière du solde des subventions
C.3.1. Garder à l’esprit les « commandes » de la
tutelle renouvelées chaque année sous des
formes qui peuvent évoluer rapidement
C.3.2. Créer une relation de partenariat avec la région
Nouvelle Aquitaine pour les classes CEPES
C.3.3. Continuer le travail avec le département en
élaborant de façon plus systématique des
projets transversaux avec l’ensemble des
partenaires du département

Varier les productions en gardant
une grande opération annuelle

C.4.1. Maintenir le partenariat CHAM/CHAD
C.4.2. Maintenir le partenariat « Ecole & Orchestre »

Tous les travaux sont en
cours d’élaboration et
de suivi

Plan de développement des
déplacements des élèves de ces
classes sur le territoire
Travail en cours

Tous les travaux sont en
cours d’élaboration et
de suivi

C.4.3. Maintenir et développer le dispositif Music’Up
C.4.4. Développer le Plan Choral des ministères de
tutelle avec la formation des intervenants et le
suivi terrain
C.4.5. Envisager une « tournée danse » des écoles
primaires pour mieux faire connaître le
département

C.5.

ASSEM 17

C.4.6. Poursuivre la « Tournée des Collèges » de l’ABC
en favorisant les actions en amont pour mieux
préparer l’événement
C.5.1. Poursuivre l’effort de collaboration avec les
structures adhérentes (écoles agréées et
associatives)

Maintien des dotations
budgétaires

Capacité d’intégration des élèves
dans les cursus du CRD ou des
écoles du réseau

A élaborer en 2019/2020 Penser à des « portes ouvertes »
pour planification

Dès la rentrée
2019/2020

C.5.2. Nouer des liens pédagogiques via des travaux
communs et des formations partagées
C.5.3. Poursuivre l’élaboration de projets communs qui
valorisent le rayonnement départemental de
l’enseignement spécialisé
novembre 2019
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C.6.

La Coursive

C.6.1. Poursuivre les collaborations pédagogiques
générées par la programmation de la Coursive

Dès la rentrée
2019/2020

C.6.2. Elaboration d’une convention annuelle précisant
les attendus des partenariats envisagés et les
moyens mis à disposition par les 2 partenaires

C.7.

La Sirène

C.6.3. Travailler sur des propositions d’événements
conçus par le CRD à diffuser en partenariat
C.7.1. Poursuivre les collaborations structurelles et
pédagogiques générées par le développement
du cursus des Musiques Actuelles

Dès la rentrée
2019/2020

C.7.2. Elaboration d’une convention annuelle précisant
les attendus des partenariats envisagés et les
moyens mis à disposition par les 2 partenaires
C.7.3. Poursuivre les efforts de programmation de
projets portés conjointement
C.8.
Le Centre Chorégraphique C.8.1. Poursuivre les collaborations structurelles et
National
pédagogiques générées par le développement
du cursus Danse et de l’ABC
C.8.2. Elaboration d’une convention annuelle précisant
les attendus des partenariats envisagés et les
moyens mis à disposition par les 2 partenaires
C.8.3. Poursuivre les efforts de programmation de
projets portés conjointement
C.9.
Les partenaires « agglo » C.9.1. Poursuivre les partenariats avec les autres
acteurs de la culture sur le territoire de
l’agglomération :
Médiathèques
Musées
C.9.2. Poursuivre la réflexion sur le développement
des implantations de cours décentralisés hors du
CRD.

novembre 2019

Dès la rentrée
2019/2020

Dès la rentrée
2019/2020
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Les cursus du conservatoire en 2018 / 2019
Le schéma pédagogique du réseau de l’agglomération

novembre 2019

Projet d’établissement - CRD de l’agglomération de La Rochelle

69

