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 L’École Musique et Danse de la Co.RAL (l’EM&D) est un équipement pédagogique et 
culturel intercommunal qui, de par sa taille et sa localisation rayonne sur tout le territoire 
d’Arlysère.  L’établissement compte trois sites d’enseignement : Albertville, Ugine et Beaufort 
(en conventionnement triennal avec la Communauté de Communes du Beaufortain). 

 L’établissement accueille dans ses murs plus de 600 élèves pour un volume de 270 heures 
hebdomadaires de cours de musique et de danse et touche par ailleurs environ 750 enfants 
dans les établissements scolaires au travers des actions d’interventions en milieu scolaire, une 
centaine dans des structures de  Petite Enfance et une soixantaine dans d’autres structures 
(médico-sociales, EPADH, Centre Social…),  pour un volume total d’environ 400 heures annuelles. 

 De par sa vocation de service public, l’École Musique et Danse a pour ambition de 
s’adresser à toutes les personnes du territoire. Pour cela L’EM&D développe des actions hors 
les murs (ateliers, concerts, rencontres artistiques, projets partenariaux, actions culturelles…) 
ainsi	que	des	parcours	spécifiques	dans	les	murs	(ateliers	adaptés	aux	personnes	en	situation	
de handicap, ateliers „sur mesure“ en fonction du projet des participants, cursus „pratiques 
collectives“…). 

 L’enseignement artistique spécialisé constitue l’activité principale de l’EM&D. Pour cela, 
le projet pédagogique s’organise selon 4 cycles : 
	 •	le	cycle	d’éveil	
	 •	le	premier	cycle	d’apprentissage
	 •	le	deuxième	cycle	d’approfondissement
	 •	le	troisième	cycle	de	spécialisation

 A la suite d’un travail de concertation avec l’équipe pédagogique, les élus et les partenaires, 
le Projet d’Établissement permet de faire un état des lieux, reprécise les orientations en matière 
de politique éducative, culturelle et artistique de l’établissement et propose des objectifs 
opérationnels pour le développement et l’amélioration du service.

 Ce projet est adopté par le Conseil Communautaire pour une durée de 5 ans avec une 
évaluation de sa mise en œuvre à mi-parcours.

 Introduction

L’Arpège - 2 avenue des chasseurs Alpins
Albertville

Centre Culturel- 45 place Montmain
Ugine

Le Confluent- Place Frison Roche
Beaufort-sur-Doron
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 LE TERRITOIRE

 Présentation 

 Située sur le territoire d’Arlysère, au carrefour des vallées entre les Bauges, le Beaufortain 
et les Aravis, la Co.RAL  partage son territoire entre deux villes-centre : 
	 •	Albertville, qui a acquis sa notoriété avec les Jeux Olympiques de 1992 
	 • Ugine, cité industrielle
Autour de ces deux pôles, des communes périphériques et d’autres rurales, plus éloignées des 
services communautaires, complètent ce paysage.
La Co.RAL regroupe 18 communes, pour une population totale de 45 263 habitants en 2012*.

LES SITES D’ENSEIGNEMENT

 Albertville

 Après de nombreuses années dans des locaux préfabriqués et vétustes, l’École Musique 
et Danse a emménagé courant de l’été 2012 dans le nouveau bâtiment l’Arpège situé au centre-
ville d’Albertville, à proximité des autres grands équipements culturels du territoire. Les locaux 
modernes sont adaptés à la pratique musicale et un studio de danse permet l’enseignement 
chorégraphique dans le même lieu que l’enseignement musical. Cela permet de créer 
naturellement des collaborations entre les classes d’instruments et de danse. Le bâtiment 
permet d’accueillir l’Orchestre d’Harmonie d’Albertville qui, jusqu’alors, répétait dans des 
locaux	séparés	différents	de	l’EM&D.	
 L’établissement, ayant acquis en visibilité, attire de plus en plus de monde de 
l’agglomération	 d’Albertville.	 Parallèlement	 à	 ce	 phénomène,	 l’élargissement	 de	 l’offre	 sur	
le site d’Albertville (percussions et musiques actuelles jusqu’alors absent dans les anciens 
locaux de la rue Commandant Dubois) ont  contribué à un transfert de fréquentation d’Ugine 
vers Albertville. Si l’on ajoute à cela la réorganisation des temps scolaires, on observe un pic 
d’activité dans les locaux sur certaines périodes de la semaine : le mercredi en début d’après 
midi et les lundi et mardi en début de soirée.

 Ugine

 Le Centre Culturel d’Ugine, construit en 2002, héberge le cinéma Chantecler, la 
médiathèque intercommunale, le Foyer d’Animation pour Tous et l’École Musique et Danse, ainsi 
que le centre de loisirs sans hébergement, la Halte-Garderie et les associations de l’Amicale 
Laïque. Certaines salles de l’école de musique sont mises à la disposition des associations de 
pratique amateur (salle des associations et auditorium pour l’harmonie d’Ugine).
	 Ce	bâtiment	 répond	 tout	 à	 fait	 aux	besoins	de	 l’EM&D	avec	des	 salles	de	différentes	
tailles selon les activités et qui sont bien insonorisées pour une pratique musicale confortable.

 Beaufort

 L’enseignement à Beaufort se fait dans les locaux de la Communauté de Communes. Avec 
l’augmentation de la charge de travail de la Communauté de Communes, la cohabitation devient 
de	plus	en	plus	difficile.	Un	projet	est	à	l’étude	pour	aménager	des	locaux	dédiés	à	l’école	de	
musique.
	 Une	annexe	au	Projet	d’Établissement	décrit	spécifiquement	les	problématiques	et	les	
perspectives de l’antenne de Beaufort.

 I. ETAT DES LIEUX

* Source site internet INSEE.
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ORGANISATION POLITIQUE

 Communauté de Communes d’Albertville (Co.RAL) 

 La Communauté de Communes de la Région d’Albertville, créée en novembre 2002, 
est compétente pour la gestion des équipements culturels, sportifs et scolaires d’intérêt 
communautaire. 
 L’École Musique et Danse est un établissement d’enseignement artistique  (Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal), géré directement par la Communauté de Communes. 
 Le Président délègue la gestion de l’équipement à la Vice-présidente. Un groupe de 
travail d’élus se réunit régulièrement pour étudier les questions de fond, qu’elles soient de 
l’ordre des orientations ou de l’ordre de décisions budgétaires et des ressources humaines.

 Arlysère

 Le territoire d’Arlysère regroupe 5 cantons (Albertville Nord et Sud, Ugine, Beaufort et 
Grésy-sur-Isère) et 4 Communautés de Communes  (Co.RAL, CCB, CCHCS, CCVA). Cela représente 
39 communes. Ce territoire, organisé en Syndicat, est en charge de multiples compétences au 
service des Communes et Communautés de Communes qui le constituent. Il correspond au 
découpage territorial du département proposé par l’Assemblée Départementale (territoire 
Albertville-Ugine).
 Bien que l’EM&D soit intercommunale, on observe un rayonnement à l’échelle d’Arlysère 
en ce qui concerne la provenance du public et des amorces de projets partenariaux sont en 
cours avec les autres Communautés de Communes.

 Population

 La population du territoire est en légère augmentation depuis le début des années 2000. 
Malgré un territoire qui reste attractif, on observe un vieillissement de la population lié au 
solde migratoire qui reste négatif sur des tranches d’âge de 15 à 29 ans. De fortes disparités 
existent entre vallées et zones de montagne. 
 Avec 1500 habitants en plus, Albertville présente entre 1999 et 2010 un taux de 
croissance annuelle dans la moyenne du territoire et Ugine, l'autre ville-centre ne gagne qu'une 
centaine d'habitants sur la même période (+ 0,1 % annuel). En revanche les villes périphériques 
comme Gilly-sur-Isère (+ 450 habitants) ou encore Mercury (+ 500 habitants) connaissent une 
forte croissance démographique. L'ensemble de la Communauté de Communes "Haute Combe 
de	Savoie"	bénéficie	d'une	forte	attractivité	:	1	500	habitants	de	plus	entre	1999	et	2010.
Les communes de montagne subissent quant à elles, un tassement démographique.
 Sur Arlysère, les retraités représentent environ 35% de la population. Les ouvriers 
(21%), employés (11%), professions intermédiaires (15%) et cadres supérieurs (6%) situent la 
population d’Arlysère dans la moyenne régionale. On observe une très faible représentation des 
élèves et étudiants (0,3% contre 2% pour la moyenne régionale) due à l’absence d’établissement 
d’enseignement supérieur sur le territoire.
	 Sur	Arlysère,	 le	revenu	annuel	moyen	par	foyer	fiscal	est	peu	élevé.	Avec	un	peu	plus	
de 22 100 euros en 2010, il reste inférieur à celui observé dans la zone de référence (25 600 
euros)	ou	en	Rhône-Alpes	(24	900	euros).	La	surreprésentation	des	retraités	ainsi	que	le	déficit	
en cadres et la part plus importante d'ouvriers et d'employés expliquent en partie ce constat.
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 Déplacements – transports

 Bien que l’on observe deux zones d’attractivité autour des sites d’enseignements, le 
public est amené à se déplacer d’un site à l’autre en fonction des cours et des projets proposés. 
Malgré des liaisons existantes sur tout le territoire, les moyens de transports urbains sont assez 
peu utilisés par nos usagers par rapport à la voiture individuelle. Cela s’explique en partie en 
raison	des	horaires	tardifs	et	spécifiques	des	activités	organisées	en	temps	périscolaires	pour	
la grande majorité. Par contre, le co-voiturage est assez courant.
 L’antenne de Beaufort est située quant à elle sur un territoire plus vaste, rural et 
montagneux avec des temps de transport  plus conséquents du fait de la topographie.
La problématique du transport est un paramètre incontournable lors de la mise en place des 
activités,	notamment	sur	les	temps	communs	aux	différents	sites.

LE DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE : UNE TRADITION CULTURELLE SOLIDE 

 Le département de la Savoie a toujours connu une forte activité culturelle avec notamment 
des groupes folkloriques, des harmonies et batteries-fanfares et de nombreux chœurs. Forte 
de cette tradition, très liée au territoire et à l’activité industrielle, le réseau d’enseignement 
artistique s’est développé principalement sous l’impulsion des orchestres qui avaient pour but 
de former les futurs musiciens de leurs rangs. Dès 1974, le ministère de la Culture et le Conseil 
Général de Savoie provoquent la création de l’Association de Développement de la Danse et des 
Initiatives Musicales en Savoie	(ADDIMS)	afin	d’accompagner	et	de	structurer	le	développement	
des pratiques musicales et chorégraphiques sur l’ensemble du département de la Savoie*.
	 Puis	 la	 filière	 de	 l’enseignement	 artistique	 se	 professionnalisant,	 les	 établissements	
d’enseignements artistiques sortent peu à peu du giron des orchestres associatifs pour entrer 
dans le champs des politiques culturelles publiques avec des missions d’intérêt général 
d’éducation artistique pour tous les publics. En 2004, la nouvelle loi de décentralisation incite 
les collectivités locales à mettre en place des schémas départementaux d’enseignement 
artistique et le Département de la Savoie missionne l’ADMS (ex ADDIMS) pour sa mise en place 
et son suivi. Ce premier schéma sera adopté en 2007 et sera remplacé en 2013 par l’acte II qui 
fait actuellement référence.
 En 2010, la création de l’EPCC Diapason73 conforte l’ancienne ADMS dans ses missions 
publiques de coordination et d’animation du réseau culturel et s’ouvre sur les autres domaines 
artistiques comme les arts plastiques, le théâtre, le cirque…

LES PARTENAIRES CULTURELS DU TERRITOIRE
 
 Les équipements culturels de la Co.RAL 

 Outre l'EM&D, la Co.RAL gère directement ou indirectement LE DÔME Théâtre (convention 
avec l’ADAC), les Médiathèques et les Cinémas communautaires (Délégation de service public à 
l’association Les Amis du Cinéma). Ces trois acteurs majeurs du paysage culturel territorial sont 
en partenariat régulier avec l'EM&D.

 Les services culturels municipaux 

 La Ville d’Albertville apporte son soutien aux établissements qui contribuent à enrichir 
la vie culturelle albertvilloise, notamment en mettant à disposition la salle de Maistre et en 
*Source : Site internet de Diapason73
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étant co-producteur de plusieurs projets.
	 La	Ville	d’Ugine	met	à	disposition	de	l’EM&D	les	locaux	de	l’école,	ainsi	que	les	différentes	
salles de la commune. Dans le cadre de sa politique jeunesse, les élèves de moins de 15 ans 
d’Ugine	bénéficient	d’une	aide	de	20	€	sur	les	frais	de	scolarité.	L’Office	de	Tourisme	d’Ugine	
gère l’animation de la commune par délégation de service public. 
 Toutes les Communes du territoire mettent gratuitement à disposition de l’EM&D les 
lieux	de	diffusion	avec	chauffage	et	électricité	(salle	des	fêtes,	église…)

 Les associations de pratique en amateur et compagnies artistiques

 Le territoire est riche d’un patrimoine vivant qui se compose de beaucoup d’associations. 
Concernant les associations liées à la musique, à la danse et aux arts vivants, on recense :
	 •	quatre	harmonies	dont	une	sur	le	territoire	de	la	Haute-Combe	de	Savoie
	 •	deux	orchestres	d’accordéons
	 •	trois	batteries-fanfare
	 •	plus	de	dix	offres	vocales	différentes
	 •	des	groupes	folkloriques
	 •	des	associations	autour	des	musiques	actuelleset	autres
	 •	des	associations	de	danses	de	diverses	esthétiques
	 •	associations	d’arts	plastiques	
	 •	associations	de	théâtre
 Toutes ces structures peuvent être amenées à construire des partenariats avec l’EM&D et 
faire	appel	à	elle	pour	bénéficier	de	ses	compétences.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 L’organisation institutionnelle

 Dans le cadre de sa convention avec la Communauté de Communes du Beaufortain, la 
Co.RAL assume la gestion de l’EM&D. Il appartient aux Conseils Communautaires de ces deux 
collectvités de prendre des décisions concerant cet établissement : approbation du Projet, des 
tarifs, demandes de subventions...

 Le Conseil d’Établissement

 Il regroupe élus, professionnels, représentants des usagers, partenaires institutionnels, 
associations musicales, structures socio-éducatives du territoire...
	 Chaque	année	le	Conseil	d’Établissement	de	l’EM&D	se	réunit	afin	de	faire	le	point	sur	
la	 vie	 de	 l’école	 et	 l’avancée	 du	 Projet	 d’Établissement,	 définir	 ou	 redéfinir	 les	 priorités,	 et	
échanger avec l’ensemble des partenaires et institutions sur le devenir de la structure. Il est un 
organe	de	concertation	et	de	réflexion	des	élus.

 L’Assemblée Départementale

 L’EM&D inscrit son action dans le cadre du Schéma Départemental sur l’enseignement, 
l’éducation	artistique,	les	pratiques	et	l’action	culturelle	définie	par	l’Assemblée	Départementale	
de la Savoie.
 A partir du 1er  juillet 2015, Diapason73, Établissement Public de Coopération Culturelle  
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(EPCC) et la Direction du Développement Culturel du Département (DDCD), formeront la 
nouvelle direction de la culture de la Savoie, la DDAC, Direction du Développement Artistique 
et Culturel. Les missions de Diapason seront maintenues au sein de cette nouvelle direction.
 En fonction du respect des critères du schéma départemental, l’Assemblée Départementale 
de la Savoie verse une subvention de fonctionnement à la Co.RAL

 Ministère de la Culture

 Agréée par le Ministère de la Culture, l’EM&D élabore tout naturellement son projet 
pédagogique en conformité avec les schémas d’orientation pour l’enseignement spécialisé de 
la musique et de la danse qui met l’accent sur :
	 	 	 •	la	diversification	des	disciplines	au	sein	des	conservatoires	(danses,		 	
	 	 	 théâtre,	musiques	actuelles	amplifiées...).
	 	 	 •	le développement du partenariat avec l'éducation nationale, pour favoriser  
   l'accès d'un plus grand nombre d'élèves à l'éducation artistique et culturelle ;
	 	 	 •	le	renforcement	des	liens	entre	les	établissements	d'enseignement	et	la
    pratique amateur locale.

 L’Éducation Nationale

 L’Éducation Nationale est le premier vecteur permettant une éducation artistique pour 
tous.	Les	relations	avec	ce	partenaire	sont	fréquentes	et	primordiales	afin	d’assurer	un	service	
public d’éducation artistique et culturelle. 
 Des professeurs de l’équipe pédagogique interviennent régulièrement sur des projets 
co-construits avec les responsables d’établissement et dans le cadre des dispositifs existant 
d’éducation artistique.
Les relations avec l’Inspection de l’Éducation Nationale sont fréquentes les actions de médiations 
culturelles portées par l’EM&D sont soutenues.

 Le monde social

Depuis quelques années, l’EM&D développe davantage de projets avec le monde socio culturel :
Petite Enfance, personnes âgées, personnes en situation de handicap,... en travaillant avec 
des acteurs du territoire tels que l’A.A.B. sur le Beaufortain, le CAPSM, le Chardon Bleu et les 
Papillons	Blancs,	l’IME	d’Albertville,	différentes	haltes-garderies,	différentes	résidences	pour	ls	
aînés...

 Les organismes de Formation Professionnelle (CEFEDEM, CNFPT,...)

L’EM&D est en contact régulier avec les organismes de formation (CEFEDEM, CNFPT) pour 
élaborer des formations sur site répondant à des problématiques communes. 
Par ailleurs, l’EM&D est un lieu relais pour accueillir des formations décentralisées ou des 
étudiants dans le cadre de stage de formation professionnelle.

RAPPEL HISTORIQUE

 Les Orchestres d’Harmonies

 Nées au sein des orchestres d’harmonies, les écoles de musique d’Ugine et d’Albertville 
se	 sont	 professionnalisées	 en	 même	 temps	 que	 la	 structuration	 de	 la	 filière	 culturelle	 de	
l’enseignement spécialisé en 1991. Les deux écoles ont suivi un cheminement relativement 

Rappel des axes 
de l’acte II 
du schéma 
d’orientation
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proche même si l’école de musique d’Albertville est municipale dès 1972 alors que celle d’Ugine 
reste associative, gérée par l’harmonie municipale avec des mises à disposition de personnels 
communaux.
 L’agrément du ministère de la Culture en 1997 a permis à l’école de musique d’Albertville 
de	certifier	son	niveau	en	devenant	un	établissement	de	référence	sur	le	département.	

 Le transfert à la Communauté de Communes

 Le transfert à la Communauté de Communes en septembre 2003 a permis de créer une 
offre	d’enseignement	artistique	harmonisée	sur	tout	le	territoire.
 La construction de nouveaux locaux en 2012 à Albertville a permis à l’EM&D de disposer 
d’outils de travail adaptés sur les deux principaux sites (Ugine et Albertville). Même si les 
orchestres d’harmonies restent sous statut associatif, le lien historique fait de ces structures 
des partenaires réguliers.
 L’Orchestre d’Harmonie d’Albertville et celui d’Ugine (l’Écho Mont-Charvin) sont hébergés 
dans les locaux de l’école de musique sur chacun des sites.

LES PUBLICS DE L’ÉCOLE MUSIQUE ET DANSE

 Statistiques des élèves inscrits

 Depuis la rentrée 2013, l’EM&D tient des statistiques sur les catégories socio-culturelles 
des familles inscrites. Cependant, le manque de réponse d’une grande partie des anciens élèves 
biaise pour le moment les résultats. Il conviendra d’ici la prochaine rentrée de récolter ces 
informations. 
	 Néanmoins,	la	tarification	prenant	en	compte	le	quotient	familial	des	familles	des	élèves	
inscrits, on observe une répartition à peu près équivalente entre les familles présentant un 
quotient familial supérieur à 1500 (QF 6) et celles qui présentent un quotient familial en 
deçà de ce palier (QF 1 à 5). La tendance, depuis 2012, indique une hausse des QF en dessous 
de la tranche 6 avec un tassement des QF les plus bas (QF 1et 2) et une hausse nette des QF 
intermédiaires (QF 3 à 5).
	 Depuis	 2012,	 on	 observe	 une	 augmentation	 des	 effectifs	 sur	 le	 site	 d’Albertville	 et	
une baisse sur le site d’Ugine. Ce phénomène est lié aux nouveaux locaux à Albertville qui 
ont	 permis	 d’élargir	 l’offre	 (percussions	 et	 musiques	 actuelles)	 sur	 ce	 site	 -	 enseignement	
uniquement proposé sur Ugine auparavant. Cependant le taux d’inscriptions par rapport au 
bassin de population reste proportionnellement plus élevé à Ugine. Par ailleurs, on observe 
une nette augmentation des inscriptions en parcours découverte depuis le mois de septembre 
2013, particulièrement sur le site d’Albertville.

 Les enfants 

 La plus grande partie des élèves débutants (24%) ont entre 5 et 8 ans. En fonction de 
l’âge, l’enfant sera orienté vers les cours d’éveils ou vers le parcours découverte.
La plupart du temps, l’élève exprime le souhait d’apprendre la musique ou la danse sans 
toutefois avoir arrêté un choix ou exprimé un projet artistique.

 Le premier cycle d’apprentissage leur permet de découvrir les bases du langage musical 
et chorégraphique ainsi que les rudiments de l’apprentissage technique de l’instrument ou 
de	 l’expression	dansée.	Les	attentes	vis	à	vis	des	contenus	pédagogiques	s’affinent	avec	 les	
premières années et avec les projets auxquels ils ont pu participer.
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 Les adolescents 

 22% des élèves de l’École Musique et Danse ont entre 14 et 18 ans. La plupart sont issus 
du premier cycle instrument et danse, bien que l’on observe de plus en plus d’adolescents 
débutants : 21 sur 134 à la rentrée 2014.
 Pour la plupart, leur projet est souvent plus clair, les choix et les goûts plus prononcés. 
Ils sont en capacité d’exprimer un souhait ou une orientation. L’EM&D essaie de concilier leur 
projet	 tout	 en	 proposant	 des	 cursus	 communs.	 L’offre	 pédagogique	 de	 l’école	 leur	 permet	
d’élargir	sur	différentes	esthétiques	et	différentes	pratiques.

 Les personnes en situation de handicap

 Depuis la rentrée 2013, l’EM&D propose un atelier „dans les murs“ adapté aux personnes 
en situation de handicap mental. 
 L’ouverture des parcours pédagogiques adaptés aux personnes en situation de handicap 
est une préoccupation forte de l’EM&D. Cependant la diversité des pathologies des personnes 
en	situation	de	handicap	ne	nous	permet	pas	de	répondre	efficacement	à	toutes	les	demandes.	
Il conviendra alors d’élaborer des ateliers en fonction des groupes constitués en partenariat 
avec les structures médico-sociales et les travailleurs sociaux qui correspondent aux objectifs 
fixés	conjointement.
Il subsiste actuellement quelques demandes individuelles qui n’ont pu être suivies d’inscriptions 
faute de parcours adaptés aux contraintes de chacun. 

 Les adultes 

 Les élèves adultes (+ de 18 ans) représentent environ 14% des inscrits à l’EM&D. La 
demande est principalement liée à l’envie de pratiquer la musique de façon amateur et très peu 
souhaitent	s’inscrire	dans	une	démarche	diplômante.	Des	cursus	spécifiques	ont	été	pensés	
de façon à concilier les impératifs familiaux et professionnels de ce public et l’exigence que 
requiert l’apprentissage de la musique. Ils sont un appui réel lorsque l’EM&D organise des 
événements. 
	 Pour	le	moment	l’offre	reste	ciblée	sur	la	pratique	instrumentale,	la	demande	pour	une	
pratique dansée adulte apparaît très peu lors des inscriptions.

 Les parents d’élèves

 Très présents et actifs sur les dernières manifestations de l’EM&D, les parents d’élèves 
sont souvent sollicités pour aider à l’organisation matérielle et l’encadrement des élèves 
des orchestres et des groupes. Ce soutien très précieux nous permet de mener des projets 
ambitieux en nous recentrant sur notre activité principale d’enseignant. Une organisation plus 
formelle (association de parents d’élèves et élèves de l’EM&D) est en train de voir le jour, ce qui 
permettra de compter ce public dans les partenaires institutionnels.

 Les spectateurs

 Les parents d’élèves constituent la majorité des spectateurs lors des représentations 
publiques. Néanmoins, lorsque l’EM&D se déplace dans des structures partenaires ou sur les 
communes environnantes, un public extérieur à l’EM&D découvre nos propositions artistiques. 
Afin	d’étoffer	notre	public,	il	est	très	important	pour	nous	de	continuer	à	faire	découvrir	sur	le	
territoire les activités de l’EM&D.
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LES MOYENS HUMAINS *

 La Direction Générale des Services 
 et le Responsable des équipements culturels et sportifs de la Co.RAL

 Dans le fonctionnement actuel, la Directrice Générale des Services délègue au 
Responsable des équipements culturels et sportifs de la Co.RAL le suivi de l'EM&D, en lien étroit 
avec la direction de l’EM&D et les élus concernés. 

 L’équipe de direction

 Composée du Directeur, de la Directrice Adjointe, du Coordinateur du site de Beaufort 
ainsi que de la Secrétaire de direction, l’équipe de direction gère au quotidien l’ensemble de la 
structure et se rencontre de façon formelle une fois par semaine.
 Soutenue par la Vice-présidente des équipements culturels de la Co.RAL, elle est 
maintenant	installée	dans	ses	fonctions	et	a	la	confiance	des	enseignants	et	des	élus.	Elle	s’élargit	
occasionnellement pour accueillir en son sein d’autres enseignants ayant des responsabilités 
particulières.

 L’équipe pédagogique

 L’équipe pédagogique se compose actuellement de 25 enseignants. Aussi bien artistes 
qu’enseignants, les professeurs sont recrutés à la fois pour leurs qualités artistiques et pour 
leurs qualités de pédagogues.  Bien que les membres de l’équipe pédagogique exercent leurs 
activités sur 3 sites, la coordination et la concertation pédagogique est commune à tous, 
favorisant ainsi la cohésion de l’équipe.
 Le travail en équipe pédagogique et un plan de formation régulier permettent une 
réflexion	active	sur	les	modes	de	transmission,	en	proposant	des	cursus	innovants	répondant	
aux attentes des publics et garantissant une qualité dans l’enseignement artistique. 
 Pour cela, des groupes de travail thématiques se réunissent régulièrement à la demande 
de la direction ou d’un professeur responsable chargé d’animer le débat et de récolter 
les informations pour formaliser des propositions (cursus, action culturelle, organisation 
pédagogique…). 
 La stabilité des membres de l’équipe permet une bonne connaissance du territoire, 
favorisant ainsi la capacité à innover et à proposer des projets ou des parcours qui répondent à 
la	demande	des	différents	publics.	

 L’équipe administrative et technique

 L’équipe administrative se compose d’une secrétaire de direction à temps complet et 
d’une secrétaire à mi-temps. L’implication de cette équipe dans la vie de l’école permet de créer 
une proximité avec les usagers et l’équipe pédagogique, tout en assurant un suivi administratif 
performant pour permettre à l’équipe de se consacrer à ses tâches pédagogiques et aux projets 
artistiques de la saison d’action culturelle.
 L’équipe technique compte deux personnes chargées de l’entretien (environ 1 ETP réparti 
sur les deux sites) et des services techniques de la Co.RAL qui interviennent à la demande et 
assurent la maintenance des bâtiments.

* Organigramme en annexe
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.LE PARC INSTRUMENTAL ET MATÉRIEL

 Au vu d’un parc instrumental vieillissant, l'EM&D a mené une politique d’entretien, 
de restauration et d’acquisition de matériel de sonorisation, de percussions et d’instruments 
d’entrée de gamme pour les „parcours découverte“. 
 Néanmoins, il reste à prévoir des investissements dans des instruments rares et du 
matériel M.A.O (Musique Assistée Ordinateur).

 Les supports pédagogiques

 De même que pour les instruments, de nouvelles procédures de gestion des fonds ont 
permis l’acquisition de supports pédagogiques et leur utilisation plus rationnelle.
  Là aussi, les enseignants travaillent encore trop souvent avec du matériel personnel.

 Des supports de communication

 Grâce à la formation de la directrice adjointe à l’utilisation de logiciels adaptés et à 
l’investissement dans ces logiciels, les supports existants ont été améliorés et de nouveaux 
supports de communication comme le Trimestriel et le bilan d’activités ont vu le jour.
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 Établissement d’enseignement artistique spécialisé, l’activité se décline selon deux 
moyens d’actions : 

	 • l’enseignement spécialisé dans les murs avec un public qui fait la démarche de   
          s’inscrire dans un cursus d’apprentissage 
 •	la médiation culturelle qui s’adresse au public non-inscrit mais rattaché à une autre              
         structure (associations, partenaires culturels, établissements spécialisés, monde scolaire,  
         entreprises…)

 La Charte de l’enseignement artistique de 2001* précise bien dans les missions 
pédagogiques et artistiques comme dans les missions culturelles et territoriales la place et le rôle 
que joue un établissement d’enseignement artistique sur son territoire. Inscrite dans le sillage 
de cette politique culturelle, l’EM&D de la Co.RAL est agréée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication depuis 2006 pour la qualité de son enseignement et de son action sur 
le	 territoire.	Par	ailleurs,	 l’EM&D	s’engage	dans	 les	différentes	commissions	de	 réflexions	et	
groupes de travail tant au niveau local qu’aux niveaux départemental et régional. Ainsi, ses 
représentants (élus et directeurs) sont membres du conseil culturel départemental mis en place 
par Diapason73 et l’Assemblée Départementale. 

 Danse, instruments à vents (bois et cuivres), cordes, percussions et claviers sont enseignés 
à l’École Musique et Danse. L’apprentissage de l’instrument se fait conjointement à la pratique 
d’ensemble. Pour cela, les élèves participent à une pratique collective dès le début de leur 
cursus : ateliers de pratiques musicales, orchestres d’harmonies cadet et junior, orchestre à 
cordes, groupes de musiques actuelles, ateliers vocaux…
 Les actions hors les murs touchent principalement les enfants scolarisés et la Petite 
Enfance et nous essayons de les élargir à d’autres structures notamment dans le domaine social 
et le soutien aux pratiques amateurs du territoire. La nature de notre activité nous permet 
également d’être très présents dans l’animation culturelle du territoire.

 II. Les orientations

  *« Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre. » publiée en mars 2001 dans le hors série 
de la lettre d’information du ministère de la Culture et de la Communication

Animation dans la rue „Grand Bivouac 2014
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L’EM&D : UN ACTEUR DE LA MÉDIATION CULTURELLE DU TERRITOIRE

    La culture n’est pas un privilège de nature mais il faudrait et suffirait que tous 
possèdent les moyens d’en prendre possession pour qu’elle appartienne à tous  

P. Bourdieu

 Longtemps préoccupés par la seule formation des élèves musiciens et danseurs, les 
établissements d’enseignements artistiques ont depuis le début des années 2000 développé 
une	offre	 complémentaire	de	médiation	 culturelle	 s’inscrivant	dans	une	politique	 culturelle	
plus globale sur le territoire.  

	 La	 médiation	 culturelle	 est	 une	 action	 qui	 vise	 à	 rapprocher	 les	 publics	 de	 l’offre	
culturelle locale. Il s’agit d’élargir et d’approfondir l’accès de la population, en particulier des 
plus	démunis,	 aux	moyens	de	 création	 individuelle	et	 collective,	 ainsi	 qu’à	 l’offre	 culturelle	
professionnelle. Le concept de médiation, courant depuis les années 70 dans les domaines 
juridiques, familiaux, ou encore social, n’est apparu dans les champs culturels qu’à partir de la 
fin	des	années	90	et	dans	des	domaines	comme	la	conservation	du	patrimoine,	la	muséologie	
ou l’art contemporain. La Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et 
théâtre précise, dès le premier chapitre au paragraphe missions culturelles et territoriales, la 
notion de „réduction d’inégalités sociales d’accès aux pratiques culturelles au travers d’actions 
de sensibilisation et d’élargissement des publics“*. 
 
 L’acte II du schéma départemental de développement des enseignements, de l’éducation, 
des pratiques artistiques et de l’action culturelle préconise fortement la poursuite des nouvelles 
missions	hors	 les	murs	afin	d’élargir	 l’accès	à	 la	culture	et	à	 la	pratique	artistique	à	 tous	 les	
publics. L’action de l’EM&D hors les murs s’inscrit dans une dynamique globale de médiation 
culturelle menée conjointement par les principaux partenaires culturels du territoire.
 La question des publics, au centre de la préoccupation de la médiation culturelle, 
réinterroge positivement notre pratique et notre conception de l’enseignement de la musique 
et	 de	 la	 danse.	 En	 effet,	 les	 objectifs	 pédagogiques	 ne	 seront	 pas	 les	mêmes	 suivant	 qu’ils		
s’adressent à des enfants en crèche, des jeunes collégiens, à des personnes adultes en situation 
de handicap ou aux publics qui ont fait la démarche de venir s’inscrire à l’EM&D. Ainsi, l’EM&D 
propose régulièrement des ateliers dans les structures de Petite Enfance, dans des structures 
médico-sociales et dans le monde scolaire. Par ailleurs, il existe un orchestre à l’école depuis 

2007 dans une école classée en Réseau de 
Réussite Scolaire.

 L’EM&D est également un lieu ressource pour 
toutes les structures de pratiques amateurs du 
territoire, en travaillant avec elles à la fois sur 
des	cursus	spécifiques	répondant	à	un	besoin	et	
sur	des	projets	de	partenariat	afin	de	mieux	faire	
connaître ces structures aux élèves.
 L’EM&D de la Co.RAL souhaite poursuivre son 
travail de coordination et de médiation vers de 
nouveaux publics et plus particulièrement vers 
les populations les plus défavorisées.

  *« Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre. » publiée en mars 2001 dans le hors série 
de la lettre d’information du ministère de la Culture et de la Communication

Orchestre à l’école (Martin Sibille)
Juin 2015
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LES CURSUS PÉDAGOGIQUES : 
L’EXPÉRIENCE ARTISTIQUE COMME CADRE DE L’APPRENTISSAGE

C'est en jouant, et seulement en jouant que l'individu, enfant, adulte,
 est capable d'être créatif et d'utiliser sa personnalité tout entière.

 Winnicott, 1971.

 Concernant les cursus dans les murs, le principal objectif poursuivi par l’EM&D est, dans 
un premier temps, de permettre à des enfants, des adolescents ou des adultes d’accéder à une 
pratique musicale ou chorégraphique de qualité dans la durée et sans prérequis de niveaux ni 
de compétences. Dans un deuxième temps, elle travaille le lien avec les pratiques amateurs 
du	territoire	afin	de	permettre	aux	élèves	de	l’EM&D	de	prolonger	leur	pratique	artistique	en	
autonomie, au sein de ces associations,  du territoire ou d’ailleurs.

 L’accès à la pratique artistique permet de devenir son propre acteur culturel, à la fois 
artiste sur son territoire et spectateur. Ainsi, tout au long de sa scolarité, l’élève apprendra petit 
à petit à devenir maître de son projet artistique en développant ses capacités techniques, ses 
connaissances culturelles et son sens critique. A l’heure où l’on observe un contexte socio-
économique	 difficile,	 où	 l’individuel	 a	 tendance	 à	 prendre	 l’ascendant	 sur	 le	 collectif*,	 la	
pratique	artistique	collective	est	non	seulement	une	finalité	de	l’apprentissage,	mais	aussi	un	
vecteur de lien social, du mieux vivre ensemble et de faire société.
 Les cursus d’apprentissages de l’EM&D doivent favoriser les pratiques collectives, en 
orchestres ou en petits groupes et placer l’expérience artistique au centre du projet pédagogique.
La saison d’action culturelle a pour fonction de créer l’évènement artistique où l’élève met en 
œuvre ses apprentissages et lui permet d’exprimer sa créativité.

 Dès le plus jeune âge, l’apprenant doit pouvoir 
vivre son apprentissage comme une expérience 
artistique riche de sens et de sensations. Le plaisir de 
jouer, de danser ou de chanter est la source principale 
de la motivation de l’élève. Tous les temps pédagogiques 
sont organisés au maximum autour de projets artistiques 
collectifs de plus ou moins grandes envergures (semaines 
thématiques autour de l’improvisation ou de la musique 
de chambre, rencontres avec un (des) artiste(s) en 
résidence,	 préparation	 de	 spectacles…)	 afin	 de	 donner	
du sens à l’apprenant et en le plaçant dans une posture 
d’apprenti-artiste.

 De l’Heure Musicale ou Chorégraphique pour 
s’expérimenter, au partage de scène avec un artiste 
invité, les élèves sont régulièrement sollicités pour se 
produire devant un public, concourant à la fois à leur 
propre apprentissage et à la fois à l’animation culturelle du territoire. De plus, on observe une 
fidélisation	des	élèves	dans	leur	pratique	dès	lors	qu’ils	acquièrent	une	expérience	artistique.	

* En référence aux conclusions de l’enquête « les pratiques culturelles des français à l’ère numérique 1997-2008 » ; 
département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture et de la Communication. 
Téléchargeable à : http://www.culture.gouv.fr/deps

Heure Musicale „Tango, tango“ 3 juin 2015 Arpège
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LES MUSIQUES ACTUELLES : UN AXE FORT EN DÉVELOPPEMENT

 Le terme Musiques Actuelles est inventé au milieu des années 90 par le Ministère de la 
Culture (ministère de Catherine Trautmann) et les acteurs du réseau pour désigner l’ensemble 
des	musiques	amplifiées,	du	jazz,	de	la	chanson	et	des	musiques	traditionnelles.	

 Longtemps écartées de l’enseignement musical français, les Musiques Actuelles ont 
obtenu la reconnaissance des institutions à partir du moment où le Ministère de la Culture a 
considéré que la culture au sens anthropologique, et non plus simplement au sens artistique, 
pouvait faire partie de son champ d’investigation, lors du premier ministère Lang. C’est à ce 
moment que l’héritage Malrauxien de la démocratisation culturelle - l’égal accès à tous aux 
grandes œuvres de l’humanité - fait place au libre épanouissement individuel par la création 
dans le respect des cultures régionales et internationales, voire même sociales*.

 Faisant écho à une demande forte, principalement du public adolescent, le cursus 
musiques actuelles a été mis en place à l’EM&D en 2007  sous forme d’ateliers avec la possibilité 
d’ajouter à son parcours des cours d’instruments en semi-collectif. Ce fonctionnement a permis 
aux musiques actuelles de prendre pied dans les cursus de l’EM&D. 
	 Depuis	 septembre	 2013	 et	 suite	 à	 la	 réflexion	 menée	 par	 l’équipe	 pédagogique,	 le	
cursus	a	évolué	pour	être	proposé	à	tous	les	élèves	qui,	ayant	validé	leur	fin	de	premier	cycle	
ou équivalence, souhaitent se diriger dans une pratique d’ensemble de type groupe. 
	 La	spécificité	d’un	cursus	Musiques	Actuelles,	 contrairement	au	cursus	Général,	est	 le	
fait	d’articuler	 l’enseignement	et	 la	pratique	autour	d’un	répertoire	spécifique.	Les	contenus	
s’en	trouvent	différentiés	d’un	second	cycle	Général	par	la	pratique	instrumentale	spécifique	
notamment	dans	l’utilisation	de	l’amplification.	Il	conviendra	pour	autant	de	ne	pas	se	couper	
des autres esthétiques, enrichissant la culture musicale de l’élève et en resituant les musiques 
actuelles dans un contexte culturel plus global. Comme tous les cursus de l’EM&D, la pratique 
collective est au centre du projet pédagogique. 
La structuration récente du cursus pose des questions de fond, dans le choix des contenus 
pédagogiques,	de	 leur	approche	didactique	et	dans	 la	 réflexion	sur	 les	 temps	pédagogiques	
(ateliers, cours d’instrument, stages…)

*Philippe POIRRIER, « l’état et la culture en France au XXe siècle » , à propos du ministère Lang p165.

Concert „Les Voix Branchées“ 20 mai 2015 Salle de Maistre

Concert „Les Voix Branchées“ 20 mai 2015 Salle de Maistre
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BEAUFORT : EXEMPLE D’UN PROJET PARTAGÉ SUR UN TERRITOIRE RURAL

 Depuis 1990, l’école de musique d’Albertville, répondant à un souhait de proximité de 
l’enseignement artistique, ouvre une antenne à Beaufort. Au départ, l’organisation pédagogique 
est assurée par le Directeur de l’école municipale de musique d’Albertville tandis que la gestion 
administrative est assurée par le SIVOM de Beaufort. Lors de la création de la Communauté de 
Communes de la Région d’Albertville et du transfert de la gestion des équipements culturels, 
il	 a	 été	 décidé	 d’harmoniser	 le	 projet	 pédagogique	 et	 les	 tarifs	 entre	 les	 différents	 sites	
d’enseignements, la Communauté de Communes du Beaufortain assumant toujours les coûts 
de son service. 
 A l’exception de l’intervenante en milieu scolaire, les professeurs qui enseignent à 
Beaufort	sont	employés	par	la	Co.RAL	et	font	partie	des	effectifs	du	service	École	de	Musique	et	
Danse.	Afin	de	coordonner	la	mise	en	œuvre	du	Projet	d’Établissement	sur	ce	site,	le	Directeur	
de l’EM&D délègue la gestion du quotidien au professeur référent du site de Beaufort. 

 L’organisation, historiquement adoptée par les deux communes puis par les deux 
Communautés de Communes, s’inscrit dans une logique de territorialisation des enseignements 
artistiques préconisée dans l’acte II du schéma départemental. L’EM&D se positionne en tant 
que tête de réseau et pôle ressource vers le territoire d’Arlysère où les lieux d’enseignements 
de proximité garantissent l’accès à la pratique artistique au plus grand nombre ainsi que la 
cohérence dans les parcours proposés. A ce titre, Beaufort apparaît comme un exemple de 
projet partagé (mais pas équivalent) sur un territoire rural même s’il est nécessaire d’avancer 
encore sur certains axes du Projet d’Établissement.

	 Cette	 organisation	 pose	 aussi	 la	 réflexion	 en	matière	 de	 ressources,	 tant	 financières	
qu’humaines	et	matérielles.	En	effet,	il	s’agit	de	proposer	une	offre	qui	concilie	les	grands	axes	
du	Projet	d’Établissement	tout	en	prenant	en	compte	les	moyens	disponibles	et	les	spécificités	
du territoire. Pour cela, une annexe au Projet d’Établissement, concernant l’antenne de Beaufort, 
décline le diagnostic et les modalités d’actions à l’échelle du territoire.

Heure Musicale 8 décembre 2014 à Beaufort
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LA COMMUNICATION : 
UN OUTIL STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA STRUCTURE

 La communication pour un établissement d’enseignement artistique est souvent associée 
à l’évènementiel. Travailler sur les outils de communication en interne et sur la communication 
institutionnelle permet de mieux préciser les objectifs et les actions de l’EM&D en direction de 
ses professionnels, usagers et partenaires. 

 Aujourd’hui, les médias sont très présents dans la vie quotidienne et les supports de 
communication	se	multiplient.	 L’EM&D	doit	pouvoir	 suivre	cette	évolution	afin	de	présenter	
une	image	moderne	et	dynamique	de	son	activité.	La	qualité	de	sa	communication	va	influer	
sur le rayonnement de la structure sur son territoire et sur les partenariats susceptibles d’être 
menés. Dans le souci de toucher un public varié, il est fondamental de travailler sur l’image que 
renvoie l’EM&D et sur l’impact que cela peut avoir sur des publics éloignés de l’enseignement 
spécialisé.
 Par ailleurs, les outils de communication en interne (projets pédagogiques, supports pour 
les groupes de travail, réunions d’information, de service, livret de l’élève, Conseils de classe…) 
sont	 étudiés	pour	 optimiser	 la	fluidité	dans	 l’organisation	de	projets	 et	 pour	 une	meilleure	
compréhension quant aux objectifs poursuivis. 
 La communication en direction des usagers permet à chacun de mieux connaître les 
contenus et les enjeux de l’enseignement spécialisé et les implique dans le projet artistique et 
culturel de l’EM&D (site web, le Trimestriel…)

	 Enfin,	 le	 rayonnement	 de	 l’EM&D	 sur	 le	 territoire	 pourrait	 être	 un	 atout	 pour	 les	
partenaires	privés	qui	souhaiteraient	participer	au	financement	d’actions	culturelles	et	ainsi	
promouvoir leur société. 
	 Une	réflexion	doit	être	menée	à	ce	sujet.

TIR NA NOG

Une action culturelle sur la musique irlandaise est mise en place avec le groupe Tir Na Nõg. Il est composé 

de 7 musiciens et fondé par Raphaël Gachet-Mauroz.

	
•	Raphaël Gachet-Mauroz, accordéon, guitare, chant et professeur à l’EM&D

	
•	Robert Gachet-Mauroz, bohdran, Harmonica et cajun

	
•	Stéphanie Couturier,	flûte,	

flûte	en
	bois,	w

histle,	c
hant	et

	profess
eur	à	l’E

M&D

	
• Jacques Anfossi, basse

	
•	Claude Noventa, guitare folk, guitare électrique, mandoline, chant et professeur à l’EM&D 

	
• Didier Roguet, violon, chant et professeur à l’EM&D

	
•	Yvan Zeppieri, batterie

P
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  • Jeudi 18 décembre 19h/20h30                     
     Auditorium ARPÈGE

Conférence publique illustrée ‘‘La musique Irlandaise“par Norah Ward avec le groupe Tir Na Nõg

  • Samedi 10 janvier 9h/12 et 13h30/16h (groupes FM et instruments)        ARPÈGE

Travail sur des chants irlandais et approche corporel du rythme et de la danse 

Musique irlandaise : écoute et repiquage des thèmes pour les élèves des classes instrumentales de	flût
e,	

violon, clarinette, guitare, accordéon, percussion et clavier (niveau 2nd cycle)

  • Samedi 31 janvier 9h30/12h (groupe instruments)          ARPÈGE

Travail autour de l’ornementation et travail par famille d’instruments

  • Samedi 7 mars 9h30/12h (groupe instruments)           ARPÈGE

Travail sur l’improvisation et les morceaux

  • Lundi 16 mars 18h30/20h (groupes FM et instruments)          ARPÈGE

Filage du travail réalisé sur les stages

  • Vendredi 20 mars - concert à 20h30 (groupes FM et instruments)    Salle de Maistre

Prévoir une répétition générale pour tous les participants

http://w
ww.tir-n

a-nog.f
r/le-gro

upe-tir-
na-nog/

+

Inscriv
ez-vou

s !

Oui, je m’inscris !
Coupon à rendre au secrétariat de l’EM&D

au plus tard le vendredi 14 novembre

Je confirme l’inscription de mon enfant............
............

............
............

...à cette action.

Instrument :..........
............

............
............

..Niveau : .........
............

............
............

.........

Formation Musicale : .........
............

............
.Professeur :..........

............
............

............
...

 
J’ai bien pris connaissance du planning ci-dessus et je note que cette inscription 

correspond à un engagement ferme sur la totalité du planning et du spectacle.

 
Signature du (des) responsable (s)  : 

Ecole Musique & Danse de la Co.RAL : 06 89 83 04 69 Site web : www.coral.fr

2 groupes ciblés : > les classes de FM niveau I3 et I4

	
													>
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cordéon
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sion	et	
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(limité à 2 élèves). 
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Bach in the Subways Day
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330e anniversaire de Johann Sebastian Bach

Samedi 21 mars 14h30
Église de Gilly sur Isère

Entrée libre • Renseignements EM&D 06 89 83 04 69

avec les élèves des classes instrumentales de l’École Musique & Danse de la Co.RAL

www.coral.fr

20H DÔME Théâtre

Vendredi 26 juin 2015

Renseignements : 06 89 83 04 69 - contact.musique-danse@coral.fr

présente

L’École Musique & Danse
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L’EM&D ENGAGÉE DANS LA REFLEXION, 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
ET LA FORMATION

Enseigner, c’est apprendre deux fois   
J. Joubert

 Établissement d’enseignement et de formation, les professionnels de l’EM&D sont 
naturellement	dans	une	démarche	de	réflexion,	d’expérimentation	et	de	formation.	Au	niveau	
de	 l’établissement,	 la	mise	 en	 place	 de	 groupes	 de	 travail	 thématiques	 permet	 la	 réflexion	
collective	sur	des	sujets	spécifiques,	favorisant	ainsi	la	coordination	et	l’élaboration	de	projets	
ainsi que la production d’écrits et de supports pédagogiques. 

 Les professeurs, responsables de leur projet pédagogique, sont encouragés à proposer 
des	méthodes	d’enseignements	innovantes	et	de	modifier,	si	nécessaire,	la	temporalité	des	cours	
(mise en place de stages, de regroupements d’élèves, d’échanges avec d’autres professeurs…).
Les	professionnels	de	l’EM&D	sont	impliqués	et	actifs	dans	les	groupes	de	réflexion	coordonnés	
au niveau départemental. Ces instances portent aussi bien sur des sujets concernant 
l’enseignement	artistique	(commission	de	réflexion	par	instrument,	organisation	des	épreuves	
départementales,	réflexion	pédagogique)	que	sur	des	questions	administratives	liées	aux	cadres	
d’emploi	(mise	en	place	d’une	Charte	de	l’enseignement	artistique,	réflexion	sur	les	missions	
des EEA* vers le monde scolaire) ou sur des questions de politique culturelle (participation au 
conseil culturel départemental).

 Par ailleurs, les professeurs ont pour la plupart une activité artistique indépendante qui 
leur permet de garder un contact étroit avec le monde culturel.  Le professeur est à la fois 
pédagogue et artiste sur le territoire. Cette veille artistique est nécessaire pour maintenir 
l’EM&D en phase avec l’évolution des pratiques artistiques et ainsi répondre au mieux aux 
attentes des usagers, tout en enrichissant les contenus des enseignements.

 Depuis le déménagement dans le bâtiment L’Arpège, l’EM&D accueille des stages de 
formations professionnelles organisés par des structures de formation (CEFEDEM, Diapason73, 
CNFPT, Confédération Musicale de France…). 

 L’EM&D souhaite conforter son rôle dans la formation professionnelle en étant relais 
pour les organismes de formation (lieu de formation, ressources humaines et matérielles) et 
entame	une	 réflexion	et	 prospective	 vis	 à	 vis	 des	professionnels	 locaux	 (éducateurs	 jeunes	
enfants, instituteurs,…)

* Etablissements d’Enseignements Artistiques
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III. Diagnostique
et perspectives 

CONSOLIDER LE RAYONNEMENT ET L’IMAGE DE LA STRUCTURE SUR LE TERRITOIRE

 Avec ses trois sites d’enseignement, les 600 élèves inscrits et les nombreux enfants 
touchés par les actions d’éducation artistique dans les écoles du territoire, l’EM&D de la 
Co.RAL fait partie des principaux établissements d’enseignements artistiques en Savoie. Bien 
que l’EM&D soit un établissement intercommunal, son rayonnement s’étend sur l’ensemble 
du territoire d’Arlysère voire au-delà lorsque l’on considère les échanges pédagogiques et sa 
participation	aux	instances	de	réflexion	départementale.	
Le rayonnement d’une structure d’enseignement artistique est important pour la dynamique 
qu’elle peut apporter en terme d’actions culturelles sur son territoire et en tant que lieu 
ressource pour toutes les pratiques amateurs ou professionnelles du territoire. 

 Chaque année, l’EM&D touche environ 500 personnes qui ne sont pas directement 
inscrites dans les parcours pédagogiques de l’école. Ce sont pour la plupart des enfants issus 
des classes des écoles élémentaires ou des enfants inscrits dans les établissements de Petite 
Enfance.
 L’évolution des inscrits issus des quartiers défavorisés (Champs de Mars, Val des Roses 
à Albertville) indique que l’action menée au sein des écoles permet de changer l’image que 
renvoyait	jusqu'alors	l’EM&D.	Mais	la	faible	proportion	de	ces	élèves	dans	les	effectifs	montre	
que le travail de médiation est encore nécessaire vis-à-vis de ce public. 
Ces	 statistiques	et	 certains	 témoignages	nous	permettent	d’affirmer	que	 l’École	Musique	et	
Danse est toujours perçue comme un établissement relativement fermé. Or, les nombreux 
efforts,	tant	au	niveau	des	tarifs	qu’au	niveau	des	contenus	pédagogiques	devraient	démontrer	
le contraire. 

 Cela conforte l’importance de communiquer quotidiennement et le plus largement 
possible	 sur	 l’activité	 réelle	 de	 l’Ecole	Musique	et	Danse	 afin	d’améliorer	 et	 de	moderniser	
l’image qu’elle renvoie.

 Action culturelle sur l’ensemble du territoire

 Au delà de son rôle pédagogique, la saison d’action culturelle permet à l’EM&D d’être 
présent sur l’animation du territoire. Chaque année, les élèves présentent leur travail sous 
forme	de	concerts,	de	spectacles,	d’heures	musicales	ou	chorégraphiques	dans	différents	lieux	
du territoire. (Salles de concert, salles des fêtes, écoles, lieux de vie, musées, églises, places 
publiques…) C’est aussi le moyen de témoigner de l’activité de l’EM&D vers un public qui n’en 
aurait pas forcément connaissance et de rompre avec de fausses représentations sur l’activité 
d’un établissement d’enseignement artistique qui se veut accessible et ouvert à tous.

 Il conviendra néanmoins de réactiver les partenariats, notamment dans les plus petites 
communes,	 afin	 de	 mieux	 couvrir	 l’ensemble	 du	 territoire	 Co.RAL,	 que	 ce	 soit	 sur	 l’action	
culturelle ou sur les interventions artistiques en milieu scolaire.

 Un document présentant les modalités d’accueil et le cadre des interventions de l’EM&D 
pourra être mis en place à destination des communes du territoire. Il conviendra également de 
travailler avec des représentants localement pour toucher le public de la commune concernée 
et ne pas uniquement « délocaliser » le public de l’EM&D.
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N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisionnelles

1.1.1 Développer l’action culturelle sur l’ensemble 
des petites communes de la Co.RAL

a Équipe de direction
a Mairies partenaires

2015 à 2017

1.1.2 Consolider le partenariat EM&D et service 
culture Ville d’Albertville, notamment pour la 
programmation en lien avec l’action culturelle 
de l’EM&D

a Équipe de direction
a Groupe de travail action 
culturelle
a Service culture ville 
d’Albertville
a Programmation Salle de 
Maistre

En cours

1.1.3 Établir un partenariat avec la Ville d’Ugine 
pour une programmation en lien avec la 
saison d’action culturelle de l’EM&D

a Équipe de direction
a Service animation jeunesse 
ville d’Ugine
a Élu de référence
a Office du tourisme

2016

1.1.4 Mieux informer les Mairies sur les possibilités 
d’animation culturelle en lien avec la saison 
de l’EM&D

a Document d’information
a Convention type dans 
le cadre d’une animation 
décentralisée

2016

1.1.5 Impliquer les acteurs locaux pour toucher le 
public de la commune concernée

a Co-construction de l’action 
avec : Associations locales, 
Mairies, Écoles
a Travail sur la 
communication

En cours

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 Améliorer la communication externe sur l’activité de l’EM&D

 Aujourd’hui, les moyens d’informations, la culture de l’image et du numérique font 
désormais partie du quotidien de la population. L’École Musique et Danse doit pouvoir suivre 
ce mouvement pour informer le public et dynamiser sa communication. 
	 On	remarque	par	ailleurs	des	difficultés	pour	mobiliser	le	public	qui	n’est	pas	directement	
touché par l’action culturelle et les spectacles proposés ont parfois du mal à trouver leur public. 
Travailler sur une communication descendante et ascendante permettrait de mieux appréhender 
les attentes du public et les freins à leur mobilisation.

 De plus, l’École Musique et Danse souhaite élargir son action vers de nouveaux publics, 
que	ce	 soit	 au	niveau	pédagogique	 (ateliers,	 interventions)	ou	au	niveau	de	 sa	diffusion.	 La	
communication est, de fait, un outil stratégique en matière de développement sur le territoire.
L’adjointe de direction a pris depuis quelques années la charge de la communication de l’école. La 
collectivité accompagne cet agent sur une démarche de formation ciblée sur la communication 
notamment dans le domaine graphique. 

 Il convient maintenant d’établir un plan global en matière de communication en lien 
avec les agents en charge de la communication au sein de la collectivité.
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N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisionnelles

1.2.1 Élaborer un plan de communication valorisant 
les activités de l’EM&D 

a Adjointe de direction en 
charge de la communication
a Responsable communication 
de la Co.RAL

2016

1.2.2 Développer l’information sur les supports 
numériques et notamment les réseaux sociaux

a Réflexion globale prévue à 
l’échelle de la collectivité et des 
communes de la Co.RAL

2017

1.2.3 Mise en place d’un mailing ciblé a Adjointe de direction en 
charge de la communication
a Équipe administrative

2016

1.2.4 Travailler sur la communication ascendante a Mise en place d’un 
questionnaire à destination 
des usagers
a Rôle et place des délégués 
de parents d’élèves

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisionnelles

1.3.1 Redéfinir les représentations des professeurs 
dans les commissions départementales 

a Équipe pédagogique
a Equipe de direction
a Diapason73

2017

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

	 Représentation	de	l’EM&D	aux	instances	de	réflexions	départementales

 L’existence du réseau départemental de l’enseignement artistique, piloté par Diapason73,  
implique que des directions communes soient discutées et actées par le schéma départemental 
des enseignements artistiques validé par l’ensemble des participants. 
	 Afin	 de	 rester	 en	 phase	 avec	 ce	 mouvement,	 il	 est	 primordial	 que	 les	 membres	 de	
l’équipe de direction et de l’équipe pédagogique soient moteurs dans les évolutions du schéma, 
notamment en ce qui concerne les évaluations bi-départementales.

	 Néanmoins,	 l’implication	 croissante	 des	 professeurs	 dans	 la	 réflexion	 et	 dans	 les	
réunions pédagogiques au sein de l’établissement peut être un frein à leur participation aux 
instances pédagogiques départementales. Il conviendra alors de mieux cibler les réunions clefs 
où l’ensemble de l’équipe est concerné et de travailler sur un système de représentation pour 
les autres rendez-vous.
 Le directeur et l’adjointe de direction doivent représenter l’établissement au sein de 
commissions	techniques	départementales	et	au	sein	du	conseil	culturel	départemental	afin	de	
garantir une cohérence d’action sur l’ensemble du territoire.
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

2.1.1 Structurer et coordonner les actions de 
médiation culturelle sur le territoire

a partenaires culturels et 
institutionnels du territoire

2018

2.1.2 Faire une analyse prospective des publics du 
territoire d’Arlysère

a Données statistiques
a Enquête qualitative

2018

2.1.3 Poursuivre la dynamique d’heures musicales 
et chorégraphiques décentralisées avec les 
partenaires tout en inscrivant cette démarche 
dans un cadre pédagogique précis

a Mise en place d’une 
charte pour les structures 
qui accueillent des heures 
musicales.

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

DIVERSIFIER LES PUBLICS

 Consolider les partenariats 
 et établir un plan d’action sur la médiation culturelle

 La présence sur le territoire de nombreux acteurs culturels est une vraie force et des 
actions conjointes sont menées régulièrement. Il apparaît aussi que toutes les structures 
s’entendent	sur	les	grandes	lignes	d’un	projet	de	médiation	culturelle	avec	les	spécificités	et	
les spécialités de chacun. 
 Néanmoins, il n’existe pas de projet formalisé qui permettrait une meilleure coordination 
des actions et une réelle stratégie en matière de médiation culturelle. 

 L’EM&D propose des heures musicales dites décentralisées dans des structures partenaires 
du territoire qui ne sont pas nécessairement des structures à vocation culturelle 
Ainsi, chaque année, l’EM&D propose des temps de concerts dans des structures d’accueil sociales 
et médico-sociales, des EPADH et dans les structures culturelles du territoire (médiathèques, 
cinémas, musée…). Ces propositions permettent de toucher le public de ces établissements et 
ainsi d’engager la rencontre et le dialogue.

 A noter toutefois que les élèves musiciens et danseurs étant dans un cadre pédagogique,  
l’EM&D ne peut intervenir que dans un cadre d’échange et de rencontre dans le respect d’une 
démarche	d’apprentissage.	Il	conviendra	d’établir	un	cadre	formel	pour	ces	interventions	afin	
d’éviter une dérive de production systématique.

* Notamment par le biais des dispositifs municipaux Harmonisation des Pratiques Culturelles (HPC) et pôle d’excellence 
qui développent des moyens financiers pour la pratique artistique en milieu scolaire.

 Travail avec l’Inspection de l’Éducation Nationale

 Le Pôle d’Education Artistique, à l’initiative de l’inspection d’académie en place depuis 
juin 2012, regroupe l’ensemble des acteurs culturels susceptibles d’intervenir dans le milieu 
scolaire sur la circonscription d’Albertville.
 Les rencontres (environ 1 par trimestre) permettent d’échanger sur les projets d’actions 
de chaque structure. Malgré un travail aisé avec les partenaires culturels, les actions ne sont pas 
ou très peu menées conjointement.
Les actions d’interventions en milieu scolaire sont assez présentes et structurées sur la ville 
d’Albertville*	mais	 tendent	 à	 se	 raréfier	 sur	 les	 autres	 communes.	 Il	 apparaît	 que	 certaines	
petites communes du territoire n’ont jamais sollicité l’EM&D pour des interventions en milieu 
scolaire. 
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N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisionnelles

2.2.1 Aller à la rencontre des groupes scolaires 
qui n’ont pas sollicité d’interventions pour 
analyser les freins et communiquer sur nos 
actions

a IEN
a Équipe de direction
a Pôle d’éducation artistique
a Responsable secteur 
scolaire municipaux

2016

2.2.2 Consolider le travail au niveau du pôle 
d’éducation artistique pour mener des actions 
conjointes et pluridisciplinaires

a IEN
a Pôle d’éducation artistique

2017

2.2.3 Formaliser un parcours pédagogique en lien 
avec les cycles de l’IEN

a Pôle d’éducation artistique
a Conseillère pédagogique
a Intervenant en milieu 
scolaire

2018

2.2.4 Relancer le plan vocal en primaire a Conseillère pédagogique
a Intervenant en milieu 
scolaire

2018

2.2.5 Dresser un bilan de la classe d’orchestre pour 
renouveler l’opération

a Conseillère pédagogique
a Équipe pédagogique de 
l’école élémentaire Martin 
Sibille
a Équipe de direction

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 Il conviendra de retravailler la question de la répartition territoriale des interventions 
artistiques pour analyser les faiblesses et mettre en place un plan d’action sur les années à venir. 
Ce travail devra être mené conjointement avec l’ensemble des partenaires du Pôle d’Éducation 
Artistique et les élus du territoire. 

	 Bien	que	figurant	dans	le	dernier	Projet	d’Établissement,	le	plan	vocal	en	primaire	n’a	pas	
encore été formalisé. Il semblerait intéressant de relancer ce plan en intégrant la dimension de 
formation de formateurs.
	 Il	 semble	aussi	que	 la	 tarification	 soit	un	 frein	à	 la	mise	en	place	d’actions	en	 temps	
scolaire, tandis que la mise en place des temps d’accueils périscolaires pèse déjà lourdement sur 
les	budgets	des	communes.	Il	conviendra	de	trouver	des	solutions	de	financement	permettant	à	
tous	les	enfants	de	la	circonscription	de	bénéficier	d’interventions	artistiques	en	temps	scolaire.

	 Depuis	2006,	une	classe	de	l’école	élémentaire	Martin	Sibille	bénéficie,	dans	le	cadre	du	
dispositif municipal Pôle d’excellence, d’une activité musicale régulière. La classe d’orchestre à 
l’école a permis à de nombreux élèves qui n’auraient pas fait la démarche d’une inscription à 
l’EM&D, d’apprendre à jouer d’un instrument. Arrivés au terme de la session de 3 ans, il conviendra 
de dresser un bilan et d’établir des perspectives pour les années à venir en reprécisant les 
objectifs et le cadre de ces interventions.

 Travail avec les structures sociales et médico-sociales

 Dans le cadre de son ouverture vers tous les publics, l’EM&D travaille sur l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap dans ses cursus. Depuis deux saisons, l’atelier pour 
les personnes en situation de handicap a su trouver un public grâce à l’appui des structures 
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N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisonnelles

2.3.1 Développement des ateliers à destination 
des personnes en situation de handicap

a Équipe pédagogique
a Équipe de direction

2017

2.3.2 Poursuite des interventions dans les 
structures à caractère sociale ou médico-
social (ateliers et heures musicales)

a Équipe pédagogique
a Équipe de direction
a Equipe professionnelle de la 
structure

2016

2.2.3 Mise en place de temps de concertation avec 
les professionnels des structures partenaires

a Équipe de direction 2016

2.3.4 Consolidation et élargissement du 
partenariat avec la délégation territoriale à 
la vie sociale pour une meilleure pertinence 
des actions vis à vis des publics empêchés

a Équipe de direction 2017

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

médico-sociales du territoire qui ont travaillé en partenariat avec l’EM&D pour l’élaboration de 
ces temps pédagogiques adaptés. 

 Forts de cette expérience, il conviendra de mettre en place des temps de coordination 
entre	des	équipes	de	l’EM&D	et	des	équipes	de	structures	d’accueils	afin	de	faire	converger	
les objectifs de chacun et de répondre au mieux aux attentes des usagers. Par ailleurs, le 
travail d’intervention déjà engagé auprès des structures sociales ou médico-sociales doit être 
poursuivi, avec peut-être un travail d’information préalable pour certaines structures qui n’en 
auraient pas connaissance.
 Un récent diagnostic émanant de la délégation territoriale à la vie sociale de l’Assemblée 
Départementale de Savoie met en avant certains besoins notamment vis-à-vis des personnes 
en situation précaire. L’EM&D peut être partenaire pour participer au programme mis en place 
suite à ce diagnostic.

 Travail avec les associations de pratiques amateurs

 L’histoire lie intimement l’EM&D avec les associations de pratiques amateurs du territoire. 
Pour	les	orchestres	et	les	chœurs	du	territoire,	il	est	vital	de	renouveler	leurs	membres	afin	de	
garder	un	effectif	conséquent	et	renouvelé.	

	 L’École	Musique	et	Danse	affiche	dans	ses	objectifs	l’accompagnement	des	élèves	vers	
une pratique amateur autonome. Le travail en lien avec les pratiques amateurs du territoire 
est donc primordial pour trouver un relais après les études à l’EM&D, ou en parallèle. Chaque 
année, des élèves de l’EM&D intègrent les orchestres du territoire et il conviendra de poursuivre 
ce travail d’orientation. Pour cela, le travail de lien et d’information doit être mené tout au long 
des cursus par le biais de projets partenariaux et de temps de rencontres. 

 Par ailleurs, l’EM&D doit être aussi un lieu ressource pour accompagner les pratiques 
amateurs dans l’évolution de leur projet artistique. La possibilité d’intervenir auprès de 
ces associations existe depuis de nombreuses années mais n’est pas vraiment sollicitée. Il 
conviendra de réétudier le cadre de ces interventions et de recenser à nouveau les besoins en 
terme de formation. 
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

2.4.1 Mise en place d’une semaine thématique 
autour de la pratique amateur du territoire

a Adjointe de direction et 
professeurs chargés des 
orchestres en partenariat avec 
les pratiques amateurs

2016

2.4.2 Poursuivre les actions partenariales autour 
d’un projet artistique en définissant en 
amont et conjointement, les élèves concernés 
et les attentes vis-à-vis du projet

a Équipe de direction 2016

2.4.3 Encadrement de répétitions, de partiels 
ou implication sur une répétition par des 
professeurs

a Équipe pédagogique
a Equipe de direction

2017

2.4.4 revaloriser les harmonies au sein des cursus 
pédagogiques et particulièrement dans les 
classes d’instruments qui ne font pas partie 
traditionnellement de ces orchestres

a Équipe pédagogique
a Equipe de direction

2017

2.4.5 Valoriser dans le cursus de l’élève la 
participation à un orchestre du territoire 
autre que ceux de l’EM&D

a Équipe pédagogique
a Equipe de direction

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

2.5.1 Consolider le travail déjà engagé avec les 
écoles du secteur pour faire émerger un 
parcours de pratique artistique

a Mairie Albertville
a IEN
a orchestre à l’école, parcours 
vocal

2018

2.5.2 Favoriser le rayonnement de la classe CHAM a Actions culturelles
a Interventions sur le terri-
toire d’Albertville Sud

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM)

 L’ouverture au mois de Septembre 2015 d’une Classe à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) – Arts de la Scène - au collège Combe de Savoie en partenariat avec l’EM&D et LE DÔME 
Théâtre permettra à des élèves de tous horizons de s’inscrire dans un cursus d’apprentissage 
artistique.	 En	 effet,	 cette	 section	 a	 pour	 ambition	 d’accueillir	 à	 la	 fois	 des	 élèves	 qui	 sont	
déjà engagés dans une démarche artistique mais aussi des élèves qui n’ont pas pu ou pas eu 
l’opportunité de commencer leur apprentissage. 

 La localisation du collège dans un secteur classé Réseau d’Éducation Prioritaire permettra 
aussi	de	mettre	en	avant	une	spécificité	artistique	pour	 l’ensemble	de	 l’établissement	et	de	
travailler le rayonnement culturel sur son territoire. 
 L’activité culturelle du collège contribuera au travail de médiation culturelle déjà 
engagée sur ce territoire et il conviendra de travailler avec les écoles élémentaires pour lier 
le travail déjà commencé dans les écoles élémentaires du secteur (Pôles d’excellence, projets 
HPC, orchestre à l’école) et d’imaginer un parcours artistique dès le plus jeune âge.
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CONSOLIDER ET PRÉCISER L’OFFRE PÉDAGOGIQUE

La description des parcours pédagogiques est présentée en annexe de ce document (c.f annexe n°1).

 Consolider les cursus existants de l’EM&D autour de la pratique d’ensembles 
et des projets d’actions culturelles

	 L’offre	 pédagogique	 a	 beaucoup	 évolué	 vers	 des	 pratiques	 priorisant	 la	 musique	
d’ensembles. La plupart des élèves jouent régulièrement en orchestres ou en groupes de 
musique de chambre et répondent positivement aux propositions d’actions culturelles. 
Cependant, il reste encore trop d’élèves qui, pour des raisons de disponibilités ou par manque 
d’offre	adéquate,	ne	participent	pas	à	des	groupes,	des	orchestres	ou	à	des	actions	culturelles.	
On constate d’ailleurs que ceux-ci auront plus une tendance au consumérisme culturel plutôt 
qu’à un échange et à la rencontre ou à la participation active à la vie et au rayonnement de 
l’école.
 L’École Musique et Danse propose chaque année une saison d’actions culturelles. Au 
cœur du projet de l’EM&D, c’est un moyen de mettre en lien l’activité culturelle d’un territoire 
et les cursus pédagogiques qui sont proposés aux élèves. L’action culturelle concerne la totalité 
des	élèves	de	la	structure,	des	plus	jeunes	aux	plus	confirmés.	Néanmoins,	les	projets	d’actions	
culturelles seront de plus en plus exigeants et prendront une part de plus en plus grande dans 
les cursus au fur et à mesure de l’avancée de l’élève dans son parcours pédagogique.

 Un projet d’action culturelle doit pouvoir répondre à une situation pédagogique pour 
permettre	à	l’élève	de	vivre	une	expérience	artistique	en	le	poussant	à	la	créativité,	à	la	réflexion	
et à s’impliquer dans un mouvement artistique collectif. C’est aussi un moyen de faire évoluer 
les représentations de l’élève sur sa pratique, sur les styles musicaux ou chorégraphiques et 
son rapport à l’apprentissage. En ce sens l’action culturelle est au cœur des enseignements. Les 
programmes pédagogiques intègrent la diversité des projets d’actions culturelles de façon à ce 
que	l’élève	perçoive	son	apprentissage	comme	un	moyen	d’atteindre	l’objectif	de	finalisation	
de l’action culturelle. 
	 Un	projet	d’action	culturelle	a,	par	définition,	un	caractère	à	durée	limitée	et	un	objet	
artistique	défini.	Cela	permet,	par	l’apport	des	partenariats,	d’approcher	toute	une	diversité	de	
pratiques artistiques (musiques, danses, arts plastiques, théâtre, arts numériques …)

Au	sein	de	l’EM&D,	l’action	culturelle	peut	prendre	différentes	formes	:

 • Heure Musicale et Chorégraphique

 L’heure musicale et chorégraphique a pour fonction de permettre à l’élève de présenter 
son travail  face à un public, qu’il soit abouti ou en 
cours d’élaboration. Ces temps de représentations 
permettent une grande souplesse dans la forme 
que l’on souhaite présenter et dans les lieux qui les 
accueillent. 
 Ces heures musicales doivent pouvoir accueillir 
les élèves de tous niveaux avec la plus grande 
bienveillance de façon à encourager le plus possible 
leur goût pour la scène.
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

3.1.1 Permettre à la totalité des élèves de l’EM&D 
de s’engager dans une pratique collective

a Fiche de suivi
a Création de certains ateliers 
(guitare par ex.)

En cours

3.1.2 Prioriser l’action culturelle dans le projet 
pédagogique et développer les temps 
d’expérimentations (ateliers, semaines 
thématiques…)

a Établir un calendrier 
prévisionnel des semaines à 
thèmes
a valoriser les expériences 
dans le Livret de l’élève

Mise en place progressive

3.1.3 Mettre en place un accompagnement de 
projet individualisé dès le début du 2nd 
cycle.

a Professeur référent
a Travail sur un cadre de mise 
en place

2019

3.1.4 Travailler sur une coordination des pratiques 
collectives en interne

a Équipe pédagogique 2017

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 • Semaines thématiques
 
 Depuis deux saisons, l’EM&D a intégré dans son calendrier des semaines thématiques 
autour de la musique d’ensemble et de l’improvisation. Les objectifs de ces semaines sont :   
•	de	proposer	des	approches	musicales	et	chorégraphiques	différentes	en	réaménageant	 les	
temps pédagogiques;
	 •	de	 favoriser	 la	dynamique	autour	des	projets	artistiques	et	 le	décloisonnement	des	
classes d’instruments. 
 Pour cela, l’équipe pédagogique prépare si besoin les élèves de leur classe en amont 
puis	propose	lors	des	semaines	à	thème	des	ateliers	qui	regroupent	les	différents	instruments	
en fonction des besoins (niveau, instrumentation). Les bilans de ces semaines thématiques sont 
globalement très positifs sur le plan pédagogique et les élèves en font plutôt de bons retours. 
Cela nécessite néanmoins une grande anticipation et coordination de la part de toute l’équipe 

pour ne pas laisser des élèves en marge de l’action.

On constate par ailleurs que la diversité des projets et des 
semaines thématiques peut être un frein à la lisibilité du 
parcours pédagogique. Cela demande aussi une grande 
coordination d’équipe qui n’est pas toujours aisée à cause 
de la diversité des situations contractuelles (temps partiels 
et multi-employeurs). 

	 •	Résidences et rencontres d’artistes

 En lien avec l’actualité culturelle du territoire, l’EM&D accueille chaque année des 
ateliers ou des rencontres menées par des artistes. Chaque expérience est unique et a prouvé 
son utilité tant par la pertinence des contenus que par l’apport d’un regard neuf et extérieur 
d’un artiste extérieur à la structure. C’est souvent l’occasion de mener des projets d’actions 
culturelles	de	grande	ampleur	avec,	lorsque	la	forme	artistique	le	permet,	une	finalisation	en	
partage de scène avec l’artiste.
 D’une façon générale, on constate que la motivation des élèves est directement corrélée 
avec	la	participation	aux	différents	projets	d’actions	culturelles.	
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N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisonnelles

3.2.1 Élaboration d’un cursus danse et musique a Équipe pédagogique 2017

3.2.2 Création d’ateliers chorégraphiques 2017

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 Danse

 En ce qui concerne la danse, les heures pédagogiques disponibles ne nous permettent 
pas	de	diversifier	les	esthétiques	alors	que	les	demandes	sur	une	offre	de	danse	contemporaine,	
jazz ou hip hop sont relativement courantes lors des inscriptions. La professeure de danse, par 
l’intermédiaire des rencontres d’artistes avec LE DÔME, aménage des temps autour d’autres 
esthétiques	chorégraphiques	notamment	contemporaines.	Cependant,	une	réelle	offre	sur	des	
ateliers de danse contemporaine, comme le proposait jusqu’à présent LE DÔME Théâtre avec 
les ateliers chorégraphiques, serait très pertinente dans nos cursus. Il conviendra d’étudier les 
possibilités,	tant	au	niveau	de	la	formule	qu’au	niveau	de	l’impact	financier.
 Certains élèves s’engagent parallèlement dans un parcours musique et dans un parcours 
chorégraphique. Lorsqu’ils arrivent au niveau du second cycle, ils ont du mal à mener de front 
le travail nécessaire aux deux parcours avec celui de leurs études générales. Il serait pertinent 
de	 réfléchir	 à	un	parcours pluridisciplinaire aménageant le temps de l’élève entre activités 
musicales et chorégraphiques et en prenant en compte la diversité et l’engagement des projets 

d’actions culturelles.

 Force est de constater qu’à l’heure actuelle, la classe 
de	 danse	 est	 constituée	 essentiellement	 de	 filles	 et	 très	
peu de garçons s’inscrivent dans la durée (quelques 
garçons inscrits en parcours Éveil Musique & danse).	Afin	de	
permettre aux garçons de connaître et d’accéder aux cours 
de danse en passant au-dessus d’éventuels a priori, l’équipe 
pédagogique	et	l’équipe	de	direction	devront	réfléchir	à	la	
possibilité de créer un parcours découverte mixant les deux 
arts : la musique et la danse.

 Musiques actuelles

 La fréquentation du parcours musiques actuelles a beaucoup progressé ces dernières 
années pour passer d’une trentaine à une soixantaine d’élèves. 
	 Après	une	période	de	réflexion	et	d’expérimentation,	l	‘équipe	pédagogique	en	charge	
des musiques actuelles, est en cours de formalisation d’un projet pédagogique qui met en avant 
la	création	et	la	culture	spécifique	à	cette	esthétique.
 La mise en place d’un parcours complet et structuré permet de l’inscrire parmi le 
parcours  diplômant menant au Brevet d’Études Musicales/musiques actuelles. De plus, la 
nouveauté du parcours est une opportunité pour innover pédagogiquement en proposant des 
temps pédagogiques sous forme de modules ou en autonomie. Pour le moment, les groupes 
de musiques actuelles ont principalement travaillé sur un répertoire de reprises. Il conviendra 
d’inciter les élèves à créer et composer leurs musiques. Par ailleurs, la pratique des musiques 
électroniques ne sont pas développées au sein des groupes alors que les élèves utilisent  
régulièrement, dans le cadre privé, des machines pour créer et se divertir. Même si les moyens 
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

3.3.1 Axer le parcours musiques actuelles (MA)
autour de la création

a Composition, arrangement
a rencontres artistiques

2017

3.3.2 Développer l’utilisation des instruments 
électroniques dans la pratique des élèves de 
MA

a stages-sessions 
a équiper une salle sur chaque 
site

2017/18

3.3.3 Travailler sur une organisation autour de 
modules thématiques

a Équipe pédagogique MA En cours

3.3.4 Accompagner les groupes vers une pratique 
autonome à l’issue du cursus

a création de modules 
institutionnels
a création de passerelles avec 
des associations de pratique 
amateur sur le territoire et le 
département

2018

3.3.5 Formalisation d’un projet pédagogique a production d’un document
a réflexion sur les évaluations

En cours

3.3.6 Poursuivre le partenariat avec le dispositif 
Appel d’air

a Heures d’interventions
a Convention

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

3.4.1 Élaboration d’un cursus CHAM autour de la 
dynamique d’un projet artistique

a Équipe pédagogique 2015

3.4.2 Mettre en place un suivi d’évaluation 
commun aux partenaires de la CHAM

a Équipe pédagogique et 
partenaires : E.N. et LE DÔME

2015

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

matériel sont à développer. Les compétences, parmi l’équipe pédagogique, permettraient 
d’ouvrir sur cette esthétique.
	 Enfin,	 le	 partenariat	 avec	 le	 dispositif	 municipal	 d’Albertville Appel d’Air permet de 
répondre à une demande de soutien aux pratiques amateurs dans le domaine des musiques 
actuelles. Fort d’une longue collaboration, il convient de consolider ce partenariat.

Cursus CHAM – Arts de la Scène

 L’ouverture de la section CHAM- Arts de la Scène (cf thème 2 §5) au collège Combe de 
Savoie permettra l’expérimentation d’un cursus expressément tourné vers la pratique scénique 
en mettant le projet artistique comme objectif de l’année scolaire. Les contenus pédagogiques 
seront	exclusivement	tournés	vers	l’objectif	de	finalisation	comme	peut	le	vivre	une	compagnie	
artistique dans une démarche de création. 
 L’ambition de ce cursus est de permettre aux élèves, quel que soit leur niveau, de 
s’épanouir sur scène en participant à un projet collectif demandant un engagement complet 
dans le travail et une exigence de qualité dans la prestation artistique.

Le détail du projet se trouve en annexe (annexe 2)
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

3.5.1 Pérenniser les échanges en les inscrivant 
dans la démarche pédagogique des 
orchestres

a Équipe pédagogique
a Adjointe de direction

En cours

3.5.2 Inscrire les échanges dans le cadre 
d’échanges municipaux

a Municipalités concernées
a Adjointe de direction

2016

3.5.3 Travailler sur la souplesse des emplois 
du temps afin de valoriser les temps 
pédagogiques alternatifs (musique de 
chambre, stages, échanges …)

a Professeur référent
a Directeur
a Service R.H.

2016

3.5.4 Intégrer la danse aux différents échanges 
selon les possibilités

a Professeure référente
a Adjointe de direction

2016/17

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

Consolider les échanges et valoriser les temps de stages

 La pratique artistique permet de vivre des expériences humaines très enrichissantes. 
Traditionnellement, les orchestres de pratiques amateurs organisent des échanges avec d’autres 
sociétés de tous horizons. 
 L’École Musique et Danse a depuis de nombreuses années accompagné les élèves sur des 
échanges artistiques avec des écoles régionales ( Pont de Claix, Crolles, Chambéry…) nationales 
(Narbonne) et aussi à l’international (Winnenden en Allemagne, Aoste en Italie et Sainte-Adèle 
au Québec). Ces échanges entrent pour certains dans le cadre des échanges prévus dans la 
coopération internationale des municipalités (Comité de jumelage et Pacte d’amitié)
 Ces temps pédagogiques permettent aux élèves de s’immerger et de s’impliquer  
pleinement	dans	un	projet	sur	des	temps	pédagogiques	différents	(vacances	ou	week-end).	On	
observe alors une meilleure cohésion et une nette progression musicale au niveau du groupe.
 Certains membres de l’équipe pédagogique ont proposé spontanément des temps de 
stage ou d’échanges sur des week-ends ou des vacances scolaires. Ces temps permettent une 
approche	 pédagogique	 différente,	 principalement	 tournée	 sur	 la	 pratique	 d’ensembles,	 et	
permet de prendre du temps avec les élèves qui sont eux aussi plus réceptifs et disponibles 
que sur les temps périscolaires. 

 Pour le moment, ces temps sont à l’initiative 
de	 chacun.	 	 Il	 conviendra	 de	 réfléchir	 à	 un	 cadre	
pour valoriser les professeurs qui mènent ce type 
d’actions sans pénaliser pour autant les autres 
membres qui n’auraient pas la possibilité de 
proposer ces types d’ateliers par faute de temps ou 
de disponibilités.

Développer	une	offre	alternative	pour	un	public	moins	engagé

 L’engagement dans un parcours pédagogique nécessite une grande motivation et de 
la disponibilité. La mise en place d’un parcours d’initiation (ateliers/conférences illustrées) à 
destination principalement d’adultes ou de jeunes adultes, permettrait de toucher un public 
nouveau. Quelques récentes expériences ont montré que ces nouvelles formes peuvent trouver 
un public qui n’avait pas toujours de lien proche avec l’EM&D.
 Le travail de médiation que mènent les partenaires culturels du territoire va aussi 
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N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisionnelles

3.6.1 Travail sur un cycle de conférences illustrées 
en lien avec la saison d’action culturelle

a Equipe pédagogique
a Equipe de direction
a Partenaires culturels et 
associations de pratiques 
amateurs

2017

3.6.2 Création d’ateliers d’initiations ponctuels a Equipe pédagogique
a Equipe de direction

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

N° Actions Mise en oeuvre Échéances prévisionnelles

3.7.1 Établir un projet pédagogique commun pour 
les ateliers de pratique musicale 

a Équipe pédagogique en 
charge des ateliers de pratique 
musicale

2016

3.7.2 Travailler sur la liaison entre le cycle d’Éveil 
et le premier cycle

a Equipe pédagogique
a Equipe de direction

2017

3.7.3 Adapter le parcours découverte pour intégrer 
la danse

a Equipe pédagogique
a Equipe de direction

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

dans ce sens et montre qu’il existe un public très ouvert à 
l’expérimentation, plus proche du spectateur que de l’élève et 
qui apprécie des temps de pratiques ponctuels.
Ce travail pourra être mené en lien avec les autres acteurs 
culturels du territoire de façon à façonner des parcours 
pluridisciplinaires qui mêleront pratiques et spectacles vivants.

 Travailler sur les premières années à l’EM&D

 Répondant à une large demande, le cycle d’Éveil accueille des enfants dès leurs premières 
années (ateliers parents-enfants) pour ensuite se poursuivre dans deux niveaux d’éveils. Ces 
années doivent permettre à l’enfant de découvrir le monde artistique en passant par la musique 
et l’expression corporelle.  
 Précédé ou non par un cycle d’Éveil, le premier cycle a pour objectif de permettre à 
l’élève de se construire une motivation et une méthode de travail, d’apprendre les bases de la 
pratique musicale ou dansée. 
 Pour cela, le travail en groupe est particulièrement motivant pour les enfants et permet 
au professeur de développer un grand nombre d’exercices basés sur le ressenti et l’écoute. 
L’expérimentation et le plaisir de jouer en groupe doit être mis en avant tout en articulant des 
notions de techniques de base. Pour cela, les ateliers de pratique musicale ont pour ambition de 
mettre en avant l’apprentissage par l’expérimentation et par la pratique en groupe en prêtant 
attention à l’équilibre entre l’oralité et l’écrit.
 La première année du cycle, le Parcours découverte permet à l’enfant d’essayer tout au 
long	de	l’année	différents	instruments	afin	de	s’orienter	vers	celui	qu’il	aura	choisi.	Depuis	sa	
mise	en	place,	on	observe	une	diversification	dans	 les	souhaits	et	une	meilleure	 répartition	
dans les classes. 
Pour le moment, il manque encore de la lisibilité entre les années d’Éveil et l’entrée en cycle 1 
et sur les contenus et l’organisation des ateliers de pratique musicale.
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

3.8.1 Améliorer la communication sur les contenus 
et les objectifs du 3ème cycle dès le début du 
second cycle

a Équipe pédagogique
a Adjointe de direction

2016

3.8.2 Systématiser les entretiens liés à la poursuite 
des études post-BEM

a Directeur 2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

3.9.1 Élargir l’offre vocale en créant un cours 
autour du chant amplifié et des techniques 
vocales

a Recrutement d’un 
professeur spécialisé

2017

3.9.2 Équilibrer la répartition des débutants dans 
l’ensemble des classes suite au parcours 
découverte en étant vigilant sur les classes 
en perte d’effectifs

a Équipe pédagogique 2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 Troisième cycle

 L’EM&D propose depuis plusieurs années la possibilité de suivre un 3ème cycle amateur 
qui propose à l’élève de se perfectionner sur la conduite de son projet artistique. L’ambition de 
ce 3ème cycle est de former des musiciens amateurs actifs et impliqués dans la pratique amateur 
du territoire. Malgré cette possibilité, aucun n’élève n’a souhaité à ce jour suivre ce cursus.
	 Il	semble	que	ce	cursus	ne	soit	pas	encore	bien	identifié	auprès	des	élèves	et	des	parents	
d’élèves. De plus, le faible nombre d’élèves qui souhaitent poursuivre jusqu’au BEM (Brevet 
d’Études Musicales) et la conjonction avec les études secondaires freinent les perspectives 
d’engagement liées à ce cursus.Il conviendra de mieux communiquer sur le 3ème cycle et en 
favoriser l’accès en systématisant les entretiens avant de poursuivre en hors cursus.

	 Maintenir	la	diversité	des	disciplines	et	consolider	l’offre	vocale	

	 Aujourd’hui,	 l’EM&D	 offre	 de	 nombreuses	 possibilités	 d’entrer	 dans	 les	 cursus	 en	
fonction	 du	 profil	 de	 l’élève.	 En	 effet,	 quels	 que	 soient	 l’âge	 et	 le	 parcours	 antécédent,	 les	
enfants et adolescents trouvent dans la plupart des cas un parcours adapté à leurs besoins. 
L’offre	instrumentale	est	suffisamment	large	pour	répondre	à	la	majeure	partie	des	demandes	
des	usagers	et	le	parcours	découverte	a	fortement	contribué	à	maintenir	un	effectif	d’élèves	
débutants sur les classes les moins demandées. 
 Nous constatons cependant que les demandes en guitare, piano et percussions sont 
toujours largement majoritaires par rapport aux autres instruments. Les heures pédagogiques 
disponibles en percussions sont un peu sous évaluées par rapport à la taille de l’école et à la 
demande des usagers. Il subsiste aussi quelques manques sur la voix et en particulier sur le 
chant	amplifié.
 Quelques demandes qui portent sur des instruments rares ont nécessité de trouver un 
relais avec des écoles du département (École du Canton de La Chambre pour le Basson) ou 
des associations locales (Accordéon). Cependant la forte disparité des tarifs (double cotisation 
prise en charge par la famille) est une limite à ce type de conventionnement. 
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

3.10.1 Poursuivre le travail sur le livret de l’élève et 
sa généralisation auprès de l’ensemble des 
élèves de l’EM&D

a Équipe pédagogique
a Adjointe de direction

2016

3.10.2 Consolider les temps de conseils 
pédagogiques

a Professeur responsable 
évaluation
a Équipe pédagogique

2016

3.10.3 Consolider le principe des évaluations de 
fin de cycle dans un contexte artistique 
(représentation publique, enregistrement…)

a Équipe pédagogique En cours

3.10.4 Participer à l’évolution du Brevet d’Étude 
Musicale

a Professeur responsable 
évaluation
a Équipe pédagogique

2016

3.10.5 Formalisation d’un projet pédagogique a production d’un document
a réflexion sur les évaluations

En cours

3.10.6 Évaluer et valoriser les compétences liées à 
la participation aux actions culturelles

a Professeur responsable 
évaluation
a Équipe pédagogique

2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 Évaluations

 L’évaluation fait partie de l’apprentissage et de l’acte pédagogique. L’évaluation vise à 
porter un jugement qualitatif à partir de critères de références en vue de prendre une décision. 
 Il existe plusieurs méthodes d’évaluations qui sont autant d’outils à disposition du 
formateur : 
	 •	 L’évaluation continue (ou sommative) sert à attester de compétences acquises par 
l’élève;
	 • L’évaluation certificative	sert	à	attester	d’une	fin	de	parcours	et	a	une	valeur	symbolique.
 Dans tous les cas, l’évaluation doit être un outil de formation et de valorisation des élèves 
et ne doit pas être assimilée à une sanction. L’évaluation doit valoriser les directions prises par 
le projet pédagogique de l’établissement et en ce sens mettre en avant la pratique collective. 

	 La	fin	du	cycle	2	est	marquée	par	l’obtention	du	Brevet d’Étude Musical (BEM) organisé 
conjointement par les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Aujourd’hui, très peu 
d’élèves souhaitent concourir à l’obtention de ce diplôme et l’on constate que les épreuves 
demandent aux élèves une préparation particulière pas toujours en phase avec leurs souhaits 
et leurs activités au sein de l’EM&D. 
	 Un	travail	de	concertation	au	niveau	du	département	est	mené	cette	saison	afin	de	réformer	
les contenus du BEM et il semble que la nouvelle formule laisse une part plus importante au 
projet	artistique	de	l’élève.	Il	conviendra	de	participer	activement	à	cette	évolution	afin	de	faire	
correspondre le Projet d’Établissement avec l’épreuve bi-départementale.

 Depuis janvier 2015, l’équipe pédagogique a mis en place un livret de l’élève qui a pour  
objectifs pédagogiques de suivre l’élève dans sa scolarité, tant au niveau de l’historique de 
son parcours personnel que sur l’évaluation et les acquisitions. Cet outil doit permettre une 
meilleure coordination des contenus pédagogiques et  favoriser l’évaluation formative. Le livret 
s’adresse aussi bien à l’équipe pédagogique qu’aux élèves.
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

4.1.1 Mise en place d’un plan de formation et de 
suivi pour le service

a Équipe de direction
a Directeur

2016

4.1.2 Relais de formations de formateurs a Formation sur site 2017

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

MAINTENIR L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DANS UNE DÉMARCHE DE RÉFLEXION ET 
D’EXPÉRIMENTATION 
OPTIMISER LA COMMUNICATION INTERNE ET INSTITUTIONNELLE

 Plan de formation

 La mise en place d’un plan formation à l’échelle de la collectivité permet d’anticiper sur 
les besoins de formation des agents. Au niveau de l’École Musique et Danse, les formations sont 
pour le moment acceptées au cas par cas, en fonction des demandes et des moyens disponibles. 
Il conviendra de travailler sur un plan de formation cohérent à l’échelle du service en lien avec 
le	plan	de	formation	de	la	collectivité,	afin	de	prioriser	les	formations	qui	sont	en	phase	avec	le	
Projet d’Établissement et les besoins exprimés lors des entretiens individuels annuels.

	 Afin	de	varier	les	thématiques	des	formations,	le	plan	de	formation	du	service	se	déclinera	
selon 3 domaines : pédagogique et méthodologique, artistique, et philosophique.

 • Pédagogique et méthodologique : tout ce qui se rapporte à la pratique de l’enseignement 
et	à	la	conduite	de	projets	ou	à	l’acquisition	d’une	technique	professionnelle	spécifique.
 • Artistique : comprenant les formations de perfectionnement artistique et la veille sur 
le métier.
 • Environnement professionnel : formations qui traitent du sens de l’enseignement 
artistique et des politiques culturelles. 
	 Ce	plan	de	formation	sera	détaillé	dans	un	document	spécifique.

 Comme le précise le plan de formation de la collectivité, les formations du catalogue du 
CNFPT	seront	prioritaires.	Toutefois,	certaines	formations	traitant	d’un	sujet	spécifique	pourront	
être	étudiées	au	cas	par	cas	et	dans	la	limite	budgétaire	fixée	au	budget.
 En complément aux formations individuelles, des formations sur site traitant d’une 
problématique commune seront organisées régulièrement (une fois par an ou une fois tous les 
deux ans).

 Réunions d’équipe, groupes de travail, échange de pratiques

 La coordination pédagogique et la conduite de projets nécessitent des temps d’échanges 
formels mis en place par la structure.
	 Les	groupes	de	travail	sont	mis	en	place	régulièrement	pour	traiter	de	sujets	spécifiques.	
Les membres de l’équipe pédagogique choisissent, en fonction de leur disponibilité et du temps 
de travail, les groupes de travail où ils souhaitent s’impliquer. Ces réunions ont pour fonction 
de faire le bilan des actions en cours et de faire remonter les informations suite aux groupes de 
travail.  
 En fonction des projets, des temps de coordination sont mis en place spontanément par 
les référents du projet. Il est cependant nécessaire d’améliorer le suivi des groupes de travail 
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

4.2.1 Intégrer les périodes de réunion au calendrier 
dès le début de l’année

a Adjointe de direction 2016

4.2.2 Mettre en place des temps d’échanges 
pédagogique

a Directeur 2016

4.2.3 Favoriser les temps d’expérimentations et les 
écrits professionnels

a Directeur 2017

4.2.4 Améliorer le suivi des groupes de travail et 
systématiser les bilans

a Directeur
a Adjointe de direction

2016

4.2.5 Mettre en place une réflexion par 
département

a Directeur 2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

4.3.1 Mise en place d’outils internes pour une 
meilleure coordination

a Adjointe de direction 2016

4.3.2 Systématiser la référence de projet et 
déterminer le calendrier de suivi en lien 
direct avec l’équipe de direction

a Adjointe de direction 2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

et de formaliser des bilans réguliers pour toutes les actions culturelles qui impliquent une 
réorganisation pédagogique. 
 La mise en place de groupes de travail par département doit être envisagée et doit 
pouvoir favoriser les passerelles et traiter de problématiques communes.
 Suite aux souhaits de certains professeurs, l’EM&D va mettre en place des temps 
d’échanges	de	pratiques	afin	d’étudier	des	situations	pédagogiques	amenées	par	les	participants	
et	partager	sur	les	façons	de	faire	de	chacun.	Afin	de	permettre	à	chacun	d’anticiper	sur	les	temps	
de coordination et de se libérer des contraintes liées au phénomène de multi-employeurs, des 
périodes dédiées aux groupes de travail et aux échanges de pratique seront mis en place dès le 
début d’année dans le calendrier de l’EM&D.
 L’EM&D intègre dans sa démarche pédagogique, la dimension d’expérimentation. Les 
formes pédagogiques innovantes sont soutenues par la direction et font l’objet d’une attention 
particulière	afin	d’améliorer	et	pérenniser	les	actions.	Par	ailleurs,	il	conviendra	de	systématiser	
les écrits professionnels qui précisent les intentions et les objectifs poursuivis. 

 Communication interne

 La multiplication des projets d’actions culturelles et des actions hors les murs nécessite 
une	 grande	 fluidité	 dans	 la	 communication	 d’informations,	 tant	 au	 niveau	 de	 l’équipe	
pédagogique qu’au niveau des familles des élèves ou des partenaires. 
	 Afin	d’améliorer	 ce	point,	 il	 conviendra	d’étudier	 les	méthodes	 les	plus	efficientes	et	
mettre	en	place	des	procédures	pour	simplifier	le	travail	de	chacun	(fiche	de	coordination	de	
projet, référents de projets, suivi des inscriptions et des présences par projet, mailing ciblés, 
lien équipe pédagogique et administratif…).
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N° Actions Mise en oeuvre Echéances prévisionnelles

4.4.1 Pérennisation des documents de 
communication en place 

a Adjointe de direction 2016

4.4.2 Mise en place de documents explicatifs 
à destination des parents d’élèves et des 
usagers

a Adjointe de direction 2016

ACTIONS PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2015/2020

 Communication institutionnelle

 Depuis la saison 2014/2015, l’EM&D a mis en place un bilan d’activités qui retrace 
exhaustivement l’activité de l’EM&D sur la saison. Ce document sera mis à disposition en 
version numérique sur le site de la Co.RAL et une version papier sera disponible en consultation 
sur chaque site.
	 Afin	de	mieux	communiquer	sur	les	contenus	pédagogiques	et	les	actions	culturelles,	il	
est nécessaire de mettre en place des supports de communication à destination des usagers. 
 Depuis deux saisons, Le Trimestriel traite de l’actualité de l’EM&D et permet de faire un 
zoom sur un sujet en particulier. Ce document est très apprécié par les usagers. 

 Il manque aujourd’hui un document qui présente de façon succincte les contenus 
pédagogiques à destination des parents d’élèves. Il conviendra de mettre en place ce document 
par cursus ou par activité.

BEAUFORT

	 La	 spécificité	 de	 l’antenne	 du	 Beaufortain	 est	 à	 prendre	 en	 compte	 dans	 le	 Projet	
d’Établissement.	En	effet,	même	si	les	orientations	du	projet	sont	partagées,	l’activité	de	l’École	
Musique & Danse sur ce site est entièrement assumée par la Communauté de Communes du 
Beaufortain.	 Il	 convient	 donc	de	 répondre	 aux	 spécificités	 du	 territoire	 où	 les	 enjeux	 et	 les	
partenaires	sont	différents	de	ceux	de	la	Co.RAL.

 Un projet détaillant l’état des lieux et des propositions pour l’antenne du Beaufortain est 
présenté en annexe de ce Projet d’Établissement.



École Musique & Danse
Albertville • Tél. 04	79	32	27	82	• Adresse •	L’Arpège	-	2	avenue	des	Chasseurs	Alpins

Ugine • Tél. 04	79	37	28	25	• Adresse •	Centre	Culturel	d’Ugine	-	45	place	Montmain
Beaufort• Tél. 04	79	38	31	69	• Adresse •	Le	Confluent	-	place	Frison	Roche

Port. 06	89	83	04	69	• E-mail. contact.musique-danse@coral.fr

IV CONCLUSION

ÉCOLE
MUSIQUE
& DANSE

Les partenaires
L’Assemblée Départementale
DIAPASON 73
Éducation Nationale
Collège Combe de Savoie
La ville d’Albertville
La ville d’Ugine
Communautés de Communes du Beaufortain
Le DÔME Théâtre
Les Médiathèques
Les Amis du Cinéma
Les acteurs culturels et sociaux du territoire

 Le rayonnement de l’EM&D de la Co.RAL repose à la fois sur sa capacité à être présente sur 
l’ensemble du territoire et à la fois sur la qualité de son enseignement construit sur la pratique 
artistique collective et sur l’action culturelle.
 
 Un service public de l’enseignement artistique doit d’être à l’écoute des usagers et 
proposer un service de qualité en s’adressant au plus grand nombre.
 
 La mise en œuvre de ce Projet d’Établissement permettra de renforcer son positionnement 
en tant que lieu de vie culturelle, de lieu ressource pour les praticiens amateurs et professionnels, 
en montrant une image dynamique et moderne de son activité.

 Consolider les partenariats avec les équipements culturels, les associations de pratiques 
amateurs et les services de l’Éducation Nationale permet une meilleure lisibilité et cohérence 
de l’action culturelle sur le territoire. 

	 L’EM&D	a	pour	ambition	d’être	acteur	de	 la	 réflexion	et	des	évolutions	culturelles	du	
territoire	dans	une	perspective	d’ouverture	et	d’efficience	au	regard	des	contraintes	budgétaires	
des collectivités.


