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PREAMBULE 

 
 

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

artistiques ainsi que les actions menées en faveur du développement des pratiques musicales, 

chorégraphiques et théâtrales. »1 

Après plusieurs années de travail avec les différentes instances qui participent au 

fonctionnement de l’école de musique et après les différentes évolutions qu’a connues celle-ci ces 

dernières années (démographie, bâtiment), consulter les différents acteurs de l’établissement afin de 

consigner les différentes réflexions, constats, souhaits semblait être indispensable pour envisager un 

avenir constructif. 

Ce projet d’établissement est donc le fruit d’une année de concertation avec les usagers et 

acteurs de l’école de musique intercommunale Loire-Divatte « Polyphonie Musique », qui a mené à 

consigner dans ce document un état des lieux de l’école de musique en 2014 et des perspectives pour 

son développement jusqu’en 2019. 

Au-delà de son côté « obligatoire » pour les subventionnements, ce document « Projet 

d’établissement » sera la feuille de route des différentes instances de gouvernance et de réflexion de 

l’établissement pour les années à venir. 

 

 

                                                 
1
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique // Dispositions Transversales : Le projet 

d’établissement et la concertation – Ministère de la Culture et de la Communication – Avril 2008 
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 CONTEXTE HISTORIQUE 
 
  
 
 

L’école de musique a été créée en juillet 1998, suite à la validation du projet par le District du Loroux 

et à une volonté commune de différentes associations de mutualiser des moyens matériels et humains. 

Elle émane de deux associations : 

Le Centre Socioculturel de Saint Julien de Concelles et l’école Cantonale de Musique (association 

créée à l’initiative des orchestres d’harmonies et de la batterie-fanfare). Les deux structures étaient à la 

fois complémentaires et concurrentes, d’où l’idée de créer une nouvelle structure  intercommunale 

fédérant l’enseignement musical et les associations musicales. 

 

L’école de musique à son ouverture comptait 180 élèves. Les locaux et les enseignements étaient 

dispersés sur le territoire. 

A partir de septembre 2010, l’entrée dans le nouveau bâtiment à la Chapelle-Basse-Mer permit à 

l’ensemble des acteurs de l’association (professeurs, associations, amateurs) de collaborer plus 

étroitement et de générer une nouvelle dynamique pour l’école de musique. 
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LE CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE DU 
TERRITOIRE LOIRE-DIVATTE 

 
 

1. La population 
 
Le territoire de la Communauté de Communes Loire-Divatte où est située l’école de musique, est 

composé de 6 communes : Barbechat, La Chapelle Basse Mer, Le Landreau, Le Loroux Bottereau, La 

Remaudière et Saint Julien de Concelles. 
 

 EPCI Loire-Divatte Loire-
Atlantique 
en 2009  1990 1999 2009 

Population 17 509 19 478 23 868 1 266 358 

Densité de population (hab/km²) 118,4 131,7 161,4 185,8 

Variation de la population (sur 10 ans) +1,1 % +1,2 % +2,1 % +1,1 % 

Nombre de ménages / 6 992 8 991 545 646 

Nombre moyen d’individus par ménage / 2,79 2,65 2,32 

        Source : INSEE, état civil & recensement permanent (RP) 1999-2009 
 

Population par âge en 2009 EPCI Loire-Divatte Loire-Atlantique 

De 0 à 19 ans 7 044 29,5% 327 196 25,8 % 

De 20 à 64 ans 13 941 58,4 % 744 561 58,8 % 

65 ans ou plus 2 903 12,1 % 164 601 15,4 % 

        Source : INSEE, état civil & RP 1999-2009 
 

 La communauté de Communes Loire-Divatte montre depuis 20 ans maintenant une croissance 

forte de sa population (+2,1% entre 1999 et 2009), croissance bien supérieure à celle de la Loire-

Atlantique (attraction de l’aire urbaine de Nantes). 

 La densité de population est légèrement inférieure à celle de la Loire-Atlantique, soulignant une 

certaine ruralité toujours présente, même si cette densité reste bien supérieure à une 

communauté de communes telle que celle d’Ancenis (densité 77 hab/km² - Source INSEE), qui 

échappe à l’aire urbaine nantaise. 
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 Le département de Loire-Atlantique est un département plutôt jeune comparativement au reste 

de la France, et la Communauté de Communes Loire-Divatte est un territoire jeune par rapport 

à la Loire-Atlantique, avec une proportion de 0-19 ans de près de 4 points supérieure à celle du 

département, et une proportion de plus de 65 ans inférieure à celle du département. 

Population par âge en 2009 EPCI Loire-Divatte Loire-Atlantique 

Couples avec enfant(s) 3634 40,4 % 157 033 28,8 % 

Familles monoparentales 513 5,7 % 38 733 7,1 % 

         Source : INSEE, état civil & RP 1999-2009 
 

 Les familles restent en moyenne plus nombreuses sur le territoire (2,65 personnes par foyer) 

qu’en Loire-Atlantique (2,32 personnes par foyer). En Loire-Atlantique, le nombre de ménages 

avec famille (couple avec enfant(s) ou famille monoparentale) est de 36%, contre 46% sur le 

territoire de la CCLD, qui se révèle ainsi encore une fois être un territoire démographiquement 

dynamique. 

 Cette tendance est toutefois à la baisse : en 1999, les familles avec enfant(s) étaient de 50% sur 

le territoire (source : INSEE). 

Catégorie Socio Professionnelle (+ de 15 ans) EPCI Loire Divatte Loire-Atlantique 

Agriculteurs exploitants 2,1 % 0,9 % 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 3,6 % 3,1 % 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 7,3 % 8,9 % 

Professions intermédiaires 16,5 % 15,2 % 

Employés 17,6 % 16,6 % 

Ouvriers 18,5 % 14,0 % 

Retraités 22,7 % 25,7 % 

Autres personnes sans activités professionnelles 11,8 % 15,6 % 

         Source : INSEE, RP 1999-2009 
 

 La population des actifs de la CCLD présente notamment un plus grand nombre d’ouvriers, 

d’employés et d’agriculteurs que sur le département. 

 Toutefois, la tendance est très nettement à l’augmentation des qualifications : +58% d’ouvriers 

spécialisés, +15% d’employés qualifiés, +36% d’agents de maîtrise, +12% de cadres, -20% de 

manœuvres et -10% d’ouvriers non qualifiés de 2012 à 2013 (source : Pôle Emploi, observatoire 

régional de l’emploi, via CCLD). 
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2. les logements et les revenus 

 EPCI Loire-Divatte Loire-Atlantique 

Nombre total de logements en 2009 9 471 647 485 

Part des résidences principales 95,0 % 84,3 % 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 76,7 % 62,7 % 

       Source : INSEE, RP 1999-2009 
 

 La très grande majorité des ménages réside principalement sur le territoire de la CCLD, bien plus 

que sur le département (chiffre probablement à modérer, compte tenu des stations balnéaires 

présentes en Loire-Atlantique) 

 Plus des trois quarts des ménages sont propriétaires de leurs logements (cf. revenus ci-après) 

 EPCI Loire-Divatte Loire-Atlantique 

 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 

Revenu net moyen par foyer 
fiscal (€) 

24 093 23 620 23 256 22 857 23 540 23 464 23 591 23 078 

Foyers fiscaux imposables 
(%) 

57,8 57,6 58,8 56,7 56,1 55,9 56,9 55,3 

Revenu net moyen des 
foyers imposables (€) 

33 643 32 812 32 110 32 016 33 850 33 792 33 835 33 450 

Revenu net moyen des 
foyers non imposables (€) 

10 991 11 128 10 632 10 854 10 341 10 357 10 085 10 232 

Source : Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) 
 
 

Distribution des revenus par Unité de Consommation 
2 

EPCI Loire-
Divatte 

Loire-Atlantique 

Rapport interdécile3 3,2 4,2 

Limite 1er décile 10 308 8 536 

Limite 5ème décile (médian) 19 354 19 224 

Limite 9ème décile 32 973 35 865 

 

                                                 
2
 Unité de Consommation : indice permettant la comparaison des foyers fiscaux de différentes 

compositions / Source : INSEE (chiffres de 2010) 
 
3
 Rapport interdécile : rapport entre le 9ème et le 1er décile, indiquant les disparités des revenus / 

Source : INSEE (chiffres de 2010) 
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 Les chiffres des revenus montrent un territoire plutôt plus riche que la moyenne du 

département : une plus grande proportion des foyers fiscaux est en effet imposable, et ce 

chaque année présentée ici (quasiment 2 points de plus chaque année par rapport à la Loire-

Atlantique). 

 Les données indiquent en outre que les disparités fiscales sont moindres sur le territoire que sur 

le département : l’écart entre revenus nets moyens des foyers imposables et non imposables est 

moindre sur la CCLD qu’en Loire-Atlantique. 

 L’observation de la distribution des revenus par unité de consommation confirme cette idée : le 

rapport interdécile est plus faible sur la CCLD qu’en Loire-Atlantique. L’écart entre les plus riches 

et les plus pauvres est donc plutôt moins important sur le territoire étudié. Pour comparaison le 

rapport interdécile de la France était de 3,5 en 2009. 

 Si la crise financière a eu un impact sur les foyers fiscaux à partir de 2008, les foyers de la CCLD 

ont semble-t-il surmonté cela dès 2009, contrairement au foyer fiscal moyen de Loire-Atlantique. 
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3. L’emploi 

 
EPCI Loire-
Divatte 

Loire-Atlantique 

Taux de chômage 1999 7,7 % 12,6 % 

Taux de chômage 2009 5,8 % 9,5 % 

       Source : INSEE, RP 1999-2009 
 

 EPCI Loire-Divatte Loire-Atlantique 

 1999 2009 1999 2009 

Nombre d’emplois dans la zone 6 462 7 832 447 017 551 153 

Actifs ayant un emploi et résidant dans la 
zone 

8 775 11 371 448 964 546 195 

Indicateur de concentration d’emploi(1) 73,6 68,9 99,6 100,9 

       Source : INSEE, RP 1999-2009 
 

 La CCLD est un secteur nettement moins touché par le chômage que le département. 

 En revanche, l’indicateur de concentration d’emploi montre qu’une partie conséquente des 

actifs travaillent en dehors de leur zone de résidence (influence de l’aire urbaine de Nantes). 

 De ce fait, la politique de l’emploi menée sur la CCLD vise tout particulièrement à consolider 

l’emploi local (source : CCLD, service Point Relai Emploi), avec des effets à long terme qu’il n’est 

pas encore possible de mesurer.(1) Indicateur de concentration d’emploi : nombre d'emplois 

dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 
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 LA STRUCTURATION DE L’ECOLE DE 

MUSIQUE : ETAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES 

 

 

I -Etat des lieux : 

 
 

1. Les textes : 

 
L’école de musique intercommunale Loire-Divatte « Polyphonie Musique » est une école associative 

actuellement pilotée par les textes ci-dessous : 

 

Les statuts : 

Les statuts de l’association ont été déposés en 1998 lors de la création de l’école de musique. Ils 

fixent les grandes orientations du projet associatif. 

 

Le règlement intérieur : 

Un règlement intérieur est établi. Il est rédigé par le Bureau et approuvé par le Conseil 

d’Administration. Ce règlement est destiné à compléter les statuts. 

Les conventions : 

Plusieurs conventions fixent les modalités entre l’école de musique et différents partenaires : 

- Convention entre l’école de musique et la communauté de commune Loire-Divatte 

- Convention entre l’école de musique et différentes mairies du territoire de la CCLD 

- Convention entre l’école de musique et l’éducation nationale pour les interventions en milieu 

scolaire 

- Convention entre l’école de musique et les collèges du territoire pour les orchestres au 

collège 

- Convention avec des associations  

Le projet pédagogique : 

Le projet pédagogique fixe les grandes orientations pédagogiques de l’école de musique. 
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2. Les instances de gouvernance  

L’école de musique intercommunale Loire-Divatte « Polyphonie Musique » est une école associative 

actuellement pilotée par les instances ci-dessous : 

  

L’assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les 

membres de l’association désignés à l’article 5. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués et l’ordre 

du jour est inscrit sur les convocations. L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce 

sur le rapport moral, le rapport d’activité et sur les comptes de l’exercice financier.  

Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des 

membres du conseil d’administration. 

L’assemblée générale extraordinaire  

Si nécessaire, ou sur la demande du quart des membres, le président convoque une assemblée 

générale extraordinaire. 

Les conditions de convocation sont identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire. 

L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution de l’association. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Le conseil d’administration  

Le conseil d’administration est l’instance principale de gouvernance. Il se réunit au moins trois 

fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par le président de l’association ou sur demande du 

quart de ses membres. 

Le bureau 

Le bureau est composé d’un(e) président(e), d’un(e) ou plusieur(e)s vice-président(e)s, d’un(e) 

trésorier(e), d’un(e) secrétaire, d’un(e) ou plusieurs autres membres. Le conseil d’administration 

élit chaque année les membres du bureau. 

Le comité de direction  

Il est composé de la présidente, du directeur, du directeur adjoint et de l’administrateur. Il se 

réunit chaque semaine durant les périodes scolaires.  
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3. Les groupes de travail et de réflexion 

 

La plénière de professeurs 

La plénière de professeurs se réunit 3 à 4 fois par an et plus si nécessaire. Elle statue sur les 

orientations pédagogiques en accord avec le comité de direction. 

 

La commission pédagogique 

Elle propose des orientations pédagogiques en lien avec la mission enseignement spécialisé et 

accompagnement des pratiques amateurs. 

 

La commission handicap 

Elle travaille sur la notion d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou 

empêchée et propose des améliorations. 

 

La commission petite enfance et scolaire 

Elle propose des orientations en lien avec la mission intervention en milieu scolaire et petite 

enfance. 

 

4. L’équipe de salariés 

 

L’équipe administrative 

En 2013/2014, elle est composée de 4 personnes : 

Un directeur à plein temps, mis à disposition par la Communauté de Communes Loire-Divatte. 

Un directeur adjoint à plein temps, (mi-temps administratif). 

Un administrateur à plein temps. 

Une bibliothécaire 4 heures hebdomadaires. 

 

L’équipe pédagogique : 

En 2013/2014, une équipe composée de 24 enseignants salariés de l’association avec des contrats à 

durée indéterminée statut professeur (24h/semaine) sous le régime de la convention de l’animation 

(CNEA). 

L’ensemble, représente 309 heures de cours hebdomadaire, pour 24 professeurs, soit 9,5 E.T.P.   
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5. Les  Bâtiments  
 

L’école de musique dispose d’un site dédié et équipé situé à la Chapelle Basse Mer, 18 Boulevard 

Pasteur. Mis à disposition par la communauté de communes Loire-Divatte. 

 

Pratiques musicales Nombre Surface m² 

Auditorium 1 220 

Musiques actuelles amplifiées  1 60 

Percussions / Pratiques collectives   1 50 

Culture Musicale / Eveil Musical / MAO 1 40 

Instruments / Eveil Musical / Pratiques Collectives 1 30 

Instruments / Pratiques collectives 1 25 

Batterie 1 20 

Instruments 5 60 

Régie 1 12 

 13 517 

Admistration   

Bureaux 3 45 

Partothèque 1 25 

Rangement 3 30 

 7 100 
 

Un local de répétition MAA de 60m² est situé à 2 rue Sébastien Letourneux à St Julien de Concelles. Il 

est  mis à disposition par la Mairie de Saint Julien de Concelles. 

 

 

6. Les effectifs  
 

Durant la saison 2013/2014, l’école de musique comptait 644 élèves répartis dans différentes 

activités : 

 

INSTRUMENTS   EVEIL MUSICAL   
  N   Année N 

Flûte 20   MS/GS 9 

Basson 3   GS/CP 12 

Hautbois 14   GS/CP 6 

Clarinette 18   MS/GS 9 

Saxophone 26   GS/CP 9 

Bois 81   MS/GS 10 

Trompette 13    55 

Cor 5     

Trombone 9     

Tuba 11   CULTURE MUSICALE   
Cuivres 38   Année N 

Guitare LD 38   5ème 16 

Guitare MB 32   5ème 18 
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Piano PO 15   5ème 20 

Piano PQ 42   4ème 10 

Accordéon 19   4ème 11 

Intruments polyphoniques 146   4ème 10 

Batterie 42   3ème et + 10 

Percussions 10   3ème et + 9 

Percussions 52   3ème et + 4 

Violon 25    108 

Alto 0     

Violoncelle 8     

Contrebasse 6     

Guitare Basse 12   PRATIQUES COLLECTIVES 

Cordes 51     N 

Musique assistée MAO 5   Ensembles vocaux   

Technique Vocale 17   Chœur d'enfants (7 à 10 ans) 12 

 390   Chœur d'enfants (10 à 13 ans) 12 

    Atelier chant ados (13 à 16 ans) 11 

Parcours instrumental   Chant de divertissement 19 

  N   Ensembles instrumentaux   

Flûte 8   Atelier cordes (1ère année) 6 

Hautbois 10   Atelier corde (2
ème

 3
ème 

année) 14 

Clarinette 10   Atelier guitare (1
ère

 2
ème 

année) 21 

Saxophone 11   Atelier guitare (3
ème

 5
ème 

année) 33 

Bois 39   Atelier guitare (2e cycle) 12 

Trompette 10   Atelier Jazz 7 

Cor 9   Atelier percussions  (1ère 2ème année) 14 

Trombone 9   Atelier percussions  (3ère 5ème année) 5 

Tuba 8   Atelier rythmique fin 1er cycle 6 

Cuivres 36   Atelier vents (1er année) 25 

Guitare LD 10   Atelier vents (2eme année) 15 

Guitare MB 10   Classe d'orchestre 41 

Piano PO 8   Classe d'orchestre 2
ème

 cycle 19 

Piano PQ 8   Musique amplifiée  6 

Accordéon 10   Musique amplifiée  7 

Intruments polyphoniques 46   Atelier piano (1
ère

 2
ème 

année) 11 

Percussions 21   Atelier piano (3
ème

 5
ème 

année) 8 

Percussions 21   Harmonie écriture (fin 2
ème

 cycle) 14 

Violon 8   Ensemble instrumental adultes 9 

Violoncelle 8   Groupes (21) 101 

Contrebasse/basse 10    428 

Cordes 26     

 168     
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7. La sociologie des effectifs 
 

L’école de musique a connu une croissance constante de ses effectifs ces 10 dernières années en 

passant de 385 adhérents durant la saison 2003/2004 à 644 adhérents durant la saison 2013/2014. 

La répartition des effectifs, à travers l’analyse des quotients familiaux, montre une accession 

majoritaire des « classes moyennes » à l’école de musique pour la partie « enseignement 

spécialisé ». 

 

 
 

8. Le financement de l’école de musique 
 

Durant la saison 2013/2014, l’école de musique était financée par : 
 
Les financeurs publics : 

La Communauté de Communes Loire-Divatte : 240 170 euros (45,07 %) 

Le Conseil Général : 48 884 euros (9,18 %) 

Les Mairies : 31 371,64 euros (5.89%) 

 

Sous total : 320 425,64 (60,14 %) 

 

Les financeurs privés : 

La participation des adhérents : 177 336,20 euros (33.28 %) 

Les adhésions : 8037 euros (1.51%) 
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Prestations de service : 16897,17 euros (3.17%) 

Les activités annexes : 2012 euros (0.38%) 

Financement de formations : 1924.40 euros (0.36%) 

La location d’instruments : 4070 euros (0.76%) 

Dons et sponsors : 1300 euros (0.25%) 

 

Sous total : 211 576.77 (39.71 %) 

 

Les produits financiers : 

Les produits financiers : 666.51 euros (0.13%) 

Les produits sur exercices antérieur : 119 euros (0.02) 

 

Sous total : 785.51 euros (0,15 %) 

 

Financement total : 532 787.92 euros  

 
 

II – Les Perspectives  
 

1. Les textes : 

 
 

Les statuts : 

Une proposition de réactualisation des statuts sera faite en assemblée générale extraordinaire le 

18 décembre 2014. 

 

Le règlement intérieur : 

En fonction des évolutions, le règlement intérieur sera amendé et complété par le comité de 

direction. 

 

Les conventions : 

Chaque convention avec les partenaires est régie par une durée et sera ainsi révisée  à échéance. 

 
Le projet pédagogique : 

Le projet pédagogique devra être réactualisé en s’appuyant sur les réflexions de la commission 

pédagogique et de la plénière de professeurs. Chantier 1ère année. 
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2. Les groupes de travail et de réflexion : 
 

La commission pédagogique : 

La commission pédagogique statuera sur les choix de projet d’action culturelle en mai/Juin de 

chaque année scolaire pour la saison suivante. 

 
3. L’équipe des salariés 
 

L’élection de délégués du personnel sera mise en place durant la saison 2014/2015. 

 
L’équipe administrative 

L’augmentation de l’activité de l’école (nombre d’élèves en hausse, TAP, etc …) et 

l’amélioration de l’accueil du public à certaine période (soir et samedi matin) nécessiteraient le 

recrutement d’un agent d’accueil à mi-temps. 

Le temps de travail  du poste de bibliothécaire devra être augmenté en adéquation avec le 

projet de développement de la partothèque. (Cf axes transversaux / lieu ressource)   

 

4. Les  bâtiments  
 

Afin d’améliorer l’identification de l’école de musique sur le territoire de la communauté de 

communes Loire-Divatte et au-delà, une demande de signalétique et de nom sera porté auprès 

du conseil communautaire. 

Dans le cadre d’une collaboration avec l’association Pluri’l (Loroux Bottereau) pour le 

développement et le soutien aux pratiques amateurs musiques actuelles. Un projet studio de 

répétition cogéré est à l’étude. (Saison 2014/2015) 

 

5. Les effectifs 

 
La croissance des effectifs pour les saisons futures ne pourra être effective qu’en étant 

accompagnée par : 

  

- Des ressources financières nouvelles 

- Une répartition des enseignements et des activités musicales sur des plages plus larges 

(concentration actuellement des activités entre 18h et 20h30) 

- Les moyens d’organiser cette répartition (transports, nouveaux rythmes scolaires …) 
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6. La sociologie des effectifs 
 

Un travail de refonte des quotients familiaux a été engagé par le bureau et le conseil 

d’administration durant la saison 2013 / 2014. Cette refonte portant sur 6 ans, devrait modifier les 

modalités d’accessibilité financière et modifier également la physionomie des familles adhérentes. 

 

7. Le financement de l’école de musique  
 

Les changements de quotients familiaux et les baisses de subvention du conseil général de la 

Loire Atlantique vont impacter le budget de l’école de musique dans les prochaines années. 

La recherche de nouveaux financements sera nécessaire si les pertes et baisses de financement 

sont confirmées.  
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LES MISSIONS DE L’ECOLE DE MUSIQUE : 
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

 
 
 
 

 Le projet culturel de l’établissement s’organise en quatre missions : 

 L’enseignement spécialisé 

 Les interventions en milieu scolaire et la petite enfance 

 L’accompagnement des pratiques amateurs 

 L’action culturelle 

Ces différentes missions permettent à l’école de musique d’intervenir auprès de nombreux acteurs 

musicaux et structures du territoire. 

 

 

1.  L’enseignement spécialisé 
 
          I - Etat des lieux : 
 

L’école de musique met en place des parcours de formation diversifiés, conformément aux 

préconisations du Schéma National d’Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture. Ces parcours 

ainsi que les processus d’évaluations nécessaires au suivi de la progression individuelle de chaque élève 

tendent à la personnalisation, ils sont réfléchis et élaborés collectivement par la commission 

pédagogique et la plénière de professeurs et validés par le conseil d’administration. 

 

Organisation des enseignements 

 
22 disciplines vocales et instrumentales : (390 élèves) 
 
 Voix : technique vocale.

 Instruments polyphoniques : guitare, piano, accordéon chromatique.

 Instruments à cordes frottées : violon, violon alto, violoncelle, contrebasse.

 Instruments à vent (bois, cuivres) : flûte traversière, hautbois, basson, clarinette, saxophone, 

trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba.

 Instruments amplifiés : guitare électrique, basse électrique.

 Percussions : batterie, percussions.

 Musique Assistée par Ordinateur 
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20 disciplines collectives dans diverses esthétiques : (327 élèves) 
 
 Ateliers guitares, vents, cordes, pianos et percussions.

 Ateliers jazz et musiques actuelles amplifiées.

 Ateliers Adultes : musique de chambre et percussions, chant de divertissement.

 Chœurs d’enfants et atelier chant adolescent. 

 

4 disciplines de culture musicale : (247 élèves) 
 
 Eveil musical de 5 à 7 ans

 Parcours instrumental, pour les enfants à partir de 8 ans. 

 Harmonie / écriture 

 Culture musicale. 

 
L’enseignement spécialisé au sein de l’école de musique représente 555 élèves (saison 2013/2014) 

 

Cursus  des enseignements  
 

Cycle d’initiation (durée 1 à 5 ans) 

Phase d’initiation aux activités musicales 

 
Eveil Musical (1 à 3 ans) : 

 

Moyen Section / Grande Section / CP 
 
Parcours découverte (1 à 2 ans) : 

 

A partir des classes de CE1, CE2 ou CM1. (2 années de » parcours découverte» au maximum) 

Une année de parcours si l’élève commence en CM1 

 
 

1er Cycle. (durée  3 à 5 ans) 

Phase d’engagement dans une pratique instrumentale ou vocale. 

 
 

Les élèves ne peuvent débuter un 1er cycle qu’en classe de CE2 
 

Instrument (en groupe) + pratiques collectives  
 

Pratique collective obligatoire dès la première année. 
Culture Musicale obligatoire dès la classe de 5ème  quel que soit le niveau instrumental. (1er Cycle 

ou 2ème Cycle) 
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2ème Cycle. (durée 3 à 5 ans) 

Phase de perfectionnement dans une pratique instrumentale ou vocale. 

 
Instrument (en groupe) + pratiques collectives + culture musicale 
 

Pratique collective obligatoire. 
Culture Musicale obligatoire dès la classe de 5ème quel que soit le niveau instrumental. (1er Cycle 

ou 2ème Cycle). 
 
 
 

3ème Cycle (durée 2 ans) 

Phase d’approfondissement en vue d’une pratique amateur autonome. 

 

Instrument + pratiques collectives+ modules spécifiques + réalisation de projets … 

L’organisation des enseignements dans le 3ème Cycle est différenciée et personnalisée en fonction 

du projet de l’élève 

 
Annexe 1 ; projet pédagogique 

 
 
 

        II- Les perspectives  
 

Suite à la consultation voici différentes perspectives qui se dégagent. Elles sont quelquefois classées 

en « chantiers » et priorisées dans le temps (chantier 1 ère année (2014 – 2015), chantier 2ème année ….) 

 
Eveil musical : 

- Le projet d’éveil musical doit être redéfini (durée, contenu etc …)  

- Méthode : Travail de la commission pédagogique et plénière de professeurs / professeurs 

d’éveil. Chantier 1ère année. 

La transversalité : 

- La transversalité entre les enseignements, les enseignants et avec les associations etc … doit 

continuer à être développée. 

- Méthode : Accompagnement de l’équipe par la direction  / projets. Chantier sur 5 années. 

La pédagogie de groupe : 

- La pédagogie de groupe est un axe central du projet et de sa réussite. Diverses difficultés : 

emplois du temps, transports, méthodes pédagogiques …,  empêchent la pleine mise en place de 

cette pédagogie. Différentes actions doivent être menées dans les 5 ans à venir pour pérenniser 

cet axe pédagogique. Chantier sur 5 années.. 
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- Méthode : Réflexion et travail du comité de direction, plénière de professeurs, commission 

pédagogique. Accompagnement de l’équipe par la direction, formation de l’équipe. Aménager et 

régler les problèmes de moyens (transports / emploi du temps). 

La culture musicale : 

- Mettre en place et rédiger le projet de culture musicale. Chantier 2ème année. 

- Méthode : analyser l’expérimentation. Travail de la commission pédagogique, plénière de 

professeurs et professeur de culture musicale.  

Les pratiques collectives : 

- Ajuster les pratiques collectives en fonction des besoins. Revoir la durée des pratiques 

collectives. Expérimenter le dispositif pédagogique des modules. Chantier sur 5 années. 

Les pratiques autonomes : 

- Développer des nouveaux modèles pédagogiques : pratiques autonomes. Laisser plus d’espace 

aux apprenants pour générer leurs propres apprentissages. 

- Méthode : Réflexion et travail de la commission pédagogique et la plénière de professeurs. 

Expérimentation des enseignants. Chantier sur 5 années. 

Les départements : 

- L’école de musique n’est actuellement pas organisée en « départements ».Une réflexion devra 

être menée sur la pertinence de cette organisation. Chantier sur 5 années.  

- Méthode : Travail du comité de direction, de la commission pédagogique et de la plénière de 

professeurs. 

Le 3ème cycle : 

- Formaliser le projet de 3ème Cycle mis en place en 2013.  

- Méthode : Travail de la commission pédagogique et de la plénière de professeurs. Chantier 1ère 

année. 

La relation avec les parents d’élèves : 

- L’école de musique doit retravailler la relation avec les parents en trouvant des moyens de 

concertation et d’implication.  

- Méthode : travail de la commission pédagogique, de la plénière de professeurs et du comité de 

direction. Chantier 1ère  et 2ème année. 

L’évaluation des élèves : 

- Continuer le travail de réflexion sur « l’évaluation » débuté en 2012 avec Charles Calamel. 

Mettre en place un « protocole » pour l’évaluation des élèves. Passer de l’étape 

d’expérimentation à la formalisation. 

- Méthode : travail de la commission pédagogique et de la plénière de professeurs. Chantier 1ère et 

2ème année.  
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2.   Les interventions en milieu scolaire et dans le 
secteur « petite enfance »  
 
I -   Etat des lieux : 
 
Les interventions en milieu scolaire dans les écoles primaires (temps 
scolaire) 

 
L’école de musique réalise des interventions musicales dans les écoles primaires des 6 communes de 

la communauté de communes Loire-Divatte dans le cadre d’un protocole d’accord entre les mairies et 

l’école de musique associative intercommunale Loire-Divatte « Polyphonie Musique ». 

Une convention précisant le rôle de chacun est établie entre l’Inspection académique de la Loire-

Atlantique et l’école de musique associative intercommunale Loire-Divatte « Polyphonie Musique ». 

Cette convention a été remise à jour en juin 2014. 

Annexe 2 ; la convention avec l’Education nationale 

 
Les interventions en milieu scolaire sont réalisées par deux musiciennes intervenantes de l’école de 

musique, titulaires d’un DUMI. Elles concernent  enfants de la GS au CM2 des écoles primaires du 

territoire. (saison 2013/2014) 

 
Classes concernées : 

GS au CM2 des écoles publiques et privées des communes 

 
Les interventions en milieu scolaire au collège (temps périscolaire) 

 
L’école de musique intervient également aux collèges Auguste Mailloux et Notre Dame, dans le cadre 

d’un orchestre au collège, par l’intermédiaire d’un financement de la Communauté de Communes Loire 

Divatte  

L’orchestre au collège concerne une soixantaine d’élèves de la sixième à la troisième. 

Quatre professeurs de l’école encadrent selon leur pratique instrumentale un groupe d’élèves à 

raison d’une heure par semaine par orchestre. 

L’approche pédagogique est collective autour d’un travail de mémorisation sans apprentissage de 

l’écriture musicale, dans une démarche de sensibilisation à un instrument. 

La dynamique de projet artistique est au centre de la pédagogie employée. 
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Les interventions dans le secteur « petite enfance ». 
 

Depuis quelques années l'école de musique développe en partenariat avec des structures « petite 

enfance » des interventions d'éveil musical. 

La nature et le contenu de ces interventions sont élaborés conjointement entre les structures « petite 

enfance » et les intervenants de l'école de musique. 
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II – Les perspectives 
 

Les interventions en milieu scolaire dans les écoles primaires (temps 
scolaire) 

 
 

Les intervenants : 

- Afin d’améliorer le fonctionnement des interventions, le profil des intervenants peut être si 

nécessaire adapté au projet (choix des intervenants selon le projet).  

- Les intervenants peuvent / doivent effectuer des rotations dans les écoles d'une année à l'autre.   

- Les spécialités de chacun des intervenants doit être affirmées. 

- Méthode : suivi et état des lieux par la commission intervention enfance et jeunesse et par le 

comité de direction. Chantier sur 5 années.   

Le matériel : 

- Du matériel pédagogique et des instruments sont mis à disposition par l’école de musique pour 

les interventions. Il faut améliorer la gestion des emprunts de celui-ci. 

- Méthode : Créer un outil de gestion du matériel / commission intervention enfance et jeunesse. 

Chantier 1ère année.  

La concertation : 

- Le fonctionnement par projet des interventions en milieu scolaire nécessite des temps de 

concertation. 

- Méthode : Un temps de concertation « exceptionnel » supplémentaire de 10h sera débloqué dès 

la rentrée 2014. 

Les concerts pédagogiques : 

- Jusqu‘en 2011 l’ensemble des élèves de la CCLD bénéficiaient de « concerts pédagogiques ». 

- Méthode : Rediriger ces concerts, en ciblant des concerts pédagogiques ou des actions en lien 

avec un projet porté par une intervenante en milieu scolaire. Chantier sur 5 années. 

Les interventions et intervenants ponctuels : 

- Créer plus d’heures d’interventions pour les sonorisateurs / accompagnateurs / intervenants 

divers. 

- Méthode : Passer à 120h d’interventions pour les sonorisateurs / accompagnateurs / 

intervenants divers. Raisonner en service de 3h pour les répétitions et les concerts. Chantier 1ère 

et 2ème année. 
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Les TAP dans les écoles élémentaires (temps d'activités péri-éducatif)  

 

Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014/2015 sur le territoire de 

la communauté de communes Loire-Divatte, l'école de musique mettra plusieurs activités musicales en 

place durant les temps d'activités périscolaires : 

 un orchestre de trombone/ clarinette et percussions 

 quatre choeurs d'enfants  

 deux batucadas 

 un atelier d'éveil musical  

L'école de musique interviendra sur cinq communes et sept écoles du territoire. Elle mobilisera cinq 

enseignants pour ces interventions. Chantier 1ère année. 

Les activités mises en place à la rentrée 2014 s'appuieront sur un document élaboré durant la saison 

2013/2014  

Annexe 3 : proposition de projets dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Les dispositifs mis en place dans les TAP devront faire l’objet d’une évaluation après une année de 

fonctionnement. 

Chantier 1ère  et  2ème année. 

 

Les interventions dans le secteur « petite enfance ». 
 

- Passer de la phase « expérimentation » à la « phase » projet dans le domaine de la « petite 

enfance ». 

- Méthode : écrire un projet « petite enfance » piloté par la commission enfance et jeunesse. 

- Chantier 1ère et 2ème année. 
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3.   L’accompagnement des pratiques amateurs  
 
I - Etat des lieux : 

 

L’école de musique propose de nombreuses pratiques collectives allant de l’atelier aux orchestres, 

chœurs ou ensembles d’effectifs plus ou moins importants, ouverts à tous les musiciens amateurs. 

Par ailleurs, elle soutient et accompagne les formations amateurs (chorales, orchestres d’harmonies, 

batterie fanfare, groupes de musiques actuelles amplifiées) en mettant des moyens matériels et 

humains à leur disposition. Elle initie, accompagne ou prend part à des projets visant à valoriser 

l’activité artistique des différents musiciens et ensembles amateurs du territoire. 

 

Partenaires ayant des mises à disposition matérielles et humaines via l’école de musique : 

Orchestre de cuivres et de percussions et la fanfare de rue : association l’Avenir  (25 personnes) 

Fédération de groupes de musiques actuelles : Boc’asso  (75 personnes) 

Orchestre d’harmonie : Cancelli Musique (65 personnes) 

Ensemble vocal : Choraliss (35 personnes) 

Orchestre d’harmonie : Les Clés en Fête (45 personnes) 

Ensemble vocal : Divate-mélodie (80 personnes) 

Ensemble folklorique : la Scottisch (10 personnes) 

Groupes des locaux de répétitions : (101 personnes) 

L’accompagnement des pratiques amateurs via l’école de musique concerne 361 personnes sur 

le territoire. 

 

L’école de musique intervient sous différentes formes auprès des musiciens amateurs du territoire et 

des associations adhérentes pour les accompagner : 

 

 Cancelli Musique : 

 Mise à disposition d’un professionnel assurant la direction de l’orchestre. 

 Mise à disposition de locaux (répétition, réunion …) 

 Mise à disposition de matériel (percussions, sonorisations …) 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 
 

 Les Clefs en Fête : 

 Mise à disposition d’un professionnel assurant la direction de l’orchestre 

 Mise à disposition de locaux (répétition, réunion …) 

 Mise à disposition de matériel (percussions, sonorisations …) 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 
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 L’Avenir : 

 Mise à disposition de deux professionnels intervenant sur la Fanfare du 
Coin et les répétitions de pupitre de l’Orchestre de Cuivre et Percussions. 

 Mise à disposition de matériel. 

 Mise à disposition de locaux (répétition, réunion …) 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 
 

 Choraliss : 

 Mise à disposition d’un professionnel assurant la direction de l’orchestre. 

 Mise à disposition de locaux (répétition, réunion …) 

 Mise à disposition de matériel (sonorisation …) 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 
 

 Boc’asso : 

 Mise à disposition d’un intervenant sur l’accompagnement des groupes. 

 Mise à disposition de locaux (répétition, réunion …) 

 Mise à disposition de matériel (équipement du local de répétition, 
sonorisation …) 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 
 

 La Scottish : 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 

 Mise à disposition de locaux (répétition, réunion …) 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 
 

 Divate Mélodie : 

 Mise à disposition de locaux (répétition, réunion …) 

 Mise à disposition de matériel (sonorisation …) 

 Soutien dans différents domaines et projets : administratifs, préventions … 
 

 
L’école de musique accompagne également ponctuellement, différentes pratiques amateurs du 

territoire, qui ne sont pas représentés au sein des associations adhérentes : ensembles divers, groupes, 

individus. 

Cet accompagnement peut se faire de manières diverses : mise à disposition de personnel, de 

matériel, aide et conseil au projet. 

 

L’outil « Studio d’enregistrement » (matériel et personnel compétent) est également mis à 

disposition des pratiques amateurs du territoire selon un projet défini dans le règlement intérieur. 
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II – Les perspectives : 
 

Le dispositif d’aide à la direction musicale : 

- Ce dispositif d’accompagnement et de soutien financier à la pratique musicale amateur existe    

depuis 1998 (création de l’école de musique). 

- L’ensemble des associations semblent s’accorder sur la nécessité de ce dispositif 

d’accompagnement. 

- Il y a donc un enjeu à pérenniser ce dispositif dans l’avenir pour garantir la pratique des 

associations. 

- Méthode : Une demande de prise en compte financière plus forte par les partenaires financiers. 

Chantier 1ère à 3ème Année. 

L’école de musique un lieu ressource : 

- L’école de musique apporte un soutien administratif et juridique dans la mesure de ses 

compétences. (assurances, administration des associations …) 

- Des temps d’échange et de conseil sont à envisager plus souvent entre la direction de 

l’établissement et les associations. 

- Méthode : mise en place d’un rendez-vous annuel entre la direction de l’école de musique, les 

présidents d’association et les intervenants. 

- Chantier 1ère Année. 

Les locaux : 

- Les associations sont très satisfaites des locaux de la Chapelle Basse Mer ainsi que du local de 

- Répétition à St Julien de Concelles. 

- Il semble cependant qu’il manque une salle pour pouvoir réellement être à l’aise dans 

l’utilisation par les associations des locaux de la Chapelle Basse Mer. 

- Méthode : Les orchestres vont devoir s’organiser plus précisément et tester de nouvelles 

configurations de salles pour pallier dans un premier temps au manque d’espace de répétition. 

- Chantier sur 5 années 

Le matériel : 

- Un large matériel a été mutualisé ces dernières années par les différentes associations et l’école 

de musique. 

- L’école de musique est en charge de l’entretien de ce matériel. Un renouvellement, des 

investissements et des ajustements sont à réaliser : 

-      Méthode : Plan d’investissement matériel à réaliser. Chantier 1ère et 2ème année. 

-      Modification du quai de chargement. Chantier 3ème année. 
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La coordination des orchestres : 

- Les orchestres semblent avoir des besoins spécifiques en gestion du matériel, emploi du temps 

et coordination divers. 

- Méthode : un groupe de coordination « orchestre » pourrait être créé pour gérer l’intendance et 

les besoins. Chantier sur 5 Années. 

La communication sur les évènements et la coordination des évènements : 

- La communication et la coordination sur les évènements semblent être des préoccupations 

partagées par les différentes associations. 

- Actuellement la communication est effectuée par chaque association. 

- Le seul outil de coordination des évènements existant est un agenda papier dans l’espace 

convivialité après l’échec d’un agenda électronique. 

- Une communication mutualisée est à imaginer. 

- Méthode : Réaliser / mettre en place un outil de communication collectif. Chantier sur 5 années. 

La transversalité : 

- Une volonté forte de transversalité des associations envers les activités de l’école de musique est 

existante (de nombreux projets en témoignent). Cependant, le manque de croisement avec les 

professeurs rend « cette transversalité » difficile pour certaines associations. 

- Méthode : Mise en place de projets favorisant la transversalité. Projets qui peuvent être 

soutenus par le pôle action culturelle.   

- Chantier sur 5 années. 
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4.   L’action culturelle 
 

I – Etat des lieux 
 

La mission « action culturelle » est née en 2010 à l’ouverture de l’école de musique à la Chapelle-

Basse-Mer. Elle a pour but de « compléter » et «de venir en complément » des autres missions en 

créant de l’ouverture sur l’extérieur (intervenants et public). 

L’école de musique met en place plusieurs dispositifs d’action culturelle en direction des familles 

adhérentes de l’école de musique, des associations musicales amateurs, de leurs adhérents et de la 

population de la CCLD. 

Voici une liste de différents éléments mis en place durant la saison 2013/2014 : 
 

Les concerts d’élèves : 

- Restitution de travaux d’élèves ou d’amateurs, menés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école de 

musique en éventuel partenariat avec d’autres structures culturelles ou autres. 

Les répétitions publiques : 

- Accueil lors de la répétition d’un ensemble ou d’un groupe : d’élèves des écoles de musique, de 

musiciens amateurs … 

- Des moments d’échanges et de discussions entres les acteurs et le public sont organisés lors des 

répétitions publiques. 

Concerts de fin de résidence : 

- Accueil de musiciens professionnels ou amateurs en résidence au sein de l’école de musique. 

(Temps de travail sur plusieurs jours selon les disponibilités de l’école de musique.) 

- Restitution en cours ou fin de projets de résidences encadrés par des artistes professionnels, 

rassemblant élèves ou amateurs de l’école de musique et / ou d’autres structures. 

Classes de Maître (master class) :  

- accueil d’un musicien professionnel extérieur à l’école de musique pour un cours d'interprétation 

collectif proposé à une classe ou à un ensemble instrumental/vocal. 

Conférences / Débats / Tables Rondes : 

- Ces actions sont en lien avec le projet pédagogique de l’école. Elles nourrissent activement les 

pratiques musicales de l’établissement et du territoire en abordant différents thèmes en lien 

avec la pratique musicale (risques auditifs, histoire de la musique, structuration …) 
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       II – Les perspectives  
 

 
La visibilité de l’action culturelle : 

-     Améliorer la visibilité de l’action culturelle pour tous. 

-     Méthode : Trouver des outils de communication (affichage couloir, newsletter , site internet …) 

 -    Chantier sur 5 années. 

 

Le choix des projets d’action culturelle : 

- Un arbitrage collectif des propositions de projets d’action culturelle. 

- Méthode : La commission pédagogique consacrera une réunion ou parties de réunions à 

l’arbitrage sur les projets d’action culturelle de l’année suivante.  

- Chantier 1ère année. 

 

 

 

 



33 

 

LES AXES TRANSVERSAUX DE L’ECOLE DE 
MUSIQUE : ETAT DES LIEUX ET 

PERSPECTIVES 
 

 
 

Les axes transversaux sont des thématiques qui traversent les différentes missions et qui 

apparaissent comme des enjeux majeurs pour l’école de musique. 

 
 

1.  L’école de musique un lieu ressource. 
 
I – Etat des lieux 
 

L’école de musique à travers ses différentes missions oriente et apporte des pistes d’actions à tous 

ceux «élèves, anciens élèves ou musiciens du territoire » qui souhaitent avoir des activités musicales. 

Informer le public sur les structures, les instruments, les concerts…, les mettre en relation, aider ces 

personnes à s’organiser, à réaliser un projet… 

L’école de musique développe également de multiples partenariats et échanges avec d’autres 

structures de la CCLD, de l’agglomération Nantaise, du département, de la région voire au-delà : 

Projets en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Nantes et les 

conservatoires à rayonnement communal, écoles de musique de l’agglomération et du pays du vignoble 

nantais (mise en place d’un groupe de réflexion constitué des cinq directeurs / coordinateurs), les foyers 

jeunesses de la CCLD, le CSC, les structures spécialisées « handicap » de la CCLD … 

L’école de musique est adhérente à la CMF et membre du conseil d’administration du Pôle de 

coopération des acteurs musiques actuelles en Pays de la Loire. 

 

L’école de musique comme lieu ressource c’est également : 

 

Un lieu d’accueil pour les publics : 

- Deux points de détente, attente, travail dans l’école de musique. 

- Un poste d’accueil occupé par l’administrateur avec un relais du directeur adjoint et du 

directeur. 
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Une partothèque : 

- une salle avec des rangements 

- environ 800 partitions qui ne sont actuellement empruntables que par les professeurs. 

- 2500 euros de budget d’achat par année. 

- Un poste de bibliothécaire de 4h. 

 

II – Les perspectives  

 

Un lieu d’accueil pour les publics : 

- Améliorer l’accueil et l’environnement « accueil » à l’école de musique : 

- Méthode : aménager de nouveaux espaces de détente, accueil, travail, lecture dans l’école de 

musique. Chantier (2 à 5ème année) 

- Créer un poste d’accueil pour élargir les horaires d’accueil. (Chantier 1ère Année) 

- Mettre des outils à disposition des publics de l’école de musique (élèves, parents etc) : lecteur 

CD, tablettes numériques … (chantier 3ème Année) 

 

Une partothèque : 

Développer le projet de partothèque : 
 

Année 1 et 2 /// 2014 à 2016 /// Années de préfiguration. 

 Couverture des ouvrages et achat de matériel. 

 Convention avec la bibliothèque de la Chapelle Basse Mer. 

 Réflexion sur le système de prêt. 

 Saisie informatique des ouvrages sur le logiciel de la bibliothèque municipale. 

 Développer le fond de partitions et de cd. 
 

Année 3  /// 2016 / 2017  /// Année d’expérimentation et d’ouverture au public. 

 Fond de partitions mis en ligne sur le site de la bibliothèque municipale. 

 Accès au prêt « partothèque » pour le public de la CCLD 

 2heures de permanences sur 2 jours.  

 Développer le fond de partitions et de cd.  

Année 4 /// 2017 / 2018  /// Année de finalisation. 

 Ouverture de la partothèque à l’ensemble de la population de la CCLD 

 Ouverture de trois heures de permanence. Augmentation du nombre d’heures de la 

personne en charge de la bibliothèque.  

 Développer le fond de partitions et de cd. 
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Les collaborations : 

 Développer de nouvelles collaborations ou les collaborations déjà existantes. 

 Méthode : La proximité du « foyer de jeunes » de la Chapelle Basse Mer est à « valoriser » dans 

les relations entre les deux structures. 

 Chantier sur 5 années. 
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2.   La santé du musicien 
 

I – Etat des lieux 
 

La prise en compte des risques auditifs dans l’école de musique a été réellement formalisée à 

partir de 2010 par des actions de sensibilisation (interventions harmonie mutuelle). La sensibilisation 

aux « risques auditifs » a ensuite été inscrite dans le programme des cours de Culture Musicale enfin, les 

risques auditifs ont été inscrits comme « axe transversal » durant l’élaboration de la convention avec la 

CCLD en 2013. 

Cette même année l’école de musique a participé, comme école pilote en région Pays de la Loire, 

à une expérimentation sur les risques auditifs et une campagne de mesure de niveaux sonores, 

encadrée par l’Agence Régionale de Santé et le Pôle de coopération des acteurs musiques actuelles en 

Pays de la Loire. 
 

II – Les perspectives  
 

 
Suite aux consultations pour l’élaboration de ce projet d’établissement la question des risques 

auditifs n’est pas remise en cause, cependant l’élargissement de cette thématique est souhaité. 

L’axe transversal « Risque auditif » devient « Santé du musicien » ce qui permet de poursuivre la 

sensibilisation sur la thématique des risques auditifs et de l’exposition sonore tout en élargissant et en 

ouvrant de nouvelles perspectives sur le corps et la santé du musicien. 

 

Renforcement et poursuite de la sensibilisation à l’exposition sonore : 

 Méthode : Travail sur les notions de l’acoustique, dans les classes de culture musicale, écriture, 

MAO, musiques actuelles et autres … 

 Travail sur les outils de protection (bouchons, protections collectives). Dépasser la seule 

connaissance de leur existence. Les manipuler comme des outils inhérents à certaines pratiques 

musicales. Donner des habitudes aux élèves. 

 Durée : Chantier 1ère et 2èmeannée en lien avec le travail sur le projet pédagogique. 

 

Elargissement de la thématique « risque » vers la santé du musicien : 

- Méthode : travailler sur différentes thématiques de la santé du musicien en s’appuyant sur des 

professionnels spécialistes de leur discipline : 

- Kinésithérapeutes, dentistes, psychologues, orthodontiste … 
 

- Chantier sur 5 années. 
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3.  La prise en compte des handicaps  
 
I – Etat des lieux 

 

 

Si depuis longtemps l’école de musique accueille des élèves en situation de handicap, un seuil semble 

avoir été franchi durant la saison 2011/2012 avec la mise en place d’une commission spécifique et de 

nombreuses actions de 2011 à 2014 : 

- Intervention annuelle de l’Association des Paralysés de France afin de sensibiliser les 

publics de l’école de musique aux handicaps 

- Insertion de pictogrammes en première page de la plaquette de Polyphonie Musique 

pour marquer l’ouverture de l’école de musique aux publics empêchés.  

- Création de parcours personnalisés pour les élèves en situation de handicap 

- Mise en place de spectacles et de Master Class sur la thématique du handicap 

- Amélioration des locaux (accessibilité) 

-  Projet « Orgue sensoriel » 

 

II – Perspectives 
 
 

Deux lignes directrices dressant des perspectives d’avenir pour la thématique « handicap » sont 

exprimées ci-dessous : 

 

La poursuite des actions : 

- Développer l’accessibilité du lieu pour les personnes handicapées et empêchées. 

- Personnaliser les parcours d’apprentissage. 

- Sensibiliser les publics de l’école de musique et les professeurs (intervention APF et autres …) 

- Former les professeurs. 

- Chantier sur 5 années. 

 

Développer une nouvelle action : « musique et handicap » : 

- Dans la continuité de l’expérimentation menée en 2013/2014, la commission handicap souhaite 

s’inscrire dans le projet suivant : 

- « Développer un projet autour de la musique et du handicap avec les structures spécialisées du 

territoire, grâce à l’outil « Orgue Sensoriel ». 
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Echéancier : 

 

Saison 2014 / 2015  

Nouveau projet d’intervention de l’association « Son et Handicap » avec un élargissement du dispositif : 

- Nouvelles structures associées 

- Temps élargi : 3 jours 

1er jour : Matin essai par groupe de 4 (2 groupes) /// Après-midi essai par groupe de 4 (2 à 

3 groupes). 

2ème jour : Matin essai par groupe de 4 /// Création artistique avec des élèves de l’école et 

des résidents. 

3ème jour : Matin essai par groupe de 4 /// Création artistique avec des élèves de l’école et 

des résidents // Concert. 

Une demande de subvention sera portée par l’école de musique auprès de la CCLD pour 

financer ce projet. 

- Travail collectif entre les structures spécialisées et l’école de musique (commission handicap) sur 

le futur projet partagé « Musique et handicap » 

 

Saison 2015/2016 

- Demande de subventionnement portée auprès de la communauté de communes par l’école de 

musique pour l’achat d’un Orgue Sensoriel. 

- Mise en place d’un groupe de travail et de personnes référentes (éducateurs + musiciens). 

- Formation d’un(e) ou des enseignants à utiliser l’Orgue sensoriel. 

- 1ère phase d’expérimentation « Interventions » auprès des publics des structures spécialisées via 

« L’Orgue sensoriel » à l’école de musique ou directement dans les structures. 

 

Saison 2016/2017 et + 

- Développement du projet « musique et handicap ». 

- Augmentation des interventions dans les structures spécialisées.  

 

 

L’ensemble des « chantiers »  de ce document sont résumés dans un échéancier en annexe 4. 
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Conclusion 
 

 

 

 

Ce document « projet d’établissement », issu d’une large consultation, dresse un bilan réaliste de ce 

qu’est l’école de musique intercommunale Loire-Divatte « Polyphonie Musique » en 2013/2014.  

Pour autant, les objectifs d’avenir pour améliorer et perfectionner la structuration, les missions et les 

axes transversaux, fixent une feuille de route complète et ambitieuse pour développer une école 

toujours plus à l’écoute de son territoire et de ses acteurs. 

Si dans ce document, l’ensemble des domaines d’activités de l’école ont été analysés et parfois 

repensés, il est évident que la réalité du territoire, l’évolution de la société et des pratiques musicales 

pousseront peut être à des changements qui ne sont pas exprimés et annuleront peut être quelques-

unes des perspectives imaginées. 

Certaines grandes thématiques comme : la danse, les classes à horaires aménagées … n’ont pas fait 

l’objet d’un travail de perspectives dans ce document. Cependant au gré des mouvements du territoire, 

celles-ci réapparaissent au fil du temps et de l’histoire comme des questionnements récurrents.   

  

 


