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I Discours d’introduction aux journées de travail du 26 
septembre 2008 

Introduction par Yves Boulanger, Président du syndicat mixte 
 
 
 
Depuis 2001, l’Ecole Départementale de Musique et de Danse  fait partie du paysage 
culturel de l’Ardèche. 
Le Conseil Général, à l’initiative du projet et à ce jour principal financeur, et les 157 
communes adhérentes au Syndicat Mixte relèvent le difficile défi de la 
démocratisation culturelle pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la 
pratique musicale. 
 
Malgré les difficultés, un énorme travail a été accompli, je crois qu’il est bon de s’en 
souvenir. 
Depuis le 1er mars, Mireille POULET MATHIS a pris ses fonctions de directrice. Elle sait 
qu’elle peut s’appuyer sur des responsables de bassin sérieux, motivés et compétents, 
sur des responsables d’antenne, sur un corps enseignant et sur une équipe 
administrative de qualité. 
 
Mireille POULET MATHIS apporte un regard neuf et enthousiaste qui, conjugué à 
l’expérience acquise, à la volonté de celles et ceux qui ont façonné, eux aussi avec 
enthousiasme, notre école depuis le départ permet un nouveau élan qui se concrétisera 
par le projet d’établissement sur lequel nous travaillons. 
 
Les réunions de bassins, à Champagne, au Teil, au Cheylard et à Tournon, ont constitué 
le point de départ de cette nouvelle réflexion. 
L’analyse des points forts et des points faibles fut toujours lucide et pertinente. En 
résumé, il en ressort 2 grandes lignes : 

1 accessibilité de l’Edmda et par là-même la démocratisation des 
enseignements artistiques (orchestres à l’école, CHAM, ouverture aux 
musiques actuelles, …) 

-   En matière de   communication, il nous faut réfléchir à comment mieux 
faire connaître nos activités,  et comment les ouvrir à un large public… 

- Il nous faudra tirer les enseignements d’expériences déjà lancées, 
comme l’orchestre à l’école, les classes à horaires aménagés en collège. Ces types 
de projets sont sans doute l’une des clés, sans être la seule, de la question de la 
démocratisation 

- La question du nombre d’élèves, et en conséquence du délicat et 
épineux problème des listes d’attente méritera une attention particulière. 

-   Naturellement les aspects matériels, les  moyens mis en œuvre pour les 
locaux ne peuvent être éludés. 

-  Concernant le lien avec le milieu scolaire, cet aspect des choses sera 
facilité par l’intégration des intervenants dans les écoles 

-    L’accès géographique, la  situation des élèves, la mise en place de 
covoiturage, l’attente des parents sont des points à examiner soigneusement.  
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-     Il nous faudra aborder la question des tarifs et des quotients 
familiaux ; je vous rappelle qu’à cet égard, cette année est expérimentale, le 
Conseil Syndical n’a pu s’appuyer que sur les réponses de 270 familles sur 1200 
pour proposer des tarifs différenciés. Il me semble intéressant de noter que sur 
les 270 familles un pourcentage conséquent n’est pas imposable ou payent peu 
d’impôts sur le revenu. 

Le bilan des inscriptions de cette année scolaire nous apportera une 
lisibilité plus fiable 

-     En matière de rigidité des cursus, de parcours personnalisés, il existe 
indéniablement  une forte attente des familles 

-      histoire du syndicat mixte, travail de mémoire 

2   Territoire rural et dynamisme culturel, citoyenneté, rôle des élus 

-     question du maillage du territoire : parfaire la couverture 
territoriale est l’un des soucis du Conseil Général et des élus du Syndicat. L’étude 
d’adhésions de nouvelles communes  tant au sud qu’au nord du département est 
en cours, avec des chances sérieuses d’aboutir 

-    La question sur le budget et particulièrement de la participation des 
communes, constitue un chantier éminemment important.  Les simulations 
préparées par Claude FALLIGAN ont déjà permis aux élus, en bureau et en comité 
syndical, de se faire une idée. Les décisions finales seront prises rapidement. 

-  Autre aspect important : les enseignants, également artistes sur leur 
territoire. Une bonne illustration en est votre présence active à notre journée 
départementale : un plus indéniable et constructif  

-   Pour le lien avec  la ruralité, des actions transversales que je trouve 
riches ont déjà été conduites, de nouvelles pistes sont à explorer : écologie, 
environnement, agriculture, Parc Naturel d’Ardèche… En milieu plus urbain on 
peut, par exemple,  réfléchir à des liens  avec le monde de l’entreprise  

-      Il faudra également formuler de nouvelles propositions pour favoriser 
et optimiser l’implication des élus. Leurs missions de bases sont clairement 
définies dans les statuts, je veillerai au respect de ce qui été acté. Si on peut faire 
plus, pour contribuer au développement harmonieux de notre école, je crois que 
notre équipe ne s’en privera pas. 

Comme vous tous, les élus sont conscients des enjeux, j’ose le dire, 
républicains auxquels nous avons collectivement commencé de répondre. Ils 
sont comme vous conscients qu’il reste du pain sur la planche. 

Je terminerai en vous prodiguant le conseil d’un homme sage et 
expérimenté, Raymond Aubrac, qui dit qu’il faut avoir des utopies, et qu’il faut 
tout mettre en œuvre pour s’en rapprocher.  

Comme le dit Madame la Directrice, imaginons et rêvons pour 2013 et 
ensemble donnons nous les moyens d’accéder au plus haut possible, des 
objectifs que nous allons construire ensemble. 
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II Historique de l’école départementale 
par Claude Falligan 

 
 

 
1998 : à la demande de Pierre Jouvencel, vice-président chargé des affaires 
culturelles, début d’une étude sur l’enseignement spécialisé en Ardèche, confiée à 
Claude Falligan, alors délégué départemental à la musique et à la danse 
 
1999 : ce rapport est présenté aux élus et fait l’objet d’une délibération le 25 janvier 
2000 lors du Budget Primitif 2000. Les grands axes en sont : 
• le principe des bassins de vie adopté depuis 1995 doit être considéré comme une 

étape : en effet la taille des communes voire le statut des écoles de musique ne 
permet pas d’envisager des bassins autonomes en termes d’éclectismes et de 
compétences 

• la taille des communes implique aussi un faible volume d’heures par site, d’où des 
emplois extrêmement précaires 

• les évolutions de la législation (Convention Collective) conduisent déjà de 
nombreuses associations en limite de rupture de leurs activités, faute de moyens 
financiers et de compétences administratives 

• l’irrigation culturelle par l’enseignement spécialisé est déficient pour les localités 
isolées ce qui appelle un raisonnement en termes d’aménagement du territoire et 
de service public 

• le Département de l’Ardèche est le seul département de Rhône Alpes à ne pas 
avoir d’Ecole de Musique à label national, or un besoin de formation musicale de 
bon niveau existe : 30 % des élèves de 3ème cycle de l’Ecole de Valence et 10 % 
de celle de Romans sont ardéchois. D’où une véritable fuite des compétences 

• la structure à imaginer doit pouvoir prendre en compte et répondre à des 
demandes très diverses, mais repérables : 

- la musique et danse comme loisir 
- la participation aux structures locales de pratique amateur 
- l’éveil musical, scolaire ou périscolaire 
- la pratique des musiques actuelles 
- la possibilité d’une pré professionnalisation en service de proximité 
- la possibilité de passerelles entre ces différentes options 
• la conception et la déontologie globale consistent à pouvoir proposer aux 

ardéchois une égalité de service public au niveau de l’enseignement musical, en 
termes géographiques et qualitatifs, dans le respect des cultures et des personnes 
existantes 

• l’idée est la création d’un Syndicat Mixte dont seraient adhérentes l’ensemble des 
communes dont la population est utilisatrice des écoles actuelles 

• la ligne directrice du projet est de sauvegarder au maximum les emplois existants 
en permettant aux enseignants d’atteindre le niveau de qualification nécessaire. 
Un plan lourd de formation sera donc le préalable et l’accompagnement de tout le 
projet, en lien avec l’Etat et la Région 

• si la création d’une Ecole Départementale implique l’uniformisation des démarches 
pédagogiques et des moyens d’utilisation, il sera nécessaire de veiller à une 
souplesse au dispositif : 

- garder les dirigeants pédagogiques en place 
- proposer aux enseignants une part d’animation locale sur leur temps de travail 
- répondre aux besoins de la pratique amateur 
- bénéficier d’une structure d’enseignement souple et de loisirs pour les musiciens 

amateurs 
- renforcer les passerelles entre les structures de pratique et les lieux 

d’enseignement 
• autres précisions à souligner : 
- l’école ne sera pas centrée sur seulement Privas Annonay Aubenas 
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- nécessité de qualité, sans élitisme 
- un service public pour l’amateur 
- des examens où l’enfant n’est jamais en situation d’échec aux examens 
- maintenir et améliorer l’emploi : ce projet ne doit susciter aucune suppression 

d’emploi, c’est l’engagement de départ 
- rôle essentiel des communes et des acteurs locaux de l’animation : notion de 

devoir d’animation locale, et déchargement des acteurs locaux de leur rôle 
d’employeur 

• le principe de création de l’Ecole Départementale repose : 
- sur l’adhésion effective des communes lieux de cours ou utilisatrices 
- sur l’adhésion de conviction des professeurs et des associations actuelles 
- sur la création d’une structure de gestion centralisée sous la forme d’un Syndicat 

Mixte 
• échéancier à mettre en place : 
- dispositif d’information et de communication destiné aux communes 
- échéancier de constitution du Syndicat Mixte en vue d’une mise en œuvre fin 

2001 
- travail sur la convention de développement culturel Etat / Département 
- inscription au contrat de plan Etat / Région 
- projections budgétaires et propositions de règles de calcul de la participation des 

communes 
- recrutement fin 2000 d’un directeur chargé de la préfiguration auprès du délégué 

à la musique du Conseil Général 
 
L’année 2000 sera consacrée exclusivement aux rencontres avec les Ecoles de Musique, 
dans le cadre d’un Conseil départemental de l’enseignement musical animé par Claude 
Falligan et lors de réunions avec les équipes pédagogiques et les communes lieux 
d’enseignement, ainsi qu’à l’écriture d’un pré projet d’établissement. Un plan lourd de 
formation est mis en place, et le projet est inscrit dans le cadre de la convention de 
développement culturel Etat Département et du contrat de Plan Etat Région. 
 
L’année 2001 sera consacrée aux rencontres avec les élus locaux des communes 
utilisatrices, de la préparation des budgets prévisionnels, la rédaction des futurs statuts 
et à la rédaction définitive du projet d’établissement par Michel Galvane, nommé 
directeur de la préfiguration de l’EDMDA 
 
3 décembre 2001 : les premiers statuts sont votés par le Conseil Général 
 
La Ville d’Annonay, plus gros financeur potentiel de l’EDMDA, après avoir voté son 
adhésion, la retire avant la création du Syndicat Mixte. Cette absence plombera très 
lourdement tout l’ensemble du financement de l’Ecole pour les années à venir jusqu’à 
aujourd’hui. Le Conseil Général décidera cependant de créer quand même l’école et 
acceptera d’être du coup le principal financeur. 
 
28 août 2001 : création du Syndicat Mixte, fort de 71 communes. Pierre Jouvencel en est 
le premier président 
 
12 novembre 2001 : le conseil général acte la candidature de 33 communes 
supplémentaires 
 
1er janvier 2002 : recrutement du personnel administratif, démarrage de l’activité sous la 
direction de Michel Galvane, 110 communes adhérentes, 14 lieux d’enseignement qui 
représentent 1100 élèves, soit une augmentation de 10 % par rapport aux effectifs des 
écoles dont est issue l’EDMDA. La part d’enseignants titulaires est de 14% (près de 80 % 
en 2008) 
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Fin juin 2002 : devant la lourdeur du système, mais aussi suite à une réunion 
particulièrement houleuse et violente dans le sud Ardèche, Michel Galvane démissionne 
et obtient sa mutation pour Laval. 
 
Septembre 2002 : deux concours de recrutement s’avèrent infructueux. Dans l’urgence 
et en accord avec l’Etat, il est demandé à Claude Falligan de prendre la direction de 
l’outil, à compter du 1er novembre 2002. Il demande alors à ce que soit nommé un 
directeur des études, titulaire du diplôme de professeur chargé de direction, afin de 
mettre en conformité en prévision d’une inspection d’agrément de l’Ecole par le Ministère 
 
La Voulte et Guilherand Granges viennent rejoindre le Syndicat Mixte, portant le nombre 
d’élèves à 1500 et le nombre de communes à 155 
 
Pierre Jouvencel travaillant désormais en Bretagne, Robert Chapuis le remplace comme 
président du Syndicat Mixte.  
 
Jérôme Constant est recruté pour assurer les fonctions de conseiller aux études. 
 
Denis Duchamp remplace Robert Chapuis en 2004.  
 
L’inspection de l’Ecole a lieu en 2005 et classe l’établissement en « Conservatoire à 
rayonnement communal », et stipule que le classement en « conservatoire à 
rayonnement départemental » pourra être envisagé après réforme de l’organigramme et 
ouverture à d’autres disciplines. Il préconise en effet la création de quatre postes de 
directeurs adjoints (un par bassin) et que sur les trois postes de direction, l’un pourrait 
être affecté vers l’animation, la communication avec les élus et extérieure, et les 
rapports avec l’Education Nationale, la direction générale ne pouvant naturellement être 
assuré que par le titulaire du C.A. de professeur chargé de direction.  
 
Suite au rapport d’inspection, les postes de directeurs adjoints sont créés et Monsieur 
Constant chargé de chapeauter l’ensemble.  
 
Monsieur Constant quitte la structure en janvier 2006. Les directeurs adjoints prennent 
leur fonction en mars 2006. Les statuts sont modifiés en 2006 afin de permettre une plus 
grande souplesse de l’exécutif. 
 
Le recrutement d’une nouvelle directrice se fera en 2008, peu avant la nomination à la 
présidence de Yves Boulanger, maire de la première commune à avoir adhéré au 
Syndicat Mixte.  
 
Les musiciens intervenants du Conseil Général sont intégrés au 1er septembre 2008. 
Après cette grande étape, les premiers grands travaux d’avenir sont : 

• le projet d’établissement à reconsidérer entièrement, qui fait l’objet de la réunion 
de ce jour, et qui impliquera une dynamique et une ouverture nouvelle à 
l’établissement 

• la refonte du financement des communes 
• la préparation à l’adhésion de nouvelles communes et des plus grosses écoles 

d’Ardèche non encore intégrées dans le Syndicat Mixte. 
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III Etat des lieux 2009 
 
 
 
Nombre d’élèves : 1646 
Nombre de communes adhérentes: 156 
 
 
 
Répartition des élèves par bassin et par antenne 
 
 
      Total 

par 
bassin 

Bassin 
Nord 

SERRIERES 122  BOULIEU 61 VERNOSC 91 VANOSC 35 SATILLIEU 
57  

366 

Bassin 
Vallée du 
Rhône 

GUILHERAND 
180  

SYRAVAL 
283  

   463 

Bassin 
sud 

BOURGSTANDEOL 
157  

VIVIERS 125 LE TEIL 80 LA VOULTE 53   415 

Bassin 
Centre 

OLLIERES 34  LAMASTRE 79 COLOMBIERS 
150 

LE CHEYLARD 
63 

ST AGREVE 
76  

402 

 
 
 
Action culturelle 2009  
 
 
 concerts en extérieur des 

locaux, en partenariat avec 
des structures de la 
communes, ou sur d’autres 
communes 

Auditions et concerts 
en interne 

Total par 
bassin 

Bassin Nord 28 4 32 

Bassin Vallée du 
Rhône 

5 22 27 

Bassin sud 19 15 34 

Bassin Centre 22 11 33 

Total général 74 52 126 

 
- Master classes : Isabelle Aboulker, Chant cubain, « le Grand Chahut Collectif », 

musique contemporaine avec Christian Hamouy 
- Projets innovants : Percuton, Musique folklorique d’Argentine 
- Orchestres départementaux : Big Band de l’Ardèche (BBDA), Orchestre 

Symphonique de l’Ardèche (OSDA), Orchestre de musiques traditionnelles de 
l’Ardèche (OMTA) 

 
 
 
Associations partenaires (parents d’élèves, harmonies) 
 

- Bassin centre : harmonie de Lamastre, association parents d’élèves Colombiers 
- Bassin sud : harmonie du Teil, association parents d’élèves Viviers, Le Teil, 

Bourg Saint Andeol 
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- Bassin VdR : associations de parents d’élèves de Syraval et Guilherand Granges 
- Bassin Nord : harmonies de Satillieu, Saint Alban, La Louvesc, Serrières, 

associations de parents d’élèves à Sablons-Serrières-Félines 
 
 
Nombre d’élèves par disciplines dominantes, par bassin et par cycle 
 
 

c
y
c
le
s 
 

disicplines  

nombre 
d'élèves par 
discipline 
dominante 

pour le 
bassin nord 

nombre 
d'élèves par 
discipline 
dominante 

pour le 
bassin Vallée 

du Rhône 

nombre 
d'élèves par 
discipline 
dominante 

pour le bassin 
Sud 

nombre 
d'élèves par 

discipline 
dominante 

pour le 
bassin 
centre 

total  par 
discipline 
et par 
cycle 

1 Accordéon                5 5 3 7 20 

2 Accordéon                1 3   1 5 

3 Accordéon                      1 1 

   Accordéon                  5 4 3 12 

1 Alto                        1     1 

   Alto                        1     1 

   At Acc guitare                 7 7 

   Atelier Jazz                3 1   4 

   
Atelier méthode 
active          1 1 

   
Atelier Mus. 
Actuelles    2 3   3 8 

   
Atelier 
Mus.Traditionnell   1     1 

   
Atelier technique 
vocale 3     11 14 

   Atelier Vocal            22 2     24 

1 Basse                       1 2   3 

   Basse                       1 2 3 6 

2 Basson                          1 1 

1 Batterie                  15 11 18 15 59 

2 Batterie                  5   7 10 22 

3 Batterie                      4 2 6 

   Batterie                  3 2 1 2 8 

   Batterie Fanfare       21 14   8 43 

2 
Batterie Mus. 
Actuelle      1     1 

3 
Batterie Mus. 
Actuelle      1     1 

   
Batterie Mus. 
Actuelle    2 1     3 

   Batuccada                3 4 5 4 16 

   Big Band                  5 2 1 1 9 

   
CHAM Formation 
Musicale       38   38 

1 Chant                       2 2   4 

2 Chant                       5 1   6 

3 Chant                       1     1 

   Chant                       10 4   14 

   CHORALE ADOS                   1 1 

   Chorale Adultes          4   19 14 37 

   Chorale enfants          2 1 4 4 11 
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1 Clarinette                16 18 4 1 39 

2 Clarinette                4 8 3 1 16 

3 Clarinette                2 1     3 

   Clarinette                6 6 6 3 21 

1 Contrebasse              1   1 1 3 

1 Cor                         2     2 

3 Cor                         2     2 

   Cor                       1       1 

   cours d'éveil            30     6 36 

1 Danse classique                5 5 

   Danse classique          1     1 2 

1 
danse 
contemporaine             2 2 

   
danse 
contemporaine             3 3 

   Danse Initiation               7 7 

   
Ensemble de 
guitares        1     1 

   Eveil Musical 1            17 17 21 55 

   Eveil Musical 2            33 8 18 59 

1 Flûte à bec                     3 3 

   Flûte à bec                     1 1 

2 Flûte Jazz                      2 2 

1 Flûte traversière        13 33 12 11 69 

2 Flûte traversière        4 12 6 6 28 

3 Flûte traversière        1   3 1 5 

   Flûte traversière        4 3 3 5 15 

1 
Formation 
Musicale        24 10 6 6 46 

2 
Formation 
Musicale        3 4 7 2 16 

3 
Formation 
Musicale          2 4   6 

   
Formation 
Musicale        2 5   5 12 

   Groupe                      5     5 

   
Groupe Dép 
musiques trad  1 1   1 3 

1 Guitare                   16 31 27 28 102 

2 Guitare                   10 7 6 14 37 

3 Guitare                   1 1   1 3 

   Guitare                   2 6 7 11 26 

1 Guitare Electrique         3 6 2 11 

2 Guitare Electrique             1 1 

   Guitare Electrique        3 2 5 

1 Guitare Jazz                   19 19 

2 Guitare Jazz                   3 3 

   Guitare Jazz                   5 5 

2 
Guitare Mus. 
Actuelle       2   1 3 

1 Hautbois                  2 2     4 

2 Hautbois                  1 3     4 
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Musique de 
Chambre              1 1 

   
Musique 
d'Ensemble            4   4 

   
Orchestre 
d'Harmonie      34 1     35 

   
Orchestre 
Symphonique     2 5 2 1 10 

   Orgue                         1   1 

1 Percussions              4 8     12 

2 Percussions              2       2 

3 Percussions                2     2 

1 Piano                     14 36 53 33 136 

2 Piano                     5 15 15 8 43 

3 Piano                         6 2 8 

   Piano                     1 5 9 11 26 

1 Piano Jazz                 2   1 3 

2 Piano Jazz                     1 1 

   Piano Jazz                 1   1 2 

1 Saxophone                9 15 10 1 35 

2 Saxophone                6 4 2 2 14 

   Saxophone                2 5 12 1 20 

1 Saxophone Jazz             6   4 10 

2 Saxophone Jazz             2     2 

   Saxophone Jazz                 5 5 

   Technique vocale               1 1 

1 Trombone                 2       2 

2 Trombone                   1     1 

   Trombone                 3 3 1   7 

1 Trompette                12 10 12   34 

2 Trompette                6 3 3   12 

3 Trompette                  3     3 

   Trompette                3 1 2 3 9 

1 Tuba                      1       1 

   Tuba                      2       2 

1 Violon                    11 14 16 11 52 

2 Violon                    3 8 7 6 24 

3 Violon                      2 1 1 4 

   Violon                    2 2 5 5 14 

1 Violoncelle                 6 2 4 12 

2 Violoncelle                 3 1   4 

   Violoncelle               4 1 6 1 12 

  Total par Bassin 366 463 415 402 1646 
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Partenariat avec l’Education Nationale 
 

Un orchestre à l’école à Vanosc 
Des classes à dominante vocale à Bourg Saint Andeol (3 niveaux) 
Des interventions en milieu scolaire 

- 14 Musiciens-Intervenants + 2 musiciens 
intervenants en dehors du dispositif aidé par le 
Conseil Général, au Cheylard 

- 428h30 par quinzaine x 15 séances = 6427,30 
Heures / Quinzaine + 2h30 hebdomadaires sur 
toute l’année 

- 142 Communes conventionnées (Communes 
ayant au moins 1 école) (2 communes ont 2 M.I. 
soit Ardoix et Lalevade) 
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 Organigramme approuvé par le CTP du 18 décembre 2008 
LE PRESIDENT 
 

 
Professeur chargé de 
direction temps plein   

Attaché                       
temps plein   

Adjointe administrative  
temps plein   

Adjointe administrative  à mi-
temps  

LE COMITE 
SYNDICAL 
 

 Directrice de l'école 
départementale de musique 
et de danse de l'Ardèche 

  Directeur 
adjoint chargé 
de 
l'administration 
et des finances 

  Secrétaire de direction 
chargée du secrétariat 
général, des actes 
administratifs et des 
instances  

 Secrétaire chargée des payes et du 
suivi des carrières 

             
  

       
Adjointe administrative temps 
plein 

     

  

 

 

Secrétaire chargée de l'accueil, du 
standard et du courrier, des 
recrutements et du centre de 
documentation 

           
         Adjointe administrative 60%ETP 
     

  

 

 

Secrétaire chargée des musiciens 
intervenants, des mandats et des 
titres 

          
  

   Professeur chargé de direction temps plein   Rédacteur temps plein 
  

    
Directrice adjointe chargée du bassin de la Vallée 
du Rhône et coordinateur pédagogique d’antenne 
de Syraval 

  
Secrétaire chargée du bassin de la 
vallée du rhône 

            
  

      
Assistant d'enseignement 
artistique   

  

     

coordinateurs pédagogique 
d’antenne de Guilherand 
Grange  

Les professeurs 

          
     Professeur chargé de direction temps plein   Adjointe administrative 80% ETP 

  
    

Directeur adjoint chargé du bassin sud et 
coordinateur pédagogique d'antenne du Teil, de 
Viviers et de La Voulte 

  Secrétaire chargée du bassin sud 

            
  

       
Assistant d'enseignement 
artistique   

  

     

coordinateur pédagogique 
d'antenne de Bourg Saint 
Andeol  

Les professeurs 

         

  

   Professeur  temps plein   
Adjointe administrative temps 
plein 

 
 

    
Directrice adjointe chargée du bassin du centre et 
coordinateur pédagogique d'antenne des Ollières, 
Le Cheylard, Lamastre 

  Secrétaire chargée du bassin du 
centre 

             
  

       
Assistant d'enseignement 
artistique   

  

       

coordinateur pédagogique 
d'antenne de saint Agrève 
   

Les professeurs 

    
 
  

 
 
   

  
 
  

 
 
 

  

      
Assistant spécialisé 
d'enseignement artistique   

  

      

coordinateur pédagogique 
d'antenne de Colombier le 
Vieux  

Les professeurs 

          
     Assistant spécialisé temps plein   Adjointe administrative 80% ETP 
  

   
Directeur adjoint chargé du bassin nord et 
coordinateur pédagogique d'antenne de Vernosc 
et Vanosc 

  Secrétaire chargée du bassin du 
nord 

            
  

     
Assistant d'enseignement 
artistique   

  

     
coordinateur pédagogique 
d'antenne de Satillieu  

Les professeurs 

            
  

     
Assistant d'enseignement 
artistique  

  

     

coordinateur pédagogique 
d'antenne de Sablons 
Serrières Felines  

Les professeurs 

           
  

     
Assistant d'enseignement 
artistique  

  

    
coordinateur pédagogique 
d'antenne de Boulieu  

Les professeurs 
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Structures de concertation 
 

- Une réunion hebdomadaire du comité de direction (La directrice, les cinq 
directeurs adjoints, la secrétaire de direction du siège) 

- Une réunion mensuelle du comité pédagogique (le comité de direction, les 
coordinateurs pédagogiques d’antennes, les responsables de départements 
pédagogiques) 

- Un comité syndical par mois (trois élus par bassin, et 4 élus du conseil 
général) 

- Un conseil d’établissement par bassin et par an (élus du bassin, 
représentants des associations partenaires, représentants des professeurs, 
représentants des élèves) et un conseil d’établissement départemental par 
an 

- Des réunions régulières des départements pédagogiques  
- Deux réunions plénières : une en juillet pour le budget et une à la rentrée 

pour les formations 
 
 
 
Etat des locaux (en italique, les locaux encore insuffisants) 

 
 

Nom antenne Lieu cours 
Nbre salles               

(sans compter le 
bureau secrétariat) 

Bureaux 
Superficie 

globale en M² 

Boulieu Boulieu 3 
1 

75 

Bourg St Andéol Bourg St Andéol 5 1 190 

Colombier Colombier 5 1 100 
Guilherand 
Granges 

Guilherand 
Granges 8 2 290 

La Voulte La Voulte 5 1 50 

La Voulte Charmes 2  15 

Lamastre 104-105-106 3 1 164 
Lamastre 118-119 2     
Le Cheylard Le Cheylard 5 1 170 
Le Teil Le Teil 6 1 600 
Les Ollières Les Ollières 4 1 150 

Satillieu Satillieu 1 1 70 

Satillieu La Louvesc 1   50 

Satillieu St Alban 1  70 

Serrières Serrières 3   60 

Serrières Sablons 2 1 50 

Serrières Félines 2   40 

St Agrève St Agrève 5 1 120 

Syraval Tain 20 2 600 
Vanosc Vanosc 3 1 100 
Vernosc Vernosc 8 1 400 
Viviers Viviers 8 1 330 

TOTAL  102 18 3694 
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Montant de l’appel aux communes 
 
 

COMMUNE 
 proposition 

finale 
2009  

 Facture 
2008  

ACCONS                    572                            534   
ALBA LA ROMAINE                 1 760                          1 641   

ALBOUSSIERE                    679                            534   
ANDANCE                 1 098                            112   

ARCENS                    448                              83   
ARDOIX                    319                            234   

ARLEBOSC                    457                            127   
ARRAS                    500                            250   

AUBIGNAS                    367                            127   
BEAUCHASTEL                 1 568                            593   

BEAUVENE                      40                                 -   
BIDON                    449                            418   

BOFFRES                    589                            185   
BOGY                    401                            360   

BOUCIEU LE ROI                    269                              10   
BOULIEU LES ANNONAY                 3 431                          3 352   
BOURG SAINT ANDEOL                59 498                        55 347   

BOZAS                    637                            418   
BROSSAINC                    106                              10   

CHALENCON                    234                            233   
CHAMBON (LE)                    136                            127   

CHAMPAGNE                    657                            124   
CHAMPIS                    390                              68   

CHANEAC                    181                              10   
CHANOS                 1 172                            622   

CHANTEMERIE                    948                            360   
CHARMES SUR RHONE                 3 424                          3 204   

CHARNAS                 1 420                          1 321   
CHATEAUBOURG                    191                              10   

CHATEAUNEUF DE VERNOUX                    152                              27   
CHEMINAS                    326                            243   

CHEYLARD (LE)                31 555                        29 354   
COLOMBIER LE CARDINAL                    314                            127   

COLOMBIER LE JEUNE                    742                            250   
COLOMBIER LE VIEUX                 4 004                          3 724   

CRESTET (LE)                    368                            301   
CROZES                    525                            243   

DAVEZIEUX                 4 158                          3 622   
DESAIGNES                 1 101                            826   
DEVESSET                    443                            228   

DUNIERE SUR EYRIEUX                    120                            117   
EMPURANY                    587                            301   

ETABLES                    850                            520   
FELINES                 4 480                          4 437   

GERVANS                    785                            367   
GILHAC ET BRUZAC                      87                              10   

GILHOC SUR ORMEZE                    275                              10   
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GLUIRAS                    313                            127   
GLUN                    529                              97   
GRAS                    563                            301   

GUILHERAND-GRANGES              196 464                      182 757   
INTRES                    230                            127   

JAUNAC                    160                            127   
LA ROCHE DE GLUN                 2 938                              10   

LABATIE D'ANDAURE                    204                            127   
LACHAPELLE SOUS CHANEAC                    169                              68   

LAFARRE                      73                              68   
LALOUVESC                    441                            437   

LAMASTRE                 4 932                          4 816   
LARNAGE                    884                            447   

LARNAS                    251                            127   
LEMPS                    675                            156   

LIMONY                    856                            796   
MARIAC                 1 065                            418   

MARS                    324                            301   
MAUVES                 1 681                          1 525   

MERCUROL                 4 285                          3 986   
MEYSSE                 2 058                            593   

MONESTIER                      65                              10   
NONIERES (LES)                    150                              10   

NOZIERES                    305                            243   
OLLIERES SUR EYRIEUX (LES)                 2 563                          2 384   

OZON                    331                            228   
PAILHARES                    629                            301   
PEAUGRES                 2 208                          2 026   

PEYRAUD                    422                              83   
PLATS                    924                            796   

PRANLES                    221                                 -   
PREAUX                    518                            510   

QUINTENAS                    323                            234   
ROCHEMAURE                 2 143                            942   
ROCHEPAULE                    340                              10   

SABLONS                 1 811                          1 466   
SAINT AGREVE                18 954                        17 631   

SAINT ALBAN D'AY                    926                            877   
SAINT ANDRE EN VIVARAIS                    180                              10   

SAINT BARTHELEMY GROZON                    950                            884   
SAINT BARTHELEMY LE PLAIN                    950                            884   

SAINT BASILE                    238                              68   
SAINT CHRISTOL                      83                              10   

SAINT CIERGE SOUS LE 
CHEYLARD                    306                            127   

SAINT CLAIR                 1 007                            447   
SAINT CLEMENT                      93                              10   

SAINT CYR                 1 348                          1 131   
SAINT DESIRAT                    871                            112   

SAINT ETIENNE DE SERRES                      63                              58   
SAINT ETIENNE DE VALOUX                    184                              68   

SAINT FELICIEN                 2 312                          2 151   
SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX                    744                            520   
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SAINT GENEST LACHAMP                      99                              10   
SAINT GEORGES LES  BAINS                 1 043                            932   

SAINT JACQUES D'ATTICIEUX                    116                              10   
SAINT JEAN CHAMBRE                    225                              10   

SAINT JEAN DE MUZOLS                 2 594                          2 413   
SAINT JEAN ROURE                    262                            185   

SAINT JEURE D'ANDAURE                    132                              10   
SAINT JEURE D'AY                    175                                 -   

SAINT JULIEN BOUTIERES                    425                            243   
SAINT JULIEN LABROUSSE                    372                            243   

SAINT JULIEN LE ROUX                      75                              68   
SAINT JULIEN VOCANCE                    354                            127   
SAINT JUST D'ARDECHE                 1 111                            316   

SAINT LAURENT DU PAPE                 1 439                          1 335   
SAINT MARCEL D'ARDECHE                 2 790                          2 151   

SAINT MARCEL LES ANNONAY                 1 704                          1 408   
SAINT MARTIN D'ARDECHE                    634                            360   

SAINT MARTIN DE VALAMAS                 1 401                            593   
SAINT MAURICE EN CHALENCON                    105                                 -   

SAINT MICHEL D'AURANCE                    317                            185   
SAINT MICHEL DE 
CHABRILLANOUX                      63                              58   

SAINT MONTAN                 3 298                          3 068   
SAINT PIERRE SUR DOUX                      10                                 -   

SAINT PIERREVILLE                    464                                 -   
SAINT PONS                    202                              68   
SAINT PRIX                    388                            301   

SAINT REMEZE                 1 232                          1 146   
SAINT ROMAIN D'AY                    346                            315   

SAINT ROMAIN DE LERPS                    564                              97   
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT                    343                            306   

SAINT SYLVESTRE                    381                            185   
SAINT SYMPHORIEN DE MAHUN                    136                            127   

SAINT THOME                    950                            884   
SAINT VICTOR                    804                            360   

SAINT VINCENT DE DURFORT                      63                              58   
SATILLIEU                 1 845                          1 760   

SAVAS                    770                            622   
SCEAUTRES                    717                            127   

SECHERAS                    322                              68   
SERRIERES                 3 481                          3 238   

SERVES                    774                            560   
SILHAC                    428                            185   

SOYONS                 1 904                          1 175   
ST APOLLINAIRE DE RIAS                      96                              68   

TAIN                42 105                        41 878   
TALENCIEUX                    903                            823   

TEIL (LE)                65 631                        61 052   
TOURNON              109 509                      108 890   

VALVIGNERES                    588                            534   
VANOSC                    622                            593   

VAUDEVANT                    187                              10   
VEAUNES                    244                                 -   
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VERNOSC LES ANNONAY                 8 170                          7 600   
VERNOUX EN VIVARAIS                 1 473                          1 408   

VILLEVOCANCE                 1 021                            316   
VINZIEUX                    469                            220   

VION                    848                            185   
VIVIERS                52 585                        48 916   

VOCANCE                    697                            272   
VOULTE (LA)                22 329                        21 854   

TOTAL GENERAL              736 406                      666 681   
TOTAL LIEUX DE COURS              644 355                      610 158   

TOTAL UTILISATRICES                92 051                        56 523   
      

Pour info, récapitulatif pour communautés de 
communes 

Les Deux Chênes  4 467  4 136  
CHARMES SUR RHONE et SAINT GEORGES LES  BAINS 

Syraval  151 614  150 768  
TAIN et TOURNON 

Le Val d'Ay  5 040  4 259  

ARDOIX LALOUVESC PREAUX QUINTENAS SATILLIEU SAINT 
ALBAN D'AY SAINT JEURE D'AY SAINT PIERRE SUR DOUX SAINT 
ROMAIN D'AY SAINT SYMPHORIEN DE MAHUN 

Eyrieux aux Serres  3 814  3 214  

BEAUVENE CHALENCON DUNIERE SUR EYRIEUX OLLIERES SUR 
EYRIEUX (LES) SAINT MAURICE EN CHALENCON SAINT MICHEL DE 
CHABRILLANOUX SAINT VINCENT DE DURFORT SAINT SAUVEUR 
DE MONTAGUT PRANLES SAINT ETIENNE DE SERRES 

 
 

Budget 
 
Compte administratif 2008 
 

Total dépenses : 2 846 521,23 € 
Total recettes : 3 023 951,52 € dont, hors interventions scolaires,  

24,17% de participation communale 
43,45% de  participation départementales 
15,79% de participation des familles 

 
 
Budget primitif 2009 

 
Total dépenses : 3 418 818,17 €  
Total recettes : 3 418 818,17 € dont, hors interventions scolaires  

24,22% de participation communale,   
42,05% de participations départementales,  
14,02% de participation des familles 
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Axe 1 : Démocratisation et diversification 
des parcours. 
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I Proposer à ceux qui veulent faire de la musique en Ardèche 
différents modes d’apprentissages, articulés entre eux. 

 
 
 
 
 
 
Des passerelles sont possibles entre ces trois modes d’apprentissages. Ils sont 
cumulables et non concurrents pour les élèves. 
 
 

A Développer le lien avec l’Education nationale en proposant des formules 
d’apprentissage musical et/ou instrumental et/ou chorégraphique à l’école, 
au collège, au lycée.  

1 Mettre en place de nouvelles CHAM, CHAD, aménagements 
d’horaires, ou de nouveaux orchestres à l’école (jazz, musiques 
actuelles, orchestre d’harmonie, orchestres à cordes, fanfares de 
rue, batucada, atelier chorégraphique, musique traditionnelle, 
orchestre symphonique, batteries fanfares …).  

 
2 Favoriser les liens et les projets articulés entre les enseignants de 

l’Education Nationale, les musiciens intervenants et l’edmda, au 
sein de l’école primaire (par exemple, en développant les 
présentations d’instruments, sous la forme de « j’invite un ami », 
ou dans l’espace public, …) ou en proposant aux musiciens 
intervenants les cours d’éveil.  

 
  

 
B Compléter cette offre par la mise en place de « cours unique » (musical 

et/ou instrumental et/ou chorégraphique) sur le temps du mercredi ou du 
samedi ou du périscolaire avec un seul déplacement hebdomadaire, et 
d’une durée conséquente (séances de deux heures par exemple) 

Travail de partenariat entre l’edmda, les collectivités territoriales les 
établissements d’enseignements, les associations de pratique amateur, 
sur la base du volontariat, en lien avec  les actions de l’edmda sur le 
temps scolaire. Nécessité que les professeurs de l’edmda soient 
référents (organisation pédagogique et matérielle par l’edmda).  

� Lieu de cours, à l’école ou à l’edmda.  
� Définition d’une cotisation des élèves spécifiques à ces 

ateliers et d’une participation des collectivités spécifiques.  
 
Ce travail avec l’éducation nationale pourra notamment se faire dans le cadre de 
la convention pour l’éducation artistique et culturelle signée entre l’Etat (culture et 
éducation nationale) et le Conseil Général, et aux travaux de laquelle participe 
l’EDMDA. 
 

C Diversification, et élargissement de l’offre à l’EDMDA : 
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II Maintenir un apprentissage musical et/ou instrumental 

approfondi, développé, élargi au niveau du temps de cours et du 
temps de travail personnel.  

 
La pratique collective est le centre des apprentissages. Elle peut être pratiquée en interne à l’edmda, au sein 
d’une association conventionnée, ou d’un ensemble accompagné. L’élève dispose d’un « carnet de musicien » 
qui lui permet d’avoir une vision claire de ses objectifs, de ses acquis, et de ses réalisations. Il faut qu’il puisse 
identifier une équipe pédagogique qui suit son projet. Elle est constituée du professeur d’instrument, de 
pratiques collectives, de fm et du responsable d’antenne. Une réflexion pourra s’engager sur l’identification d’un 
professeur référent par élève.  

 
A Pour les premières années d’apprentissage, le premier cycle propose une formation généraliste et 

transversale, centrée sur les pratiques collectives. Ce premier cycle pourra être effectué à l’edmda 
sous la forme des cursus actuels, ou selon les propositions décrites ci-dessus (IA et IB). Validation par 
contrôle continu. 

 
B Pour les personnes sachant déjà faire de la musique en groupe, le second cycle propose une formation 

sous la forme de  
 

1 Cursus (trois cours hebdomadaires minimum: pratique collective, instrument, formation 
musicale), en faisant évoluer la forme des contrôles continus et des évaluations terminale. Le 
contrôle continu sera prédominant. L’invitation de personnes extérieures à l’edmda pour des 
master classes permettra de maintenir le regard extérieur. 

2 Parcours personnalisés, liés au projet de l’élève, formalisés par des contrats. Possibilité de 
capitalisation de modules afin d’obtenir un brevet d’amateur. Ces parcours souples seront 
proposés en fonction des capacités et de la réalité des différents bassins. L’élève doit 
obligatoirement suivre une pratique collective, à l’EDMDA ou à l’extérieur, pour être admis en 
parcours modulaire. Si cette pratique est extérieure, elle doit être évaluée par le responsable 
d’antenne, et accompagnée au long de l’année par un professeur de l’école, sous la forme de 
rendez-vous de travail ponctuels.  

3 Le second cycle pourra être validé et le brevet d’amateur obtenu, pour ceux qui le souhaitent, 
après validation des six modules suivants  (les modalités d’évaluation seront définies avec 
l’équipe pédagogique) 

 
� Musique contemporaine 

Chaque année, l’école départementale passera une commande à un compositeur. Il écrira 
une pièce pour les élèves de second cycle qui souhaitent s’inscrire à ce module. Les 
élèves la travailleront avec leur professeur et avec le compositeur lors de sessions de 
travail collectif. 

� Danse ou cirque ou théâtre 
Chaque année, un module de danse, théâtre ou cirque sera proposé à tous les élèves de 
l’école. Il aura lieu en fonction de l’origine majoritaire des inscrits (par bassin, en 
essayant de faire tourner les lieux sur les communes de montagne ou sur les communes 
des extrémités du département) 

� Approfondissement d’une esthétique 
Chaque année, un travail spécifique d’une vingtaine d’heures sera proposé aux élèves de 
second cycle sur une esthétique particulière : musique ancienne, musiques actuelles, 
jazz, musiques traditionnelles, hip hop, création/improvisation, fanfare de rue, batucada, 
direction d’ensemble instrumental, ….. 

� Instrument  
Sur la base de 131 heures de cours instrumentaux consécutifs. Ce module peut se 
dérouler comme le cursus complet actuel, et durer de trois à cinq ans, avec 30’ ou 45’ de 
cours d’instrument  

� Pratique collective. 
Sur la base de 262 heures de pratiques collectives. Les pratiques collectives seront 
validée si elles ont pris deux formes différentes tout au long du parcours. Par exemple : 

 Dirigées/non dirigées ٭
 En présence d’un professeur/en autonomie ٭
 Grand groupe/petit groupe ٭
 En tant qu’exécutant/ en tant responsable de la direction ٭

� FM 
Equivalence de trois ans de FM 

 
C Pour les personnes ayant une pratique instrumentale ou vocale développée, liées à une culture 

musicale diversifiée, le troisième cycle propose une formation à la prise de responsabilité au sein d’un 
ensemble amateur autonome. Deux axes seront développés : l’approfondissement musical et le projet 
personnel de pratique amateur autonome. Une collaboration inter-écoles de musique permettra à ces 
élèves de découvrir le territoire et les spécificités  Ardéchoises et Drômoises.   
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III Elargissement des disciplines et des publics 
 
 
 
 
 
 

A Développer la place de la création dans la formation 
(improvisation, théâtre,  …) 

1 Création musicale avec les élèves  
2 Mise en scène des concerts auditions 
3 Formation des enseignants à ces compétences 
4 Invitation d’un compositeur en résidence chaque année, d’artistes du 

spectacle vivant, et d’auteurs. 
 

 
B La danse et le théâtre 

Proposer une formation artistique ouverte, qui favorise la rencontre 
artistique avec d’autres esthétiques, dès le début de la formation. Cela 
peut être intégré aux pratiques collectives, ou sous la forme de modules 
danse, cirque, arts de la rue, théâtre. Proposer des modules pour tous 
(second cycle et troisième cycle) dans toutes ces disciplines, et ne pas se 
limiter à des propositions par bassin géographique en fonction des 
proximités. 

 
C Ouvrir l’edmda a de nouveaux publics 

Continuer et développer le lien avec la pratique amateur dans le domaine 
des musiques actuelles et ouverture aux publics éloignés de la culture. 

1 Travail de rencontre des professionnels. (Mjc, centres sociaux, Cat, 
hôpitaux, maisons de retraite, services sociaux, …). Montage de 
projets  communs. 

2 Partenariats à monter avec les oreilles du Renard, Lamastrock, 
l’artscène, la Presqu’île. Accueil des groupes en répétition dans nos 
locaux. 

3 mutualisation et optimisation de moyens et de compétences 
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Axe 2 : Ouverture artistique et lien avec la 
diffusion 
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I Mettre en place une école du spectateur 
 
 
 
 
 
 
Pour inciter les élèves à aller au spectacle, l’inscrire dans le parcours des élèves, 
intégré à la formation (sur le temps de cours par exemple), pour que tous puissent y 
venir. (carte « edmda » qui permettrait la même chose que la carte MRA). La sortie à 
un spectacle professionnel fait partie des objectifs par cycle. Cela apparaîtra dans le 
carnet de l’élève ou journal de bord de l’élève. 

 
A Documentation : Regarder la programmation dès juin, organiser le 

déplacement des élèves. Programmation CDN et à l’auditorium de Lyon 
intéressantes, pas chères, le mercredi après-midi. Chercher les spectacles 
de fin d’après-midi, à 19h et les répétitions générales. Lister les concerts, 
les spectacles, les générales gratuits. Les concerts de profs seront gratuits 
pour les élèves. Travailler avec le Train théâtre, Vocora, le théâtre de 
Privas, la presqu’île, Cavajazz, l’apsoar, le festival opus, lamast’rock, 
redstock, Labeaume en musique, l' Art Scène,  la Cascade, etc... Editer une 
plaquette synthétique de « la sélection de l’edmda »   

 
B Information : Anticiper sur l’organisation des projets, dès septembre, pour 

mettre les parents au courant.  
 

C Planification : Etablir un calendrier  
 

D Promotion : C’est aux professeurs, de le promotionner, d’en faire un 
évènement… pour donner envie aux élèves d’aller au spectacle. 

 
E Organisation : Difficulté du déplacement. L’edmda peut, doit, prendre en 

charge le déplacement des élèves. Les associations de parents d’élèves 
peuvent être associées. Organiser des sorties à un concert fait partie des 
missions d’un enseignant.  

 
F Communication : Les élèves écriront un article, collectivement ou 

individuellement, après le spectacle, pour le blog, le site internet, ou le 
journal de l’école, ou la structure qui organise.  
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II Construire des passerelles entre les structures artistiques et 
l’edmda 

 
 
 
 
 

A Rencontres par bassin afin d’associer les enseignants Edmda à la réflexion 
sur la programmation. Mettre en place des résidences d’artistes et des 
ateliers diffusion/création en lien avec les structures de diffusion pour les 
élèves de l’edmda, sur un petit nombre d’heures. 

 
B Mettre en place une méthodologie de projet partenarial 

1 Procédures 
� Avoir un projet ou répondre à un projet 
� Lister les partenaires existants localement 
� Prendre contact avec les partenaires 
� Nécessité de formation 
� Rédaction du projet (objectifs pédagogiques, artistiques, 

éducatifs) 
� Recherche de financement : Sponsors, subventions, 

partenariats (échanges, jurys, conventions), vente de 
production, vente de produits dérivés, recettes spectacles, 
concerts 

� Mise en œuvre 
� Promotion  
� Evaluation du projet 
� Présentation, concert, enregistrement, spectacle, …… 
� Relations presse 

2 Moyens 
� Créer une commission création/diffusion au sein de l’edmda 

avec des partenaires de structures de diffusions, dont 
l’objectif sera de favoriser la réalisation des concerts 

� Mettre en place une formation au projet pour les volontaires 
� Rédiger un fascicule méthodologique 
� S’organiser en équipe pédagogique autour d’un projet 

3 Besoins  
� Documentation, partitions, vidéos 
� Locaux (de répétition, de spectacle, studio  

d’enregistrement) 
� S’organiser en équipe pédagogique autour d’un projet 
� Véhicule de transport de matériel 
� Location d’instruments 
� Décors, costumes (création ou location), sons, lumières, 

tapis de sols, audio-visuel 
� Ressources humaines : rémunération d’intervenants 

intermittents (artistes, techniciens du spectacle, créateurs, 
auteurs, choristes, metteurs en scène,…) 

� Heures supplémentaires pour les profs 
� élèves ! 

 



 - 30 – 
projet d'établissement définitif.doc 

25 mars 2010 

 
 

III Des concerts de professeurs  
 

L’école départementale proposera aux communes adhérentes différents concerts de 
professeurs, si possible en lien avec les structures de diffusion du territoire. 
Les propositions, originales et à la recherche d’innovation, apparaîtront sur une 
plaquette,  et les communes pourront choisir en fonction de leurs envies artistiques et 
de leur budget.  

 
A Un contrat de cession sera établi entre la commune ou communauté de 

communes et l’école départementale. L’école départementale rémunérera 
les professeurs et les défraiera contre facturation aux communes. La 
rémunération des enseignants sera basée sur un tarif de 200€ net, soit 
400€ toutes charges comprises environ par musicien et par concert pour 1 
heure de musique. Pour organiser des concerts, l’école départementale 
devra demander une licence d’entrepreneur de spectacle, à priori plutôt la 
2°. 

B Les communes organiseront le concert (accueil sur le lieu, mise à disposition du 
matériel et du personnel nécessaire, …) feront la publicité, la billetterie et 
encaisseront les recettes (pas plus de 12€, tarif réduit pour un parent 
accompagnateur,  gratuité pour les élèves de l’EDMDA et des structures de 
pratiques amateurs conventionnées avec l’EDMDA) Si un bénéfice apparaît, 
celui-ci sera partagé à 50%-50% entre la ville et l’école départementale 

 
C Règles internes de ces concerts 

 
Pourront jouer  

1 des ensembles de professeurs, avec la possibilité de musiciens 
invités, dans le cadre de master class de l’école départementale. 
Cela permettra de créer une dynamique entre les professeurs. 

2 des groupes des professeurs de l’école. Chaque groupe devra 
comprendre au moins un professeur de l’école départementale. 

3 Une commission diffusion sera mise en place. Elle sera chargée de 
� conseiller les élus dans leurs choix 
� être garante que l’objectif de ces concerts est aussi la 

découverte musicale et l’innovation 
� garantir que les groupes proposés et les thèmes musicaux 

abordés varient en fonction des années 
� mettre en place, suivre les règles établies, les évaluer et 

proposer des évolutions si nécessaire 
� être garante de la qualité musicale 
 

D Échéancier 
1 Lister les professeurs intéressés pour jouer 
2 Synthétiser les propositions de concerts avec les fiches techniques 

pour fin novembre 
3 Editer une plaquette fin décembre début janvier 
4 Démarrage des concerts dès que possible 

 
5 Pour les autres années, plaquette début mai pour saison scolaire 

suivante 
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Axe 3 Le lien avec le territoire 
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I Poursuivre la concertation afin de développer, intégrer, créer 
des antennes 

 
 
Pour parfaire la couverture territoriale (accès de proximité aux enseignements 
artistiques), en partenariat avec les structures municipales ou associatives existantes, 
le schéma départemental des enseignements artistiques, la notion de service public 
et la loi de décentralisation sont des arguments majeurs pour l’adhésion des 
communes au syndicat. 
 

A Conditions à la création d’une antenne 
1 Tout développement territorial devra se faire en lien avec les 

musiciens intervenants, les professeurs de musique des collèges, 
les écoles de musiques associatives ou municipales du territoire. 

2 Extraits des statuts : 
� Article 4 : Notion d’antenne territoriale d’enseignement musical et de Bassin 
� (…) 
� La constitution d’une antenne territoriale d’enseignement musical nécessite l’existence 

d’au moins un lieu d’enseignement (dénommé « commune siège ») dans lequel sont 
dispensés des cours à des élèves venant d’une part de la commune dans laquelle se 
situe ce lieu d’enseignement, et d’autre part d’au moins quatre autres communes. La 
commune siège de l’antenne et les autres communes doivent être adhérentes du 
Syndicat. La constitution des antennes est validée par le Comité Syndical après avis 
des lieux d’enseignement concernés. Le Bassin est un groupement géographique 
d’antennes d’enseignement. Ce sont les bassins qui désignent les représentants locaux 
au Comité Syndical. 

� Article 5 : Adhésion au syndicat : 
� Les Communes ou E.P.C.I. autres que celles mentionnées à l’article 1er peuvent 

adhérer au Syndicat après sa constitution initiale dans les conditions mentionnées ci-
après : 

� En ce qui concerne les collectivités susceptibles de se rattacher à une antenne 
existante, l’adhésion est proposée par délibération du Comité Syndical. Les adhésions 
seront soumises aux collectivités adhérentes dans les conditions prévues par le Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

� En ce qui concerne les autres collectivités, seule l’adhésion de plusieurs communes, se 
proposant de créer une antenne au sens de l’article 4, est possible. 

� Dans cette dernière hypothèse, l’ensemble des collectivités sollicitant leur adhésion 
doit totaliser au moins 2/3 des élèves bénéficiant d’un enseignement au sein de 
l’antenne projetée. L’adhésion est proposée par délibération du Comité Syndical. Les 
adhésions seront soumises selon les conditions prévues par le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

� La création de nouveaux bassins ou la restructuration de ceux existants pourra 
s’effectuer sur décision du Comité Syndical lors de l’adhésion de nouvelles communes 
constituant de nouvelles antennes d’enseignement.(…) 

 

B Développer un service de proximité n’impliquera pas forcément de créer 
des antennes. L’idée d’un musicobus, véhicule itinérant de cours de 
musique, géré par une équipe de professeurs, permettra de rayonner en 
équipe (en se déplaçant ensemble) sur des territoires ruraux peu peuplés. 
Les notions de projet collectif, d’équipe pédagogique, de pratique collective 
au centre, permettront aux habitants de se rencontrer, de « faire 
ensemble » et aux professeurs de se sentir moins isolés. 

 
C Un premier pas peut déjà être fait en renforçant dès maintenant le travail 

avec les structures associatives. 
 

D Echéancier : Annonay, Privas, les communautés de communes « Entre 
Loire et Allier » et « Sources de la Loire », Montpezat et Meyras sont en 
cours de réflexion pour 2010/2011. D’autres demandes pourront être 
examinées à partir de 2011 

 
E Coût : toute intégration ou nouvelle adhésion se fait avec les moyens 

nécessaires pour le fonctionnement et l’investissement. Ces moyens 
doivent être proposés par les communes qui souhaitent adhérer.  
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II Travailler avec les comités d’entreprise, participer à des fêtes 
en lien avec des actions du secteur rural et industriel 

 
 
 
 
 

A Les professeurs et/ou élèves peuvent s’y impliquer en tant que musiciens 
amateurs ou professionnels Cela peut prendre différentes formes :  

1 Cours de musiques, échanges, mécénat (concerts en échange de la 
prise en charge du coût d’instruments, …) 

2 Aller jouer dans les crèches, maisons de retraites, téléthon, et 
diverses manifestations locales. Attention dans le choix de ces 
manifestations afin de garantir des bonnes conditions d’écoute 
quels que soient les manifestations.  

3 Mise en place de « services aux entreprises » mais pas de concerts 
ou animations car concurrence avec des professionnels rémunérés.  

 
B Actuellement, un certain nombre de peurs apparaissent : 

1 Devenir prestataires de services pour entreprises, corvéables à 
merci 

2 Que ces interventions soient une charge de plus pour les 
professeurs et les élèves de pratiques collectives 

3 Que les élèves servent au développement d’une entreprise privée 
4 Que les actions perdent tout intérêt pédagogique 
5 Que des problèmes de concurrence apparaissent entre amateurs et 

professionnels 
 

C …Et des propositions fleurissent 
1 Participation à des dispositifs départementaux, comme « de fermes 

en fermes », des projets proposés ou coordonnés par des offices de 
tourisme, ou de clubs d’entreprise qui ne favorisent pas une 
entreprise mais plusieurs.  

2 Conventionnement avec des entreprises, avec cours d’instruments 
et organisation de pratiques collectives, mais avec des contreparties 

3 Une « charte » des interventions pourra être rédigée 
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III Coopération bi départementale Drôme-Ardèche 
 
 

A Pour un conservatoire à rayonnement bi départemental qui donne accès au 
CEPI pour les ardéchois. L’EDMDA a quelques atouts qui lui permettent 
aujourd’hui d’aller rencontrer ses partenaires afin de mettre en place un 
réseau bi-départmental : des modules musiques actuelles, jazz ou en 
danse contemporaine  pourront être proposés aux élèves de troisième 
cycle spécialisé 

 
B Une école de musique et de danse qui souhaiterait obtenir le label 

départemental doit proposer de façon équilibrée un certain nombre de 
discipline… Deux disciplines chorégraphiques, voix, alto, violoncelle, 
contrebasse, trombone, tuba, cor, hautbois, basson, …. Une priorité sera 
donnée à la pérennisation de postes existants et les heures ne seront 
créées que si il y a une demande. 

 
C L’évolution vers le label « école à rayonnement départemental » sera 

possible si un effort particulier est fait au niveau de la formation des 
enseignants afin qu’ils passent leur CA ou réussissent le concours de 
professeur d’enseignement artistique. Des formations en interne seront 
indispensables, pour compléter l’offre du Cnfpt. 
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IV Développement harmonieux des antennes et des bassins 
 
 
 
 
Il faut penser la répartition des heures de cours par bassin et plus par antenne. 
Certaines antennes sont en déficit d’élève, et en dessous de 5h de cours 
hebdomadaire sur un lieu (8 à 10 élèves), une classe ne vit pas. Des axes pour éviter 
les dysfonctionnements: 
 

A Lorsqu’il y a peu d’heures de cours sur une antenne, regrouper les élèves 
et faire tourner les lieux de cours sur plusieurs antennes. 

 
B Maîtriser le développement des heures. Créer des heures en priorité sur 

ces antennes déficitaires, afin de leur redonner de la vie. Une discussion 
avec les professeurs concernés permettra de mettre en place une évolution 
harmonieuse. Différentes hypothèses de travail : 

1 Répondre à la demande d’élèves 
2 Penser à la complémentarité des disciplines 
3 Susciter la demande de nouveaux élèves 
4 Mettre en place des conditions d’accueil convenables 
5 Proposer des parcours aux éveils afin qu’ils touchent différents 

instruments (sauf la guitare et le piano !).  
6 Disposer d’un parc instrumental pour les enfants 
 

C Avoir une attention à l’organisation du temps des familles pour aider au 
développement des antennes. Aménager des lieux d’attente pour l’accueil 
des parents et pour les enfants qui ont une pose entre deux cours. 

 
D Faire un bilan à la fin du projet d’établissement pour vérifier si les 

antennes actuellement en perte de vitesse auront réussi à se redresser. Un 
suivi des listes d’attente sera dressé, antenne par antenne.  

 
E Mettre en place des ateliers collectifs pour pallier au manque de place. 
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V Développer le lien entre des associations référentes (parents, 
musicales, chorégraphiques, chorales,  …) et l’edmda. 

 
 
 

A Associations de parents d’élèves :  
Il existe à ce jour un certain nombre d’associations de parents d’élèves.  
Leurs moyens proviennent essentiellement des adhésions des élèves de 
l’école, des revenus de buvettes et parfois de subventions des communes. 
Leur rôle est multiple : encadrement des sorties, intendance et main 
d’œuvre pour les gros projets, interlocuteurs sur les questions générales 
pédagogiques, organisation de voyages, sorties à des spectacles, 
coordination des transports d’élèves, …. 

1 Ces associations sont conventionnées, et la question récurrente de 
leur pérennisation se pose car les élèves ne restent pas toute leur 
vie à l’EDMDA. Une des solutions consiste à avoir un président qui 
soit un élève adulte. 

2 Une fédération de ces associations pourrait être mise en place par 
des temps de rencontre un peu institutionnels lors des journées de 
rentrée par exemple et par une place qui leur soit réservée dans le 
journal. Cette fédération pourrait centraliser des commandes de 
partitions pour les élèves. 

 
B Structures amateurs pour les trois disciplines musique, danse et théâtre 

(en particulier les associations musicales telles que la FMA, de musiques 
actuelles, ou les chorales) :  
Le partenariat avec ces associations doit continuer à se développer. 
L’EDMDA doit aller vers elles, dialoguer, et surtout être attentive à ne pas 
s’imposer comme référent qui amène tout.  

1 Un conventionnement peut être mis en place pour la mise en place 
de modules. Il faudra alors être vigilant à la présence des 
encadrants de ces modules lors des évaluations, aux critères de 
validation de la qualité des contenus de pratique amateurs, de 
l’adéquation avec le projet de l’élève et des conditions de sécurité 
des locaux 

2 Il existe un tissu riche de chorales adultes sur le territoire 
ardéchois. Le développement de chorales d’enfants, en lien avec le 
travail en milieu scolaire, devra être un des axes de développement 
(cf heures à créer) 
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Les moyens nécessaires 
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I Ressources humaines 
 
 
 
 

A Les heures supplémentaires pour les projets 
Les projets font partie du travail des enseignants et donc ne nécessitent 
pas à priori l’attribution d’heures supplémentaires. 

1 On pourra faire une exception pour les heures supplémentaires des 
master classes et des projets innovants (nombre de répétitions 
extraordinaires par exemple) à partir du moment où ceux-ci sont 
validés par le conseil général et l’école départementale, si elles 
apparaissent dans la demande écrite, et en fonction du budget 
disponible. 

2 Certains enseignants responsables de pratiques collectives ont 
beaucoup d’heures supplémentaires pour des concerts (batucada, 
chorales, orchestres, etc.…). On pourra définir un nombre 
« raisonnable » de concerts (trois par an par exemple) et décider 
que les concerts en plus seront à prendre sur le temps annuel, en 
réduction de la durée de l’année scolaire (par exemple finir mi juin 
au lieu de  début juillet). Cela devra se faire en début d’année 
scolaire, sur présentation d’un projet d’utilisation des heures pour 
les pratiques collectives. Cela se justifie par le fait que 
l’apprentissage de la vie d’un amateur comprend l’apprentissage du 
jeu en public. Attention à ne pas trop multiplier les projets en fin 
d’année car  cela peut être trop lourd pour les élèves aussi. 

 
B La progression des élèves nécessite une progression du temps des 

formations et des moyens matériels mis à disposition. Il faudra créer des 
heures en danse, en orchestre à l’école, CHAM, CHAD et ateliers péri-
scolaire en veillant à un équilibre entre les territoires et au développement 
des pratiques collectives.  Un prévisionnel sur cinq ans devra être établi.  
Heures nécessaires : 
 

1 Cours unique sur le péri-scolaire : 6h par an (1h30 par bassin), 
à développer sur chaque antenne 

� Coût d’un asea premier échelon, 1H30=1267€x1,5=1902€ 
� Participations parentales pour 10 élèves, tarif atelier moyen 

à 124€ : 124x10=1240€ 
� Coût réel d’un cours unique : 1902-1240= 

662€ par cours 
Pour 4 cours créés par an : 662x4= 2 648€ 
Si développement de l’EDMDA sur le sud ouest du département, 
nécessité de créer d’autres heures. C’est le responsable d’antenne, qui 
s’occupe du conventionnement avec les structures partenaires. 
 
2 Orchestres à l’école, cham, chad : 6h par classe orchestre à 

l’école, pour deux bassins par an, soit 12 h par an : 1267x12= 15 
204 € 

Proposition de répartition des coûts entre la commune et l’edmda  (coût 
par orchestre= 7602€) 
Commune : 124 € (participation moyenne des élèves pour un tarif 
atelier)X nombre d’élèves (25 environ)= 3100 € par an 
Edmda : 7602-3100=4502€  par an et par classe 
Soit par an et pour les deux bassins : 9 004 € 
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3 Nouvelles disciplines dans les antennes en difficultés, à 
condition que les cours soient regroupés : Les Ollières, La Voulte, 
Satillieu-St Alban-Quintenas, Vanosc. Développement et création, 
pour devenir conservatoire à rayonnement départemental, dans les 
disciplines suivantes : Deux disciplines chorégraphiques, voix, alto, 
violoncelle, contrebasse, trombone, tuba, cor, hautbois, basson, 
arts de la scène et de la rue, modules esthétiques 
complémentaires (musique ancienne, direction de choeur, musiques 
actuelles). Un cours d’une heure année coûte à la structure en 
moyenne, à un troisième échelon par exemple, 1427 €. Il 
s’autofinance à partir de 11,5 élèves lorsqu’il s’agit d’un cours 
collectif. 5h par an : 7135 €. Financement des familles : 3047 € 

     Coût : 4088 € 
 

C Réfléchir sur les missions de régisseur, qui aide à la réalisation matérielle, 
sonore et visuelle des projets, des concerts de professeurs, qui accueille 
les jeunes dans les locaux pour qu’ils puissent répéter ; qui s’occupe de la 
mise à jour du site internet (déjà prévu au budget) ou qui participe à la 
formation à la scène (modules de son par exemple) pour les élèves 

 
D Ajuster les heures administratives pour permettre le travail supplémentaire 

pour les fiches de paye et les conventions des concerts de professeurs 
 
E Mettre en place des formations de formateurs pour les enseignants de 

l’edmda ou de l’éducation nationale, dans les domaines  
1 des arts de la scène,  
2 de la création (sensibilisation aux répertoires contemporains et à la 

création par les professeurs eux-mêmes ) 
3 pour les aider à obtenir le CA  
3000€ pérennes 
 

F Procédures 
1 Faire progresser la culture de l’évaluation en mettant en place des 

règles précises d’évaluation. Finaliser les fiches de postes.  
2 Revoir le règlement intérieur pour les enseignants, les familles et 

les communes. Y décrire les différents liens possibles entre les 
communes et le syndicat (adhésion, conventionnement, 
contractualisation, ….)  
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II Budget 
 
 
 
 

A Partir d’un budget 2009 en équilibre entre les dépenses et les recettes, 
sans l’aide d’un excédent de fonctionnement reporté. Maîtrise des 
dépenses, augmentation des recettes (familles, participations des 
communes, participation du conseil général). L’augmentation des recettes 
des communes étant équivalente à l’augmentation des recettes du conseil 
général. Tendre vers un équilibre de participation entre les communes et le 
conseil général lors des intégrations de nouvelles communes. 

 
B Réfléchir à l’évolution dans le temps du nouveau mode de calcul de l’appel 

aux communes. Le calcul est basé sur une somme à trouver en fonction du 
budget et un ticket d’entrée fixe (différent pour les communautés de 
communes lieux de cours et les communes utilisatrices), modulés par des 
coefficients, et le nombre d’élève (de façon très minoritaire).  

 
C Mettre en place des tarifs dégressifs par famille si plusieurs inscrits. Revoir 

les tranches de quotient familial. Rester ouvert aux propositions de 
complément par les communes ou associations. 

 
D Développer la communication (site interactif, changer le nom de l’école 

départementale de musique et de danse qui est trop long en concertation 
avec les utilisateurs, …). 

 
E Développer un réel budget propre pour les projets et conventionner avec la 

Région pour un projet sur les danses et musiques traditionnelles.1500 € 
par an 

 
F Développer un budget d’investissement.  

 
1 Nécessité d’investissement d’un parc instrumental locatif ou mis à 

disposition avec un suivi du parc qui soit consultable au niveau 
départemental sur le site internet. 3000€ par an 

2 Investissement instrumental pour les orchestres à l’école 10 000€  
par classe, soit 20 000€ par an. Autres financements possibles. 
20 000 € 

3 Maintien et renouvellement de l’équipement actuel. Acquisition de 
matériel pour les musiques actuelles 3000€ par an 

 

 
Coût annuel du projet d’établissement : 46 232 € soit 1,35% d’augmentation du 
budget total 2009. Des recherches de partenariat avec l’Europe, le PNR, et des 
actions de mécénat seront entreprises pour faire baisser ce coût. 
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III Partenariat avec les communes 
 
 
 

A Les locaux et l’accessibilité 
La sécurité pendant les cours, l’accessibilité, des locaux conformes, 
fonctionnels, sont nécessaires pour la santé des élèves et des professeurs 
(acoustique), la survie pédagogique de l’école (pratiques collectives). 

1 Une amélioration des conditions d’accueil des élèves et de leurs 
parents, ainsi qu’un regroupement des lieux de cours sont à prévoir 
à La Voulte/Charmes, Les Ollières, Satillieu/Quintenas/La 
Louvesc/Saint Alban d’Ay. Un seul lieu de cours à 
Serrières/Sablons/Félines 

2 Mise en place de covoiturage chaque fois que cela est possible. 
 

B Un encouragement a la prise de compétence culturelle par les 
communautés de communes (exemple de la communauté de communes 
Eyrieux aux serres, qui a un chargé de mission qui s’occupe de la 
programmation et fait travailler ensemble les partenaires locaux) 

 
 

 


