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Guide pratique 
de l’enseignement artistique

Les candidats aux concours et examens professionnels de l’enseignement 
artistique, souvent confrontés depuis leur plus jeune âge à la dure loi des 
concours, connaissent parfaitement les exigences de ce genre d’exercice.

En revanche passer un concours de la fonction publique territoriale - 
quelle que soit l’option artistique choisie : Musique, Arts plastiques, Danse 
ou Théâtre – loin d’être une figure imposée, suppose, au-delà des savoirs, 
des pratiques et des compétences techniques, un questionnement sur le 
sens, les finalités et l’objet de cet enseignement, une connaissance des 
collectivités concernées, des acteurs locaux et des logiques territoriales, 
des interrogations sur le public cible, les milieux professionnels et les  
partenaires potentiels. 

Cet ouvrage propose ainsi, dans la diversité de ses approches - cadre 
législatif et réglementaire, réflexions théoriques, témoignages du terrain, 
conseils méthodologiques, guide bibliographique - des pistes pour permettre 
à chacun de mieux aborder la préparation de ces examens. De nombreux 
auteurs connus et reconnus dans le monde de l’enseignement artistique ont 
été associés à cet ouvrage.

Ce recueil est un outil de travail qui aidera le candidat à se familiariser avec 
les épreuves pratiques, mais aussi à appréhender les défis et à s’ouvrir 
aux enjeux de la territorialisation des politiques publiques pour la culture.
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7Editorial

Editorial

Quarante ans après le projet pour l’enseignement musical voulu par André Malraux,
préparé et « mis en musique » par Marcel Landowski sous l’appellation « plan de dix
ans en faveur de l’enseignement musical », le CNFPT a souhaité réaliser un guide à
l’attention de tous ceux qui désirent passer un concours  pour embrasser une carrière
dans l’enseignement artistique dans les spécialités musique, danse, art dramatique,
et aussi dans l’enseignement des arts plastiques.

Outils de rayonnement culturel, pôles d’excellence, lieux d’éducation artistique et de
sensibilisation culturelle, les établissements d’enseignement artistique nécessitent une
implication très forte des collectivités qui devront de plus en plus tendre vers une co-
opération territoriale créative.

La volonté d’enseigner est déjà, en soi, un geste qui a délié bien des plumes. Inter-
rogations sur son sens, son objet, son public. Bref, l’acte d’enseigner, de transmettre,
pour aussi évident qu’il soit, n’en est pas moins pour autant source de réflexions,
d’échanges, de débats.

Associé au monde sensible des arts, l’exercice prend une toute autre ampleur.  C’est
aussi la raison pour laquelle, en écho à des propos réflexifs et théoriques,  nous avons
souhaité laisser libre cours à des points de vue, qui sont autant d’espaces de libertés
ouverts  à chacun des candidats pour se forger un jugement personnel.

Compte tenu de la spécificité de l’organisation de l’enseignement artistique en
France, des évolutions notoires qui ont marqué son passé récent, le CNFPT a souhaité
s’inscrire aux côtés des collectivités territoriales pour accompagner la professionnali-
sation des équipes en place et soutenir les futurs candidats aux concours.

Jacques Charlot, directeur général du CNFPT





9Décentralisation et territorialisation des politiques culturelles en France

Décentralisation et
territorialisation des politiques

culturelles en France

Chapitre 1
Jean-Pierre Saez

La décentralisation et la territorialisation des politiques culturelles correspondent
aujourd’hui à la réalité institutionnelle et politique de la plupart des pays européens.
Ces phénomènes traduisent la montée en puissance des pouvoirs locaux, dès l’après-
guerre dans certains pays, mais surtout à partir des années soixante-dix, dans la gestion
des affaires culturelles publiques, au détriment des pouvoirs centraux ou fédéraux.
Toutefois, la décentralisation et la territorialisation n’ont pas cheminé d’un même pas,
et le continent européen présente des configurations diverses à cet égard : les types
d’échelons territoriaux, leur nombre, leur assise, leur poids politique, leurs compétences
respectives, leurs moyens d’intervention sont variables d’un pays à l’autre et sont d’abord
liés aux spécificités historiques et politiques de chaque pays. S’il serait illusoire de
vouloir dégager un modèle européen d’organisation des pouvoirs locaux, on peut
cependant soutenir que l’affirmation de leur rôle s’inscrit dans une dynamique 
européenne.

On manquerait le cœur de ce phénomène si l’on ne disait d'abord que la 
décentralisation peut être considérée comme un fait de civilisation et de société qui
pose les bases d’un nouvel équilibre entre les pouvoirs dans les nations modernes,
tout en répondant aux besoins d’autonomie des territoires, des groupes sociaux et
des individus. La décentralisation permet de rapprocher la décision politique des
populations concernées, d’inventer dans la société moderne des modes de gouvernance
plus proches des citoyens, plus proches de ce que l’on appelle parfois « le terrain »,
c’est-à-dire l’espace de vie des habitants. Elle constitue une plaque sensible de la dé-
mocratisation dans les sociétés contemporaines. Alain Delcamp et John Loughlin sou-
lignent aussi très bien que « les tendances à la décentralisation et à la régionalisation
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sont liées à la nécessité de gérer des services croissants aux citoyens »1 . Les « autorités
locales » ou les « collectivités locales ou territoriales », selon la manière dont on les dé-
nomme, apparaissent aujourd’hui plus aptes que les pouvoirs centraux pour assumer
cette tâche. Dans le domaine des politiques culturelles, la décentralisation s’avère plus
appropriée pour porter des enjeux de proximité, c’est-à-dire pour favoriser des rapports
plus directs entre les services culturels et les populations. Sans constituer une réponse
exclusive, elle peut aussi faciliter la prise en charge d’enjeux de démocratie et de diversité
culturelle, d’innovation artistique et d'échanges culturels, de coopération souple, directe,
entre les territoires et entre les acteurs, les artistes, les opérateurs culturels. Elle s’impose
comme un mode de management politique efficace pour accompagner le développement
territorial. Ces défis exigent cependant une pensée dynamique et démocratique de
la décentralisation, qui ne peut se satisfaire d’une simple « copie » locale de ce que
fait le pouvoir central, avec, le cas échéant, ses travers bureaucratiques. De plus, le
partage des tâches, la détermination des prérogatives ou compétences, la complémentarité
des rôles entre les différents niveaux de collectivités - points cruciaux de toute 
décentralisation - fait régulièrement en Europe l’objet de débats, de négociations et
d’évolutions.

1-1 - Les mots clés du débat

Le débat autour de la gouvernance locale mobilise différentes notions qui peuvent
parfois, du fait de leur malléabilité, de leur proximité sémantique et théorique,
entretenir une certaine confusion. Essayons tout d’abord d’éclairer quelques-uns de
ces concepts que sont la décentralisation, la déconcentration, la régionalisation, le 
régionalisme, la territorialisation.

La décentralisation signifie que les collectivités infra-étatiques voient leur(s) 
responsabilité(s) s’accroître, soit par attribution (ou dévolution), soit par transfert de
prérogatives (ou compétences). Selon ce principe, des collectivités peuvent avoir à
jouer, du fait de la loi, un rôle de plus en plus important dans le domaine notamment
culturel. Mais il existe aussi une approche moins normative de la décentralisation qui
insiste sur le fait que les autorités locales, quand le cadre légal dont elles dépendent
le leur permet, prennent de plus en plus d'initiatives librement, indépendamment
même de leurs obligations et au-delà de celles-ci. La culture apparaît comme un
champ d’implication volontaire par excellence pour de nombreuses collectivités locales
en Europe. La décentralisation représente donc un processus à la fois descendant,
d’affectation de pouvoirs initialement détenus par l’État central, mais aussi ascendant,
d’affirmation de leurs responsabilités par les pouvoirs locaux. Il peut encore s’agir de
l’état même des relations entre les autorités publiques dans les pays fédéraux. Dans
ce dernier cas, le concept de décentralisation n’est d’ailleurs pas vraiment adapté.

1 Cf. Introduction d'Alain Delcamp, John Loughlin (dir.), La décentralisation dans les États de l'Union
européenne, Paris, la Documentation Française, 2002, p. 11-26.



À côté du concept de décentralisation, une autre notion apparaît dans cette réflexion,
celle de déconcentration. Elle correspond à la territorialisation d’administrations culturelles
d’État, c’est-à-dire à leur mise en place au niveau de régions, départements, provinces,
comtés, districts… Aujourd'hui, un certain nombre de pays en transition s’engagent
sur la voie de la déconcentration de leurs services étatiques. Pour ces pays européens,
marqués par des décennies de centralisme bureaucratique, l'objectif de déconcentration
de l'État précède celui de décentralisation. La déconcentration permet d’abord d’assouplir
l’appareil d’État et de ne pas penser la gestion étatique à partir d’un centre institutionnel
unique, mais d’une organisation administrative plus adaptée à la diversité locale et
régionale, mieux représentée auprès des territoires, et qui peut même conduire à accorder
à ses antennes locales un certain degré d’autonomie. La décentralisation constitue un
palier démocratique supplémentaire dans la mesure où elle vise à instaurer des autorités
infra-étatiques en pouvoirs « souverains », dans un cadre réglementé. Autrement dit,
dans la décentralisation, la souveraineté des collectivités locales et régionales est limitée
aux prérogatives constitutionnelles prévues par chaque État.

Un troisième concept doit être mobilisé dans notre débat, celui de régionalisation.
La région est une entité difficile à définir de manière générique à l'échelle européenne
puisqu'elle renvoie aussi bien par exemple aux Länder allemands, qu’aux Communautés
belges que sont la Flandre et la Wallonie, ou bien encore à des régions dont le degré
d’autonomie peut être variable à l’intérieur d’un même État, comme c’est le cas en
Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne ou en France. Certaines régions sont apparentées
à des nations (l’Écosse et les autres nations du Royaume-Uni, la Catalogne, le Pays
basque…). D’autres, à l’opposé, ne sont que des entités administratives, sans pouvoir
politique. Ces deux figures régionales ne sauraient épuiser le genre... En tout cas, si l’on
excepte le cas particulier des petits pays, le niveau régional s’impose en Europe comme
un niveau de référence structurant dans la gestion des affaires culturelles territoriales,
entre le local, le national et l’espace européen.

Précisons encore que la régionalisation fait référence au processus politique 
accordant aux régions un rôle plus important dans la gestion des affaires territoriales,
tandis que la notion de régionalisme pourrait être plutôt définie comme une revendication
politique visant à la reconnaissance et à la promotion d'une identité territoriale. Le
régionalisme en Europe prend des formes variées, selon le degré d’autonomie revendiqué.
Il exprime un besoin d’affirmation qui va souvent de pair avec la contestation, voire
la dénonciation du pouvoir central et de son caractère hégémonique. Il s’appuie souvent
sur une histoire vécue de manière blessée et mythifiée. Toutefois, la revendication 
régionaliste est à géométrie variable, selon qu’elle reconnaisse la pleine légitimité de
l’État-nation dans le cadre duquel elle s’exprime, ou qu’elle cherche à incarner un 
nationalisme pouvant déboucher sur une logique séparatiste.

Un cinquième concept s’impose dans cette discussion : celui de territorialisation.
Cette notion veut signifier que les collectivités territoriales jouent un rôle prépondérant
dans la gestion politique des territoires, mais aussi que  les politiques mises en œuvre

11Décentralisation et territorialisation des politiques culturelles en France



12 Guide pratique de l’enseignement artistique

à cette échelle sont conçues non plus à partir de modèles imposés de l’extérieur (par
l’État), mais en fonction des spécificités et de l’identité des territoires eux-mêmes, à
partir des populations qui les composent, de leurs demandes et de leurs besoins : dans
cet esprit, la notion de projet de territoire est souvent mise en avant.

1-2 - Les étapes de la décentralisation de la culture
en France

Dans ce pays de longue tradition centralisatrice qu’est la France, comment le 
processus de décentralisation s’est-il concrétisé dans les politiques culturelles ? Pour
le comprendre, il importe de rappeler auparavant que, dans leur acception 
contemporaine, les politiques culturelles se développent formellement avec la création
en 1959 du ministère des Affaires culturelles dont André Malraux est le premier titulaire.
D’abord impulsées par l’État2, elles ont connu un essor considérable au niveau territorial
depuis une trentaine d’années - à partir des villes en premier lieu - et grâce également
à l’action territorialisée de l’État. Villes, départements, Régions, et de plus en plus les
intercommunalités, sont des bailleurs de fonds primordiaux de la culture.

Cependant, la culture est institutionnellement concernée par la décentralisation depuis
la mise en place d’une politique de « décentralisation dramatique » au tournant des
années quarante/cinquante3 qui a abouti à l'installation d'une série de Centres dramatiques
nationaux selon un principe de libre coopération entre l'État et les villes et du 
cofinancement des structures. Cette spécificité mérite d’être rappelée et mise en valeur.
Il n’empêche : la première grande étape de décentralisation nationale est incarnée
par un ensemble de lois votées en 1982-1983, dites lois Defferre. Ces lois imposent
peu d’obligations aux collectivités territoriales dans le domaine culturel4. Les seuls 
« transferts de compétences » obligatoires de l’État vers les collectivités territoriales
concernent certains secteurs de la lecture publique et des archives affectés au niveau
départemental. 

Plus précisément, dans le domaine de la lecture publique, les départements se voient
confier l’organisation et la gestion des Bibliothèques départementales de prêt (BDP,
anciennement dénommées bibliothèques centrales de prêt). Avec la loi du 22 juillet
1983, l‘État cède la gestion des archives de ses services extérieurs aux départements
et rappelle que les Régions, les départements et les communes sont propriétaires de
leurs archives et ont globalement la possibilité de les conserver et de les mettre en
valeur eux-mêmes, tout en étant soumis au contrôle scientifique de l’État.

2 Cf. Philippe Urfalino, L'invention de la politique culturelle de la France, Paris, Hachette, 2004 
(1re édition 1996) ; Philippe Poirrier, L'État et la Culture en France au XXe siècle, Le livre de poche,
2000 ; Guy Saez (dir.), Institutions et vie culturelles, La Documentation Française-CNFPT, 2004.
3 Cf. Robert Abirached, La décentralisation théâtrale, 4 vol. Actes-Sud.
4 Cf. Pierre Moulinier, Politique culturelle et décentralisation, L'Harmattan, 2002.
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Cette même loi précise que les établissements d'enseignement public de musique, de
danse, d’art dramatique, ainsi que les établissements publics d’arts plastiques et les
musées relèvent de l'initiative et de la responsabilité de chaque niveau de collectivité
territoriale. Cependant, dans le domaine de l’enseignement public des arts, l’État
conserve un rôle de contrôle scientifique et pédagogique important (organisation des
cursus, définition des programmes…). La loi de 1982 ouvre aussi la possibilité du 1 %
culturel, chiffre correspondant à un budget calculé sur le montant des travaux de 
bâtiments publics de l’État et des collectivités territoriales et destiné à la réalisation
d’œuvres d’art dans l’espace public correspondant5. Ce mouvement législatif s’inscrit
dans une dynamique politique et culturelle déjà mentionnée et caractérisée par la
montée en puissance des pouvoirs locaux à partir des années soixante-dix, ainsi que
par une professionnalisation accrue du champ culturel.

Les années quatre-vingt voient également la création d’une nouvelle collectivité 
territoriale - la troisième après les communes et les départements -, la Région - ou
Conseil régional en 1986. Constituées à partir des Etablissement publics régionaux,
les Régions sont restées pendant longtemps plus faiblement impliquées que les autres
collectivités dans le financement de la culture, en essayant d’articuler plus ou moins
leur intervention autour de leurs compétences de base qui concernent la formation
continue, l’aménagement du territoire et le développement économique. Cependant,
depuis la fin des années quatre-vingt-dix, et plus encore depuis 2004, elles s’imposent
de plus en plus comme un acteur essentiel des politiques culturelles, non seulement
parce qu’elles leur consacrent des budgets plus importants à la culture, mais aussi
parce que le territoire régional s’avère un espace de travail et de concertation 
cohérent entre les communes et l’État, qui appelle de plus en plus leur médiation.
Aujourd’hui, les Régions interviennent en faveur de la culture à travers le soutien à
des agences régionales d’accompagnement des différents secteurs (le spectacle 
vivant, le livre et l’édition, le patrimoine, le cinéma), à travers les fonds régionaux 
d’acquisition des musées, des bibliothèques et d’art contemporain (FRAM, FRAB,
FRAC). Dans la dernière période, elles ont fait de l’emploi culturel un thème de 
travail prioritaire, souvent en lien avec les services déconcentrés de l’État à partir des
Commissions régionales pour l’emploi dans le spectacle vivant (COREPS).  Le spectacle
vivant est d’ailleurs leur secteur d’intervention privilégié puisqu’elles lui consacrent
environ la moitié de leur budget, mais elles sont également de plus en plus présentes
sur des secteurs d’intervention considérés comme stratégiques pour le développement
territorial (le patrimoine, l’édition, les librairies, l’audiovisuel et le cinéma…).

Les collectivités territoriales disposent donc, dans le domaine culturel, de larges
marges de manœuvre et d’autonomie, en raison du principe de « libre administration »
qui les régit. La culture représente à cet égard un champ d’investissement important
de leur part.

5 Les décrets du 29 avril 2002 et des 4 et 6 février 2005 précisent et approfondissent les conditions
du 1 % culturel, une procédure qui n'est pas systématiquement appliquée.
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Ainsi, tout au long des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les collectivités 
territoriales, les villes en premier lieu, ont développé toute une série d’équipements,
de projets et d’initiatives artistiques et culturelles, seules, ensemble ou avec l’État6.

Autrement dit, dans la pratique, la décentralisation culturelle correspond moins à 
l’attribution par l’État de pouvoirs subsidiaires aux collectivités territoriales qu’à la
conjonction d’une série de processus interactifs : développement du pouvoir culturel
local, développement de la professionnalisation du champ culturel, développement
de la coopération des collectivités et de politiques d’aménagement culturel du 
territoire débouchant sur des financements conjoints.

Ces évolutions sont accompagnées par l’État qui, dans la foulée, se 
déconcentre. Il est créé à partir de 1977 autant de Directions régionales 
d'affaires culturelles (DRAC) que de régions. Ces services déconcentrés de l’État se
sont vu attribuer progressivement une autonomie de fonctionnement dans la 
gestion de leurs relations avec les collectivités territoriales de leurs Régions 
respectives, tout en demeurant sous le contrôle des services centraux.

Ce qui caractérise le développement culturel territorial français, c’est donc un principe
de « gouvernement partagé » où l’État a longtemps joué un rôle de régulateur, de
producteur de normes, labels et références, de superviseur de l’aménagement du territoire.
Aujourd’hui, la géométrie des rôles culturels des collectivités publiques présente une
configuration différente, à la fois en raison des responsabilités croissantes assumées
par les collectivités territoriales et, parallèlement, d’un repli de l’État sur ses prérogatives
régaliennes.

Sur le plan budgétaire, l'État, à travers les DRAC, demeure un partenaire financier
important pour les collectivités territoriales mais minoritaire. La répartition globale
des budgets en faveur du financement public de la culture fait apparaître une parité
quasi parfaite entre l'État - tous ministères confondus - et les collectivités territoriales.
La part du ministère de la Culture représente environ 20 % du total de ces 
financements, tandis que celle des collectivités territoriales équivaut à 50 % de 
celui-ci. Les villes constituent au niveau territorial les premiers soutiens publics en 
faveur de la culture. L’effort culturel des villes de plus de 10 000 habitants représente
10,3 % de leur budget total de fonctionnement. Celui des villes de plus de 150 000
habitants atteignant 15,3 % de cette même base7.Concernant les départements et les
Régions, les données statistiques disponibles, qui datent de 2002, ne permettent d’apprécier
ni les effets de la mise en œuvre de la loi de 2004 sur les « libertés et responsabilités

6 Cf. Guy Saez, L'État, la ville, la culture, Thèse de science politique, Grenoble, 1993.
7 Cf. Les dépenses culturelles des collectivités locales en 2002, ministère de la Culture et de la Com-
munication, DDAI-DEPS, notes statistiques n° 21 juillet 2006.
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locales », qui concernent en priorité ces deux niveaux de collectivités, notamment dans la
culture, ni ceux liés à l’effort plus marqué des régions depuis 20048. Le lecteur inté-
ressé pourra se reporter aux sources mentionnées à ce sujet.

La coopération entre l'État et les collectivités territoriales est au fondement des 
politiques culturelles contemporaines. Cependant, l'empilement de dispositifs de 
partenariats au cours du temps a rendu l’administration de la culture de plus en plus
compliquée et parfois confuse. D’où un appel constant, depuis de nombreuses 
années, à une clarification des  rôles, un objectif que n’a pas satisfait la nouvelle loi
de décentralisation votée en 2004 dans le domaine culturel9.

Un « acte II de la décentralisation » aux ambitions limitées

Présentée comme « l’acte II de la décentralisation », la loi du 13 août 2004 sur les 
libertés et responsabilités locales concerne la culture de façon limitée10. En matière
de patrimoine, la mesure la plus importante concerne l’inventaire général, qui est
confié aux régions, l’État conservant un rôle de contrôle scientifique et technique
ainsi que ses prérogatives sur la conservation, le classement et la protection du 
patrimoine. Par ailleurs, la loi ouvre la possibilité de transférer aux collectivités 
demandeuses une série de monuments historiques lui appartenant. Elle confirme 
également la collaboration entre l’État et les Musées de France relevant des 
collectivités territoriales pour le prêt de collections. Des expérimentations en matière
d’entretien ou de restauration d’éléments du patrimoine n’appartenant pas à l’État
sont proposées aux régions ou à défaut aux départements. Enfin, les crédits mis en
œuvre par l’État pour la conservation du patrimoine rural non protégé (PRNP) sont 
transférés aux départements. 

Du côté des enseignements artistiques spécialisés de la musique, de la danse et de
l’art dramatique, la loi organise la répartition des responsabilités entre les tutelles 
publiques. Jusqu’ici, ces enseignements artistiques étaient essentiellement supportés
par les villes. Le rééquilibrage engagé par la loi est réel mais encore très partiel. 
Désormais, les communes et leurs groupements gèrent l’enseignement initial et 
l’éducation artistique de ces établissements, les départements élaborent un schéma 

8 En 2002, les départements consacraient presque 3 % de leur budget global à la culture. Les dé-
penses culturelles des Régions atteignaient 2,4 % de leurs dépenses totales.Cf. Les dépenses culturelles
des collectivités locales, op. cit.
9 Cf. René Rizzardo, avec la coll. de Pierre Moulinier, La décentralisation culturelle, Paris, la 
Documentation Française, 1990. Ce rapport au ministre de la Culture est un classique de l'appel à
une clarification des rôles entre collectivités publiques au niveau territorial. 
10 Pour préparer cette étape, des expérimentations de décentralisation culturelle et des démarches
de concertation régionales ont été mises en place au niveau de Régions et de départements en 
2001-2002, puis 2003-2004. D’autre part, divers rapports thématiques ont été demandés par le
ministre à des personnalités qualifiées pour faire des propositions (patrimoine, éducation 
artistique…). Si les thématiques de la loi ont repris celles des expérimentations, son contenu est resté
en retrait par rapport aux propositions élaborées par les acteurs dans ces contextes de dialogue et
de coopération.
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départemental d’enseignement artistique visant à améliorer l’offre de formation pour
permettre un meilleur accès aux enseignements artistiques sur l’ensemble du 
territoire. Dans ce cadre, les départements ont pour mission de développer le volet
« éducation artistique » des établissements d’enseignement artistique. Les régions ont
la charge d’organiser et financer le cycle d’enseignement professionnel initial. Le 
classement et le contrôle scientifique des établissements demeure de la responsabilité
de l’État. Si la loi ne révolutionne pas fondamentalement le financement des écoles
de musique, de danse et d’art dramatique, dont les communes ou leurs groupements
conservent la charge principale, elle instaure un cadre de partenariat nouveau entre
les collectivités territoriales dans ce domaine. Il convient de mentionner par ailleurs
que les Ecoles d’art, financées essentiellement par les villes, alors qu’elles assument
un recrutement d’élèves qui, sur le plan territorial, va bien au-delà de leurs frontières,
n’ont pas été intégrées dans le dispositif de décentralisation instauré par la loi de
2004. Pour les villes, il s’agit d’une des principales questions en suspens, qui appelle
un nouveau cadre partenarial.

Plusieurs constats s’imposent ici. Il faut tout d’abord souligner que la loi organise des
transferts relativement modestes dans le patrimoine et propose essentiellement une
clarification des responsabilités dans celui des enseignements artistiques, sans 
révolutionner le secteur. Autre particularité, cette loi ouvre un espace de négociation
entre collectivités, tant dans le domaine des enseignements artistiques que dans 
celui du patrimoine. Ainsi, les départements ont-ils à discuter les « schémas départementaux
d’enseignement artistique » avec les communes et leurs groupements destinés à
mettre particulièrement l’accent sur la contribution des écoles à l’éducation artistique,
mais aussi avec les régions pour la répartition des crédits d’État transférés. La loi offre
également la possibilité aux régions de confier aux autres collectivités territoriales la
conduite d’opérations d’inventaire. Elle suscite en outre diverses interrogations. La
problématique de l’inventaire peut-elle être un point d’appui à une définition plus
globale des politiques du patrimoine des régions en lien avec les départements ? La
loi peut-elle avoir un effet d’entraînement pour les collectivités concernées, à l’instar
de ce que l’on a connu dans les années quatre-vingt ? Ou bien la tension des budgets
des collectivités territoriales et des intercommunalités, les désaccords sur les règles de
transfert de crédits de l’État aux collectivités territoriales, ne risquent-ils pas de limiter
les velléités éventuelles de ces dernières ?

1-3 - L'intercommunalité, base de renouvellement
des politiques culturelles ?

La France est un pays caractérisé par un émiettement communal important qui pose
la question de l’élaboration de véritables politiques d’agglomération, impliquant un
ensemble de communes composant un territoire cohérent. C’est pour mieux répondre
à cet enjeu que la loi du 12 juillet 1999, dite loi Chevènement, réorganise le 
regroupement des communes. Cette loi renforce et simplifie la coopération 
intercommunale. Désormais, les intercommunalités sont structurées en trois niveaux,
selon les seuils démographiques suivants : 
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les communautés de communes11 (moins de 50 000 habitants et ne comprenant pas
de communes de plus de 15 000 habitants), les communautés d’agglomération (de 50
000 à 500 000 habitants)12, les communautés urbaines (au-delà de 500 000 habitants) .
Les intercommunalités ainsi créées ne sont pas au sens constitutionnel des « collecti-
vités territoriales » reposant sur le principe de libre administration, mais des Etablis-
sements publics de coopération intercommunale (EPCI). L’objectif du développement
des intercommunalités est au fond de mieux accorder territoires administratifs, terri-
toires de projets et territoires de vie. La culture est concernée par ce mouvement mais
de façon variable car elle constitue une compétence optionnelle pour les commu-
nautés de communes et d’agglomération, et son caractère obligatoire pour les com-
munautés urbaines impose en réalité peu de contraintes. Cependant, rien n’empêche
les groupements intercommunaux, à condition de trouver un accord politique entre
communes concernées, de définir une large compétence culturelle. 

Comment l’intercommunalité fait-elle bouger les politiques culturelles13 ? Quelques
rares villes ont transféré la majorité voire l’ensemble de leurs affaires culturelles à
l’intercommunalité ; d’autres organisent leurs compétences autour de projets plus ou
moins importants : une politique sectorielle globale, un ensemble d’équipements ou
de projets. Certaines se contentent de la simple gestion d’un équipement culturel.
Dans un certain nombre de cas, les intercommunalités demeurent sans compétence
culturelle. Cela est dû à des facteurs divers relatifs aux équilibres politiques au sein
du territoire concerné. Il convient aussi de tenir compte d’une forme de jalousie des
communes vis-à-vis de leurs politiques culturelles dans la mesure où elles sont conçues
comme un élément de base de leur identité. L’enseignement musical et la lecture 
publique sont les deux secteurs privilégiés par les politiques culturelles communautaires.
Cependant, il est important de relever que les choses sont en pleine évolution dans
ce domaine.

Dans la perspective de « dynamiser les initiatives de développement local », la 
politique des pays développée par la loi sur l’aménagement et le développement 
durable du territoire de juin 199914 a également ouvert de nouvelles possibilités pour
la culture15. Les pays ne constituent pas une nouvelle strate institutionnelle.

11 La création des communautés de communes résulte de la loi du 6 février 1992, loi ATR relative à
l'administration territorale de la République.
12 Cf. Francis Hampe, Les agglomérations, Paris, La Documentation Française - DATAR, 2001 ; Nicolas
Portier, Les pays, Paris, La Documentation Française - DATAR, 2001.
13 Pour mesurer les effets de la loi du 12 juillet 1999 sur le champ culturel, une première grande étude
nationale, pilotée par l'Observatoire des politiques culturelles à la demande du ministère de la Cul-
ture et de la Communication et de la DATAR, avait permis de faire un premier point : cf. Alain Faure,
Emmanuel Négrier, La politique culturelle des agglomérations, Paris, La Focumentation Française, 2001.
Cette étude fait l'objet d'un prolongement qui permet d'observer les évolutions de la place de la
culture dans l'ensemble des intercommunalités en 2007. Mise en chantier par l’Observatoire des po-
litiques culturelles, elle bénéficie de l’appui du ministère de la Culture et de la Communication, de
la DATAR, de l’ADCF, de DEXIA et du club des agglomération pour la Culture. Elle fera l’objet d’une
diffusion en 2008 (Négrier, Teillet, Faure, Préau).
14 La LOADT, dite loi Voynet, constitue un prolongement de la loi du 4 février 1995, dite loi Pasqua,
sur l'organisation et l'aménagement du territoire.
15 Cf. Landel P.A, Teillet Ph., La place de la culture dans la recomposition des territoires, le cas des pays is-
sus de la loi Voynet, Grenoble, Observatoire des politiques culturelles, 2003.
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Ce sont des territoires de projets qui peuvent se développer sur la base d’une «charte»
négociée entre des partenaires publics et privés : des communes, divers groupements
de communes, des départements, des entreprises, des syndicats, des associations, 
diverses institutions… La création des communautés de communes résulte de la loi
du 6 février 1992, loi ATR relative à l'administration territorale de la République. Le
nombre de pays dotés d’un projet culturel n’a cessé d’augmenter ces dernières 
années. Le contenu de ces projets est très varié : animation culturelle d’un territoire,
programmation-diffusion de spectacles nomades ou à partir d’un équipement de pays,
valorisation du patrimoine… Deux régions sont particulièrement emblématiques de ce
développement : Midi-Pyrénées et la Bretagne.

1-4 - Des modes de gestion au service de projets 
culturels territoriaux

Lorsqu’ils dépendent d’une seule tutelle, bon nombre d’équipements communaux ou
départementaux sont gérés selon le principe de la régie directe. C’est notamment le
cas de bibliothèques, des établissements d’enseignement public de musique, de
danse, de théâtre ou d’arts plastiques, de musées. Dans certains cas, les collectivités
recourent à la régie autonome qui apporte un peu plus de souplesse à la gestion de
leurs équipements. Cependant, une grande partie des activités culturelles liées aux
politiques culturelles territoriales sont gérées par des associations qui reçoivent, pour
la mise en œuvre de leurs projets, des subventions des collectivités auxquelles elles
sont liées sur la base de conventions. Certaines de ces associations peuvent être 
soumises au principe de « Délégation de service public »16.

Dans la panoplie des dispositifs juridiques qui, sans constituer un outil de 
décentralisation culturelle, permet de favoriser leur coopération, il convient de 
mentionner l’Etablissement public de coopération culturelle. Ce nouveau mode de 
gestion, instauré par la loi du 4 janvier 2002, complété et assoupli par la loi du 22
juin 2006 et un décret du 10 mai 2007, permet d’associer des collectivités territoriales
entre elles et avec l’État, dans la gestion d’équipements culturels. L’instauration de
ce mode de gestion a pu susciter dans un premier temps quelques réticences de la
part d’un certain nombre de professionnels du spectacle vivant qui l’ont perçu comme
une menace à leur liberté d’initiative. Les aménagements récemment apportés ont
permis de lever une bonne partie de ces préventions. Dans la pratique, le modèle de
l’EPCC couvre aujourd’hui des institutions culturelles de natures très diverses : 
équipement polyvalent, théâtre, opéra, maison de la culture, projet patrimonial,
agence culturelle, école d’art… 

16 Pour plus de précisions, cf. la loi du 29 janvier 1993 qui a introduit cette disposition dans le droit
français et la loi du 11 décembre 2001 qui en précise la définition.
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1-5 - Conclusion

Les politiques culturelles territoriales ont connu un essor remarquable dans les trente
dernières années en France, du fait des efforts conjugués de l’État et des collectivités
territoriales. Si le milieu urbain a été le premier à être touché par ce mouvement, le
milieu rural a été lui aussi entraîné dans cette dynamique. Aujourd’hui, les petites
villes sont de plus en plus nombreuses à placer la culture au cœur de leur projet de
développement17. Cependant, les inégalités territoriales en matière culturelle demeurent,
et l’aménagement culturel des territoires reste un chantier à poursuivre. De 
nombreuses communes de périphérie urbaine, notamment, ne disposent pas encore
de tous les services culturels correspondant aux besoins de leurs populations. De
même, la rénovation des politiques culturelles constitue un défi permanent pour être
en phase avec les évolutions sociologiques, technologiques, avec les demandes des
habitants, avec les nouvelles pratiques artistiques. Un autre enjeu de cette 
rénovation est lié à la nécessité d’intégrer la culture dans des projets de développement
territorial global et, par conséquent, dans des logiques de gouvernance plus
transversale.

En ce qui concerne l’architecture des politiques culturelles au plan territorial, de 
nombreuses questions demeurent en suspens. Si la recomposition des rôles des 
collectivités territoriales s’est accélérée dans les dernières années, cela n’est que 
partiellement le résultat d’un processus de travail concerté entre l’ensemble des 
collectivités. De son côté, l’État a nettement marqué le pas depuis quelques années
dans son accompagnement des territoires en matière culturelle. Une nouvelle loi de
décentralisation sera-t-elle nécessaire pour organiser les interventions publiques de
manière plus claire ? Les collectivités territoriales sauront-elles inventer entre elles de
nouveaux cadres partenariaux ? Cependant, ces questions d’organisation, y compris
dans le domaine culturel, ne trouveront pas de réponse claire tant que le problème
de la fiscalité locale ne sera pas débattu entre l’ensemble des parties prenantes.

Ce rapide panorama de la décentralisation culturelle appelle deux remarques 
complémentaires.

Tout d’abord, il n’est pas inutile de souligner l’une des particularités des politiques
culturelles maintes fois soulignée par les commentateurs et les acteurs : elles ne sont
pas seulement le fruit de la coopération des collectivités publiques, elles résultent
aussi d’une forme de coproduction entre institutions publiques et acteurs de l'art et
de la culture. Ce type de logique n’est d’ailleurs pas propre aux politiques culturelles
et s’applique à bien d’autres champs de gouvernance. D'autre part, il convient de 
situer les cadres juridiques et les procédures institutionnelles à leur juste place : ils ne
sauraient servir de boussole aux politiques culturelles. Ce ne sont que des outils 
d’intervention au service du projet culturel. 

17 Alain Lefebvre, Mariette Sibertin-Blanc, Guide des politiques culturelles des petites villes, Paris,
DEXIA, APVF, Observatoire des politiques culturelles, 2006.



Surplombant ces questions, certes importantes, d’organisation des politiques 
culturelles, les enjeux de fond et de sens méritent d'être posés en premier lieu. 

- Comment mieux prendre en compte l’évolution des pratiques artistiques et 
culturelles, les pratiques en amateurs et les pratiques culturelles liées aux technologies
numériques, notamment dans les politiques culturelles ? 

-  Comment renforcer les politiques d’éducation artistique, à tous les âges de la vie,
et sans les confondre avec les politiques d’enseignement artistique avec lesquelles
des relations étroites doivent être approfondies ? 

-  Comment mieux intégrer les questions de diversité culturelle dans les politiques 
territoriales ? 

-  Comment la culture peut-elle participer au vivre ensemble dans la cité ? 

-  Comment faire en sorte que la culture soit associée à une problématique de 
développement durable ?

-  Comment mieux faire circuler les œuvres dans les territoires, à l’échelle nationale, 
européenne et internationale et approfondir l’élargissement des publics ? 

-  Comment permettre à chacun d’être acteur de sa culture ? 

Telles sont quelques-unes des questions autour desquelles artistes, responsables culturels,
responsables institutionnels et société civile sont amenés à débattre aujourd’hui.

20 Guide pratique de l’enseignement artistique
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La politique nationale 
de l’enseignement musical  

Chapitre 2
Coordination du groupe d’auteurs : Yvan Sytnik

Auteurs: Benoît Baumgartner, Jean-Marie Colin, Marie-Madeleine
Krynen, Sylvie Sierra Markiewicz, Yvan Sytnik, Dominique Varenne  

2-1 - Bref historique sur l'histoire et l'évolution de
l'enseignement musical en France

(Marie-Madeleine Krynen)

Si l'on s'intéresse à l'histoire de l'enseignement musical en France, c'est qu'il est important
de comprendre comment aujourd'hui se superposent ou s'articulent différents lieux
d'apprentissage, mais aussi comment, à l'intérieur de l'institution la plus repérée
dans le paysage des collectivités, le conservatoire ou l'école de musique, se croisent
des filiations et des héritages dont la connaissance nous aide à mieux nous situer.
Ce texte très synthétique souffre de généralisations hâtives qui peuvent paraître 
caricaturales ; il propose seulement quelques repères qu'il faudra enrichir et nuancer.

L'émergence, à partir de l'an mille, d'une offre parfaitement instituée et lisible, les
maîtrises des cathédrales et monastères, a joué un rôle déterminant partout en Europe,
pour repérer et former des enfants doués de qualités vocales et musicales et dont
l'instruction était, de ce fait, complètement prise en charge. Dans l'Ancien Régime,
nombre de compositeurs, instrumentistes (souvent les deux à la fois) et chanteurs
de toutes origines sociales ou culturelles y ont fait leur apprentissage et y ont trouvé
leur première insertion professionnelle. Aujourd'hui, en France, la renaissance des
maîtrises, sous des formes diverses, contribue à conforter la mise en place de filières
voix et la formation de chanteurs, aussi bien amateurs que professionnels.

La rupture causée par la Révolution française, en 1789, a abouti à la fermeture des
maîtrises et à l'arrivée d'un nouveau modèle porté par le Conservatoire supérieur



22 Guide pratique de l’enseignement artistique

de musique de Paris, en 1795. Assorti de « succursales », le Conservatoire met en avant
la formation des instrumentistes professionnels. La voix n'est plus la priorité ni l'élément
fondateur de la formation. Il s'agit de développer les savoir-faire nécessaires pour les
pratiques d'orchestre et de soliste, notamment rapidité de lecture, haute technicité
instrumentale. La spécialisation des tâches est mise en avant. Des méthodes fondées
sur la progressivité des difficultés sont éditées. La fonction de compositeur se trouve
séparée de celle d'instrumentiste alors même que les œuvres étaient en soi de véritables
méthodes pour les instrumentistes. D'autres démarches s'imposent, s'éloignant d'une
formation ancrée dans la globalité musicale et son imprégnation, cherchant à gagner
en rationalité et en efficacité.

Parallèlement, le mouvement orphéonique du XIXe siècle, aux côtés des entreprises,
à la campagne et dans les villes, avec ses harmonies, batteries-fanfares et orchestres
philharmoniques, fait vivre un autre modèle fondé sur la pratique en amateur, la priorité
donnée aux pratiques collectives, la transmission des plus expérimentés aux plus
jeunes. Nombre de professionnels sont également issus de leurs rangs, creuset aussi
de promotion sociale. Mais l'essentiel reste le partage convivial d'une pratique ancrée
dans le tissu social.

Héritage également du XIXe siècle : l'apprentissage du piano dans la bourgeoisie 
principalement (avec le modèle des grands solistes), tout comme il convenait à 
l'aristocratie de l'Ancien Régime de savoir « toucher » le clavecin ou l'épinette ; mais
aussi chanter « agréablement » et se réunir entre amis dans les salons cultivés pour
des séances de musique de chambre. Le rôle du « maître » privé a été ici déterminant.

Le mouvement de l'éducation populaire, après la Seconde Guerre mondiale, met en
avant un idéal fort de démocratisation culturelle et interroge les modèles de transmission.
Outil privilégié : “l'association loi  1901”. Croisement des publics, rénovation des méthodes
d'apprentissage, organisation de rencontres sont portés par de grandes associations
dont certaines sont toujours actives aujourd'hui et ont été d'abord soutenues par le
ministère de la Jeunesse et des Sports. A titre d'exemple, dans le domaine de la pédagogie
musicale, les « méthodes actives » illustrent ce mouvement. Dans celui des pratiques,
un grand mouvement de chant choral est né de cet engagement.

Les réformes successives de 1970 à 2000

Dans un paysage hétéroclite d'établissements municipaux, associatifs ou privés, dès
1970, un premier mouvement de réforme (ou de mise en forme) est porté par la Direction
de la musique au sein du ministère de la Culture. Il s'agit de faire évoluer un enseignement
jugé trop abstrait et trop normatif. Prenant appui sur un bilan des méthodes actives,
alternatives du solfège, la notion de « formation musicale » apparaît, portée par de
grands pédagogues. L'idée d'organiser les enseignements en grands cycles pluriannuels
plus souples que les anciens degrés annuels, se fait jour et trouve sa traduction dans
le premier schéma directeur en 1984.

Le plan Landowski se met en œuvre pour structurer le paysage. Grâce à un dialogue
constructif avec les villes gestionnaires des établissements, on distingue peu à peu au
moins un conservatoire national de région par région, une école nationale de musique
par département, un maillage d'écoles de musique agréées dans les petites villes. Le
corps de l'inspection s'étoffe. Le certificat d'aptitude est créé en 1969 pour reconnaître
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la qualification nécessaire des enseignants. Les classes à horaires aménagés font leur
apparition en 1974 d'abord pour faciliter la poursuite d'études jusqu'au baccalauréat
des futurs professionnels.

Un deuxième mouvement de réforme se développe dans les années 1980 sous l'impulsion
de Maurice Fleuret. Deux points forts : 

- l'ouverture à tous les domaines musicaux (jazz, musiques traditionnelles et création
contemporaine) avec mise en place des certificats d'aptitude correspondants ; ouverture
d'un 2e conservatoire supérieur de musique à Lyon en 1979, sur un modèle différent
de celui de Paris ;

- la nécessité de démocratiser un enseignement artistique de qualité : ouverture des
Centres de formation des musiciens intervenants (CFMI) pour délivrer le diplôme univer-
sitaire de musicien intervenant (DUMI) en 1984 ; création du diplôme d'Etat en 1986 ;
loi sur les enseignements artistiques en 1988.

Les années 1990 et toute la suite de l'évolution ne font que décliner cette impulsion : 

- nécessité de se former à la pédagogie pour le métier d'enseignant : ouverture des
centres de formation au diplôme d'Etat (CEFEDEM) en 1990, puis ouverture de la 
formation diplômante au Certificat d'aptitude dans les deux CNSM ;

- nécessité de poursuivre la réforme de la pédagogie musicale : publication de schémas
de l'organisation pédagogique (« directeur » en 1991, « d'orientation » en 1996) permettant
notamment de mieux expliciter les objectifs de chaque cycle et la réflexion de fond
sur l'évaluation ;

- nécessité d'ancrer les établissements d'enseignement de la musique dans le tissu social
et culturel de la collectivité : ouverture à de nouveaux publics, partenariats éducatifs
et culturels...

Les années 2000 : formalisation des réformes ; étape réglementaire

Les débats auxquels ont donné lieu les différents moments de réforme de l'enseignement
musical débouchent sur quelques grands principes maintenant admis par tous et qui
ont été réunis en 2001 dans la « charte de l'enseignement spécialisé en danse, musique
et théâtre » : 

- l'élargissement des domaines couverts et des publics concernés est une réalité qui
oblige à faire évoluer les équilibres, les modes et les lieux de transmission,

- l'établissement d'enseignement de la musique (de la danse, du théâtre...) est un 
établissement culturel à part entière qui a une mission territoriale et où chacun de
ses acteurs assume des responsabilités.

Un ensemble de textes réglementaires publiés à la suite de la loi du 13 août 2004
constitue un corpus cohérent permettant aux établissements de mieux atteindre un
ensemble d'objectifs.

La loi permet de clarifier les compétences de chaque niveau de collectivité et d'assurer
des financements plus équilibrés entre communes et leur groupement, départements,
régions. L’Etat reste garant de la qualification des enseignants, du classement et du
contrôle pédagogique.
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La généralisation des schémas départementaux a pour but de mieux structurer l'offre
de manière qualitative, d'établir des complémentarités et des coopérations, de consolider
l'emploi. Quatre grands critères de service public peuvent être mis en lumière : ouverture
au plus grand nombre, qualité, pérennité et lisibilité de l'offre. 

Les textes concernant le classement (décret du 12 octobre 2006 et arrêté du 15 décembre
2006) visent à clarifier les missions communes à tous les conservatoires et à préciser
leurs missions spécifiques en fonction de leur aire de rayonnement (communal, 
départemental, régional). Autour de leur mission de formation, des partenariats avec
les établissements relevant de la responsabilité de l'Education nationale, avec les
structures en charge de pratique en amateur et avec les établissements de diffusion
et de création, leur permettent de s'inscrire comme des établissements culturels à part
entière. Les choix effectués par la collectivité font l'objet d'une démarche de concertation
large aboutissant à la rédaction d'un « projet d'établissement ».

Les cursus proposées par le schéma d'orientation pédagogique sont conçus pour préserver
la souplesse nécessaire à l'accueil d'un large public : les cursus diplômants complets
suivis en temps limités coexistent avec des parcours en modules, encadrés par des 
« contrats » et suivis grâce au dossier de l'élève. On cherche à mieux tenir compte des
spécificités des apprentissages et des pratiques à différentes étapes de la vie, notamment
concernant l'accueil des adolescents et des adultes.

Deux manières de conclure un parcours diplômant sont possibles : par un Certificat
d'études musicales (CEM) à l'issue du 3e cycle de formation à la pratique en amateur ;
et par un Diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP) acquis à l'issue du
Cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI) qui fait l'objet d'un texte réglementaire
spécifique.

Le CEM s'adapte au projet du musicien amateur à l'issue d'études où il a pu identifier
le cadre ou la forme des pratiques dans lesquelles il souhaite s'investir. 

Le DNOP s'organise autour d'une diversité de dominantes possibles, pouvant également
s'adapter au projet professionnel envisagé. Celui-ci peut être très divers : métiers 
d'interprète, d'enseignant, de compositeur, de chef d'ensembles instrumentaux ou
vocaux, métiers de la culture musicale, du son, de l'administration culturelle, de la
documentation...

On en attend une meilleure homogénéité de l'offre sur le territoire grâce à l'organisation
régionale des formations et d'une partie des évaluations. C'est la région qui est 
responsable du financement de ce cycle et de son inscription dans un plan cohérent.



2-2 - Une nouvelle configuration dans l’organisation
territoriale du service public de la musique

(Yvan Sytnik & Jean-Marie Colin)

La loi du 13 août 2004 en quelques traits

PARUTION

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales in-
dique :
« … Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique
dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil,
l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique
autonome. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils
peuvent proposer un cycle d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme
national… »
« … Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales
dans des conditions définies au présent article… »
« … Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement
initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou
les établissements publics qui gèrent de tels établissements à la date de parution de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre
cette mission ; ces établissements sont intégrés dans un schéma départemental… »
« … Le département adopte (...) un schéma départemental de développement des enseignements
artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma,
élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes
d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les
conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique
au titre de l’enseignement initial… »
« … La Région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l’article L.214-13, le Cycle
d’enseignement professionnel initial (CEPI)… »
« … L’État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs
missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il
définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure
l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une
aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article L.214-13 et du schéma prévu
au présent article… »

APPLICATION

La mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 va influencer à court, moyen et long
terme, les missions liées aux enseignements artistiques. Les enseignants en ressentiront
les effets au cœur même des établissements, notamment à travers les nouveaux projets
que suscite ou implique la mise en œuvre des réformes issues de la loi. 

Les changements et les évolutions du métier s’incarnent, en particulier, à travers la
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mise en place généralisée des schémas départementaux des enseignements artistiques,
les SDEA. Ces schémas, adoptés par la collectivité départementale, sont des outils de
mise en cohérence, de valorisation et de structuration du réseau de l’enseignement
artistique. Ils développent, de façon diversifiée (chaque schéma départemental est
unique et répond à l’histoire d’un territoire ainsi qu’aux enjeux des politiques culturelles
des collectivités), l’accès du plus grand nombre aux enseignements artistiques dans un
souci d’égalité sociale, économique et territoriale. Ils améliorent significativement la
qualification des personnels des établissements, la circulation des élèves et des enseignants,
et le rayonnement artistique des établissements.

Qu'est-ce qu'un schéma départemental de l'enseignement artistique ?

Un schéma départemental de l'enseignement artistique est la traduction d'une volonté
politique visant à définir les conditions d'existence et de développement de l'enseignement
artistique (musique, danse et théâtre) et de ses diverses implications à l'échelle d'un
territoire départemental.

Un schéma départemental de l'enseignement, et donc des pratiques artistiques, explore
et définit des perspectives d'évolution. Celles-ci sont à la fois d’ordre qualitatif (diversité,
qualité) ; agissant alors sur les contenus et donc sur le fond ; mais aussi d’ordre quantitatif,
concernant notamment la démocratisation, la couverture territoriale, le rayonnement
en direction des publics, l'organisation des réseaux.

À la fin des années 1980, après la mise en place d'un certain nombre de « plans » définis
sous forme d'écoles départementales (de musique) à gestion centralisée, d'autres  modèles
de plans départementaux ont été imaginés. En effet, la prise en charge des écoles par
les Conseils généraux, soit en régie directe, soit sous forme de syndicat mixte (département
majoritaire et communes), dégageait de fait les communes, ou groupements de communes,
de leurs responsabilités culturelles et administratives. L'idée des nouveaux schémas
qui a prévalu partait d'une double volonté : d’une part, donner une cohérence 
départementale à un dispositif public d'enseignement artistique se traduisant par une
démocratisation de son accès et de ses débouchés et affirmant la relation avec les
pratiques des amateurs ; d’autre part, laisser une large initiative aux communes.

Reposant sur la concrétisation de partenariats, notamment par des conventions entre
l’Etat et les départements concernés, les politiques se voulaient essentiellement incitatives,
respectant en cela les principes fondateurs de l'organisation territoriale issue des lois
successives de décentralisation.

La Charte de l'enseignement artistique, publiée en 2001, a repris l'essentiel des principes
qui avaient prévalu dans la définition et l'élaboration des schémas mis en œuvre dans
les années 1990, et aujourd'hui repris dans les arguments fondateurs de la loi du 13
août 2004, dans ses décrets et arrêtés d'application, dans les trois schémas d'orientation
pédagogique et traduits dans le vade-mecum relatif aux schémas départementaux de
développement des enseignements artistiques spécialisés en musique, danse et théâtre.

La mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux repose couramment sur
quelques principes tels que :

- encourager la pratique amateur, développer la pratique collective, généraliser l'excellence,
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en faisant de la formation initiale des amateurs une bonne formation de base pour
les professionnels ;

- favoriser le développement de l'éducation artistique à l'école préélémentaire, élémentaire
et au collège en encourageant les partenariats avec l’Education nationale ;

- organiser territorialement un réseau structuré et cohérent d’établissements artistiques
(écoles et conservatoires) en synergie avec les organismes de diffusion, de création
et de coordination (théâtres, scènes nationales, centres culturels...) et les institutions
de la médiation culturelle (associations départementales et régionales de développement
des arts vivants). Le développement des échanges, notamment artistiques, au sein
de ce réseau est primordial. 

- Prendre en compte la diversité des territoires, notamment urbain/rural ; prévoir les
rôles spécifiques joués par les divers écoles et conservatoires, en fonction de leurs missions,
de leur capacité de rayonnement, et de leur classement, conjuguer les impératifs
d’un enseignement de qualité avec les demandes culturelles, de lien social et de rencontre
avec les publics ;

- favoriser le rayonnement artistique du réseau d’enseignement, en direction des publics,
et générer un environnement artistique propice à la qualité des enseignements. En
effet, les enseignants sont aussi des artistes en résidence sur les territoires où ils enseignent,
à ce titre, ils sont amenés à collaborer (artistiquement) avec d'autres artistes qui peuvent
eux-mêmes être associés aux enseignements ;

- développer la création contemporaine, les cultures émergentes, valoriser et revivifier
les patrimoines artistiques (commandes d’œuvres, soutien aux musiques actuelles et
traditionnelles...).

2-3 - Pour un usage des « grandes notions » 
applicables au service public et à la 
filière culturelle

(extraits d’un texte publié par la Lettre du cadre - les classeurs - décembre 2005
Sylvie Sierra Markiewicz)

La fonction publique française se présente comme une entité une et indivisible, répartie
en trois grandes sphères : la fonction publique d’Etat, la fonction publique hospitalière
et la fonction publique territoriale. 

Fonction publique : loin d’être une invention moderne, la fonction publique rassemble
deux mots qui trouvent leur origine dans le latin juridique. Sous l’Ancien Régime, le
premier (fonction) est utilisé au sens de l’exercice d’une charge, le second (publique)
dans le langage courant désigne alors ce qui intéresse le peuple tout entier. Nous
sommes donc en présence d’une notion qui rassemble toutes les fonctions qui se rattachent
à la satisfaction de l’intérêt général18.

Le passage de la pluralité des situations individuelles des fonctionnaires à l’unicité d’un
modèle légal et rationnel de la fonction publique fut lent et tourmenté. Au lendemain

18 Kaftani Catherine, La formation du concept de fonction publique en France, Paris, LGDL, 1998,
p. XXII dans la préface de Gérard Conac.
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de la Seconde Guerre mondiale, la IVe République, proclamée avec l’adoption par réfé-
rendum de la Constitution du 27 octobre 1946, s’est accompagnée d’un changement
considérable dans l’état de droit de la fonction publique par la création d’un statut
général législatif19.

Le statut : les agents publics ne sont pas régis par le code du travail et des conventions
collectives. Leurs conditions de recrutement, de carrière, de rémunération ou de retraite
sont définies dans le cadre de ce statut. Ce statut a pour objet de poser, sur le plan
des principes pour l’ensemble des fonctionnaires et en détail pour chaque catégorie
particulière, tout ce qui concerne le déroulement de leur carrière. Il définit également
l’équilibre de leurs droits et obligations, fixe les garanties dont ils disposent pour faire
respecter les spécificités de leur statut et le régime de responsabilité à la fois pénale,
civile et disciplinaire qui sanctionne leurs obligations. 

L’intérêt général : le fonctionnaire est par définition associé à un service public conçu
dans le but de satisfaire l’intérêt général, à savoir l’intérêt de toutes les classes sans
distinction qui composent la nation20. L’intérêt général apparaît comme la pierre angulaire
de l’action publique dont il détermine les finalités et fonde la légitimité 21. De ce fait,
le fonctionnaire ne peut être assimilé à un travailleur ordinaire parce qu’il se trouve
investi d’une sorte de mission que la nation lui impose dans le but de la conservation
de l’existence sociale22.

Principe de carrière : ce statut est fondé sur le principe de la carrière qui diffère 
profondément de la situation antérieure que l’on qualifie de système de l’emploi. Ce
principe est fondamental. Il permet de résoudre trois séries de problèmes concernant
respectivement le régime des positions, le mécanisme des promotions et la réglementation
de la cessation de fonction. La notion même de carrière implique une progression régulière
dans une hiérarchie de grade ou d’emploi.  Cette intervention de la notion « temps », cette
projection sur demain de perspectives liées à un environnement global, progressif
et ascensionnel est l’une des spécificités actuelles qui caractérisent l’environnement
de la fonction publique.

Les cadres d’emplois de l’enseignement artistique : l'ensemble des statuts particuliers
des cadres d'emplois constituant la filière culturelle enseignement artistique a été publié
en 1991 avec le décret 91-857 du 2 septembre 1991 - décret portant statut particulier
du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique,
danse, art dramatique, arts plastiques).

L’enseignement spécialisé : dans les collectivités, ce sont 35 122 agents (source INSEE
2004) qui sont affectés à ce secteur. On les retrouve dans les 387 établissements qui
dispensent un enseignement de la musique et de la danse : 34 conservatoires nationaux
de Région, 103 écoles nationales de musique et 250 écoles agrées. On note également

19 Loi du 19 octobre 1946 - exception faite de la loi du 14 septembre 1941 portant sur le statut des
fonctionnaires qui fut votée sous le régime de Vichy.
20 Duguit Léon, Traité de droit constitutionnel, Paris, E. de Brocard, 3e éd. 1927-1930, T. III, 
p.241-242.
21 Jacquot Lionel et Nosbonne Christophe, Les agents du service public face au régime néolibéral de
mobilisation : contribution à la compréhension des mutations de l’emploi dans les collectivités ter-
ritoriales, Groupe de recherche sur l’éducation et l’emploi, CNRS FRE 2684 « Emploi et politiques
sociales » Université de Nancy 2, 2004, p. 5.
22 Duguit Léon,  ibid., p. 13-14.
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58 écoles d’arts plastiques. Un dispositif de résorption de l'emploi précaire à été mis
en place par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonc-
tion publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (décret n° 96-1234 du 27 dé-
cembre 1996). 

2-4 - Musicien-enseignant ou enseignant-musicien ?
(Dominique Varenne)

Dans quel sens écrire, décrire ou définir le profil ou la mission d’enseignant spécialisé ?

Il existe une évidence : le désir d’enseigner la musique est nourri par la passion que
l’on éprouve pour celle-ci. C’est la maîtrise des compétences musicales et pédagogiques
qui permet l’épanouissement personnel et le rayonnement relationnel dans le cadre
de l’institution et au-delà. 

Être musicien : dans le domaine qui nous intéresse, qui est la pratique de la musique,
art vivant, la gageure se situe au niveau de l’inscription de cette pratique dans l’évolution
du paysage musical professionnel. Se confronter à de multiples et diverses expériences
artistiques est un défi que tout professionnel doit savoir relever.

La curiosité et la recherche permanentes sont des qualités essentielles à tout artiste.

Être enseignant : c’est un métier complexe qui implique la nécessité de maîtriser sa
spécialité, connaître le milieu humain, géographique, social, artistique au sein duquel
est basée son action, de savoir adapter son enseignement en fonction de celui-ci, répondre
aux demandes si diverses, explicites ou implicites des élèves et identifier leurs besoins.

Parallèlement au constant perfectionnement qu’exige la pratique artistique, il faut
être toujours à l’écoute de l’évolution de la vie et des incidences que celle-ci a sur les
réponses que l’on peut apporter musicalement dans le cadre de l’institution et au dehors.

La formation à ce métier, initiale ou permanente, permet d’aborder, outre des contenus
artistiques divers (culture générale, musicale…), les aspects didactiques, pédagogiques,
méthodologiques, sociologiques, psychologiques qui vont permettre aux professeurs
d’enseigner la musique à des élèves avec tout ce que cela comporte de plaisir mais
aussi de rigueur dans l’apprentissage (voir les textes du JO du 14 février 1995  qui régissent
les formations des CEFEDEM ou CNSM). 

2-5 - Le métier d’enseignant artistique spécialisé
dans une société en « mouvement »

(Benoît Baumgartner)

Nous convenons tous que l’enseignement artistique proposé par les conservatoires a
profondément évolué en 25 ans. 

Tout d’abord le public (« les usagers ») est dans une demande bien plus large. Terminé
le contexte familial naturellement artistique : suivre une formation artistique spécialisée
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fait partie d’une démarche d’épanouissement, de construction de la personnalité et
le plus souvent ordonnée à une pratique en amateur. 

L’environnement artistique a lui-même changé : si l’on interroge un jeune élève sur
ce qu’il écoute quotidiennement, la musique classique ne tiendra que la plus petite
part, voire une part inexistante. Les médias sont avant tout porteurs de formes artistiques
modernes et technologiques.

L’apprentissage lui-même est en mutation : comment apprendre en se faisant plaisir ?
Que signifie une formation artistique qui exige un travail personnel alors que je cherche
avant tout une approche  « ludique » qui me sorte justement de l’univers scolaire ?

Enfin, l’implantation territoriale du métier d'enseignant est aussi en mouvement, car
au-delà d’une technicité à transmettre, il est fait appel à des compétences complémentaires
qui vont du conseil à l’expertise, de l’accompagnement de pratiques à la construction
méthodique de projets.

On le voit, tout l’environnement sociologique, géographique, pédagogique et artistique
a évolué, et le métier d’enseignant est à nouveau questionné. Un enseignant artistique
est aujourd’hui confronté à des élèves ou étudiants à parcours et curiosités multiples,
souhaitant construire des apprentissages ciblés et personnels pour une pratique la
plus immédiate possible. Il doit s’adapter et adapter sa pédagogie pour répondre plus
justement à la demande de formation. 

Cela veut dire : 
- des compétences artistiques plurielles : compléter sa propre dominante par des esthé-

tiques complémentaires mêlant par exemple musique classique et jazz, musique an-
cienne et traditionnelle, musiques actuelles amplifiées et danse contemporaine, etc ;

- des compétences pédagogiques évolutives qui remettent sans cesse en cause les
modes de transmission : une pédagogie du projet et du « contrat » nécessaires par
l’accueil de parcours de plus en plus singuliers, inventer de nouvelles postures ;

- des compétences culturelles tant musicologiques qu’organisationnelles : construire
des projets culturels territoriaux multipartenariaux, participer à des festivals, des
stages, encadrer des résidences d’artistes, accompagner des pratiques en amateur
en association, intervenir dans un colloque ;

- des compétences pour un public varié dans le domaine de l’expertise, du conseil et
de l’orientation : savoir à tout moment répondre à des questionnements concrets,
conseiller des élus, des parents, l’Education nationale, une fédération de musiques ac-
tuelles amplifiées ou de batterie fanfare, orienter un élève dans sa pratique, perce-
voir les enjeux de la professionnalisation.

L’enseignant artistique est aujourd’hui au cœur d’enjeux multiples qui développent son
rayonnement territorial et donc sa reconnaissance et sa compétence. La formation de base
qui place la pédagogie comme cœur de métier ne suffit plus : c’est la formation tout au long
de la vie qui devient une nécessité pour répondre sans cesse à cette évolution sociétale. 

Que l’on se rassure : ce qui se développe, ce sont les notions d’équipe pédagogique
et de partage de compétences. Multiplier la ressource d’un établissement d’enseignement
artistique par le partage de connaissances est un des modes de transmission de demain.
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2-6 - Conclusion
Tout au long de ce texte, et à travers plusieurs angles de vue, on a observé que 
l’enseignement artistique dans les écoles de musique, de danse et de théâtre et dans
les conservatoires, hérite d’une longue histoire qui en fait la complexité et la richesse.
Un ensemble de réformes successives trouve aujourd’hui un point d’aboutissement
au travers d’une série de textes qui visent à mieux en définir les missions et la structuration
dans les territoires.

Un des points importants concerne le rôle et les responsabilités qu’assument les enseignants
dans cette situation en pleine évolution. Or, on peut constater tout d’abord, qu’à la
différence de nos voisins européens, deux cadres d’emplois sont proposés : celui de
professeur d’enseignement artistique (PEA) et celui d’assistant spécialisé d’enseignement
artistique (ASEA), le cadre d’emplois d’assistant ne permettant pas de prendre en
charge des élèves en pleine responsabilité.

Qu’ont-ils en commun ? 

En premier lieu, il apparaît que la compétence artistique personnelle est un des aspects
fondamentaux du métier d’enseignant, aujourd’hui plus que jamais, quels que soient
le statut et le cadre d’exercice. Il en a besoin, non seulement pour faire vivre la pédagogie
dans sa classe, avec les élèves, mais aussi pour la mettre en perspective au travers des
projets et des partenariats qui participent également à la formation de l’élève.

Etre artiste, musicien(ne), danseur(se), femme ou homme de théâtre, c’est non seulement
savoir pratiquer son art, mais c’est aussi le nourrir de la connaissance intime des
œuvres, des langages et des styles, avoir conscience des enjeux de la vie artistique
d’aujourd’hui, des modes de transmission et de la place qu’ils tiennent dans notre société.

D’autre part, ce n’est pas un métier que l’on peut exercer tout au long de son existence
sans un esprit créatif qui permet de le faire évoluer et d’évoluer soi-même dans la vie
qui nous entoure. Quels que soient les moyens que chacun trouve pour se tenir en
éveil - inventer sa propre musique, se documenter, inventer des situations, se remettre
en question, échanger avec les autres, prendre des initiatives... - un enseignant est
un être en recherche, en mouvement. Il ne peut rester isolé : le travail en équipe est
son quotidien.

Enfin, être un enseignant conscient et inventif nécessite aussi de prendre connaissance
des points de repères que la formation pédagogique lui offre. On peut enseigner de
manière intuitive mais cela permet peu souvent de faire face aux imprévus que les 
situations réservent. L’élève apprend rarement de la même manière que ses enseignants.
La pédagogie a déjà son histoire, et c’est une richesse qu’il faut s’approprier.

Peut-on dire alors ce qui distingue un ASEA d’un PEA ?

Le législateur a prévu que l’un est un cadre B, et l’autre un cadre A.

Cela signifie qu’au socle commun qui vient d’être décrit, s’ajoute une attente 
supplémentaire vis-à-vis du cadre A. Elle s’exprime dans des situations telles que :
l’encadrement d’équipe, la prise de recul face aux situations, la recherche, la
prise en charge de contenus musicaux et culturels plus complexes, la formation
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de formateurs (tutorats…). 

C’est ainsi qu’un conservatoire à rayonnement départemental et régional doit recruter
des PEA, notamment pour prendre en charge les enseignements conduisant au Diplôme
national d’orientation professionnelle (DNOP).

Il n’est pas question de dire qu’un assistant spécialisé est exclu de ces responsabilités,
mais elles ne lui sont pas imposées et elles ne peuvent lui être confiées qu’avec son
accord et suivant les compétences personnelles acquises, en référence à celles d’un
PEA ou en équipe avec celui-ci.

Une carrière doit pouvoir évoluer et s’enrichir. En plus du passage des diplômes tels
que le diplôme d’Etat (DE) et le certificat d’aptitude (CA), grâce à la formation continue,
la validation des acquis de l’expérience (VAE), les concours internes et externes, les
examens professionnels, la validation des compétences acquises peut être facilitée.

Les cadres d’emplois ne sont pas faits pour être étanches.

L’enseignant créatif doit pouvoir l’être aussi dans son propre parcours.
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Point de vue sur 
l’enseignement 
de la musique

Chapitre 3
Jean-Philippe Navarre

Avant de naviguer dans les méandres que sous-entend le concept d’enseignement
de la musique, on peut se poser cette double question : un art, une pratique artistique
peuvent-ils faire l’objet d’un enseignement et, si oui, comment et dans quel dessein ?
Notre réflexion s’exercera dans un contexte général et entend plutôt indiquer des
directions tout en se gardant de tout dogmatisme.

Entrons dans le débat par le moyen de l’étymologie de deux mots : enseigner et
pédagogue. Dans le premier, un verbe latin, la combinaison de in (dans, vers) et signare
(marquer d’un signe), contient déjà toute la puissance de l’écrit et du mouvement.
Dans le deuxième, un substantif grec, l’association de paidos (enfant) et ago
(conduire), désigne une personne et une fonction, celle d’accompagner. Des racines
de ces deux mots, si souvent prononcés et avancés, nous tirerons le plan quaternaire de
notre communication en les affectant à la musique, afin d’en explorer les potentialités
ou d’en mettre au jour les contradictions.

3-1 - IN, l’initiation et la notion de mouvement

La notion de mouvement est consubstantielle à la musique sous deux aspects : la
propagation des sons par la vibration de l’air, c’est-à-dire les hauteurs et leur ordonnance
dans le temps, c’est-à-dire le rythme. Ces deux fondamentaux, auxquels viendront
se greffer les notions d’harmonie et de forme, passent par un ressenti corporel. Le
simple énoncé de ces deux caractéristiques indique assez que la première phase
d’éveil à la musique passe impérativement par le corps.

La maîtrise de ces deux composantes prend infiniment de temps si l’on veut la pous-
ser à l’extrême en s’affranchissant du poids historique que constituent notre système
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tempéré des sons et la régularité de nos carrures rythmiques. La perception des hau-
teurs et des rythmes sans l’ancrage historique que nous venons d’évoquer et prise in
se et per se compose une matière infinie et qui dépasse certainement les capacités
humaines de perception (d’où les divisions antiques de musica mundana, instrumentalis
et humana).

Il devient donc nécessaire de réduire le champ des possibles afin de le rendre exploitable.
Diverses stratégies peuvent être employées à cette fin, selon qu’on s’adresse à des
adultes ou à des enfants. Pour ces derniers, l’association dansée et chantée se révèle
souvent efficace, mais demande l’intervention conjointe et concertée d’un musicien
et d’un danseur.

Dans la notion de mouvement se trouve également inscrite la notion de but, ou, en
tout cas, de trajet. Comme dans tout trajet ou voyage, on y mêle l’élément de la 
découverte. Ce sont pour l’essentiel les contenus d’une initiation : être initié, c’est découvrir
en soi les résonances des sons et des rythmes par le biais d’un processus corporel. Sous
une telle forme, cette phase de l’enseignement musical dans nos conservatoires a une
existence relativement récente. On peut toutefois en signaler deux écueils, ou tout
du moins, deux précautions à prendre.

C’est en pleine phase de latéralisation qu’a souvent lieu, dans nos conservatoires, la
phase d’éveil et d’initiation (5-7 ans). On sait aujourd’hui que la dissymétrie auditive
comporte les attributions suivantes : l’oreille droite vers la partie gauche du cerveau
(langage articulé et décodage sémantique), l’oreille gauche vers la partie droite du
cerveau (émotions). L’acquisition de la latéralisation (qui ne se limite d’ailleurs pas à
la dominance manuelle, même si celle-ci pèse de toute son importance dans beau-
coup de techniques instrumentales) possède des répercussions importantes dans la
construction de l’enfant. Par conséquent, on ne saurait trop conseiller une grande variété
d’exercices corporels (dont le plus courant, et souvent le seul hélas, consiste à marcher
sur une musique en faisant coïncider pas et temps) qui apporte à l’enfant un éventail
assez large pour une prise de conscience progressive de l’espace tridimensionnel et
l’inscription de son propre corps dans cet espace.

Le recours systématique à de la musique enregistrée (là aussi trop fréquent, voire exclusif
dans nos conservatoires) tend à installer également chez l’enfant un rapport au son
détaché du geste (lequel serait visible et appréciable dans le cas d’un vecteur instrumental
in situ). On insistera mieux de ce fait sur la représentation de l’espace sonore
(aigu/grave, fort/doux) quand elle est reliée à l’observation visuelle plutôt qu’à une
nouvelle abstraction, les sons enregistrés.

3-2 - SIGNUM, le signe et l’accès à l’écrit

La fragilité de la transmission orale est souvent la raison qui a poussé l’homme à graver,
à noter, à marquer les informations. Mais tout aussi important se révèle l’acte de lire
et surtout de comprendre. La notation musicale est riche d’une longue histoire où
l’écrit se révèle souvent impuissant à indiquer la substance expressive, ajoutant au fil
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du temps plus de paramètres (hauteur, durée, intensité, timbres, modes de jeu,
phrasé). L’insécabilité de la musique et de la poésie dans l’Antiquité représente cer-
tainement une réponse à cette problématique.

N’en déplaise aux tenants de « l’oralité » exclusive après la phase d’éveil ou aux apôtres
du « tout ludique », l’orientation vers le signe et l’écrit constitue un jalon important qui
cantonne, sans doute, l’art des sons dans une acception relative à notre histoire de
la musique savante occidentale, mais l’inscrit dans notre culture. Arrêtons-nous un
instant sur cet aspect non négligeable : on a, depuis les années soixante-dix, tout mis
sous le vocable de « culture », à tel point que le mot lui-même ne renvoie plus à rien,
au singulier (la culture) comme au pluriel (les cultures). Le présent et modeste essai
n’envisagera pas l’apprentissage de la musique dans la culture - même s’il encourt la
qualification de réducteur - au sens large de civilisation ou de mœurs, mais au sens
cicéronien de cultura animi, culture de l’âme, apanage des arts, voire de cultura mentis,
culture de l’esprit. Nous n’avons pas l’intention ici de rouvrir le débat d’une hiérarchie des
arts (quoique le classement de Schopenhauer, du plus concret au plus abstrait, ne
manque pas de pertinence), ni celui de l’ambivalence des cultures (souvent prônée
par démagogie ou par prudence). Quelle que soit l’opinion que l’on professe sur ces
points, il n’en reste pas moins que l’on peut, au moins dans un premier temps, avoir
l’ambition légitime d’asseoir l’approche de l’écrit par rapport au répertoire de la musique
dite « savante occidentale », pour des raisons de cohérence géographique (nous
sommes en Occident), de réalité patrimoniale (il s’agit du répertoire occidental), de
l’importance du legs historique et des relations qu’il entretient avec les autres secteurs
faisant l’objet de l’enseignement général (autres arts, littérature, histoire et certains
secteurs scientifiques). En outre, on peut admettre avec facilité une arborescence riche
à partir de ce tronc, ce qui est sans doute moins évident avec d’autres postulats de
départ, par exemple à partir du jazz, tardivement arrivé dans notre paysage et récemment
intégré à nos enseignements spécialisés.

L’accès à l’écrit commande d’exploiter sous toutes leurs formes deux trajets complé-
mentaires : j’entends > j’écris et son contraire j’écris ou je lis > j’entends. Le développement
d’une oreille complète (sons, hauteur, polyphonie, timbres) interne performante est
parfois l’affaire d’une vie entière, et l’on peut considérer dans l’idéal que ce développement
doit être concomitant avec la maîtrise d’une technique instrumentale. Mais il ne s’agit
encore que de l’acquisition d’outils destinés à servir l’interprétation et la création. Ces
derniers réclament à leur tour des savoirs annexes : analyse, pratique de l’harmonie
et du contrepoint, histoire de la musique avec leurs innombrables ramifications vers
les arts plastiques, la littérature, la poésie, l’histoire, le théâtre, la facture instrumentale,
les langues…

L’ordre dans lequel ces savoirs seront abordés et transmis ne découle pas d’une stratégie
unique ; leur efficience, qui passe par leur maniement conjoint, peut emprunter
maints itinéraires. Les chemins balisés par l’histoire ne sont pas tous à rejeter et, pour
notre part, nous avons en égale méfiance les adeptes de la tabula rasa comme les
séides d’un conservatisme aveugle. Certaines spécificités françaises comme le solfège
ne méritent ni adoration fanatique ni anathème ; il s’agit d’un dispositif dont on peut
encore certainement tirer beaucoup. En effet, la division des matières existe à partir



36 Guide pratique de l’enseignement artistique

du collège (parfois dès la fin du CM2) sans qu’elle soulève de critiques absurdes. De
l’autre côté, ceux qui pensent avoir pondu un œuf d’or avec la notion de « maître
unique » ou de « référent » ne font que remettre au goût du jour un état de 
l’enseignement musical d’Ancien Régime. Cette remarque conduit à une autre piste
de réflexion consistant à s’interroger sur la pertinence de nos récentes « sciences de
l’éducation » appliquées au domaine des arts. Ces derniers ne sont certainement pas
assimilables à bien des secteurs de l’enseignement général, et l’empirisme que
quelques siècles de transmission, avec résultats tangibles, nous ont légué vaut sans
doute la peine que nous les considérions, sans en être les esclaves. 

Concluons à partir du mot reconstitué : IN + SIGNUM. L’insigne, c’est la marque distinctive,
la « gravure au-dedans » : l’apprentissage de la musique, comme de tout art, contribue
à la construction de la personnalité, quel que soit le niveau que cet apprentissage atteint
ou a pu atteindre, et sans considérer forcément tout abandon comme un échec. 

3-3 - PAIDOS, l’enfance de l’art

Bien que nos systèmes s’ouvrent de plus en plus vers de nouvelles tranches d’âges, il
n’en reste pas moins que la réflexion sur la pédagogie s’adresse majoritairement aux
enfants ; certains domaines ne peuvent même se passer d’un apprentissage parallèle
à la croissance de la musculature (danse, instruments à cordes), et en envisager l’étude
après que le corps a atteint l’âge adulte conduit dans l’immense majorité des cas à
un résultat très peu probant.

Un regard rétrospectif sur l’histoire de l’enseignement musical, et en particulier de la
production didactique écrite, montre que, depuis Gui d’Arezzo, on élabore les contenus
par rapport aux facultés d’absorption des enfants. Si nous mettons de côté les traités
à tendance spéculative ou philosophique, il faudra attendre le mouvement des 
encyclopédistes pour que paraissent quelques essais destinés à la pratique musicale
des adultes commençants, et qui proposent une démarche intéressante liée à l’âge :
l’autodidactique.

Ces simples constatations visent à mesurer le chemin parcouru par les structures publiques
de l’enseignement musical au cours de ces vingt dernières années, qui, en diversifiant
les publics, doivent également y répondre par des méthodes, des contenus, une fréquence
et des objectifs adaptés. Que nous en soyons aujourd’hui à un stade premier et expérimental
fait peu de doute, mais il y a là un réel ferment.
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3-4 - AGO, accompagner, conduire

Le pédagogue, pour les anciens Grecs, c’est avant tout l’esclave chargé d’accompagner
les enfants de la maison jusqu’à l’école : autrement dit, un rôle subalterne de surveillant.
Cette notion d’accompagnement nous paraît essentielle en matière artistique. À
quelque stade que ce soit, l’art est affaire de perception sensible et tourne autour de
contenus émotionnels, dont la quantification et l’orientation dépassent le cadre de
la transmission de savoirs. Ils confinent à la nature même des personnes, et un artiste
enseignant se considère bien plus comme un guide, parfois révélateur, parfois observateur.
En somme, pour en rester à notre parti pris étymologique, il rejoint le sens premier
de « professeur » (professor : qui se déclare expert dans une science ou un art) qui
n’inclut pas de fait la notion d’enseignement et de transmission.

Notre lecteur aura beau jeu de continuer ce jeu passionnant d’exploration à partir de
l’étymologie. Nous pouvons lui proposer les mots suivants : étudier (studere : s’appliquer
à), éduquer (educere : faire sortir, élever, nourrir), instruire (instruere : assembler
dans), apprendre (apprehendere : se saisir de), expliquer (explicare : déployer, dérouler),
méthode (meta, vers et odos, la route), etc., dont certains semblent contradictoires
ou complémentaires selon l’analyse et l’usage qu’il en fera.
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La politique nationale 
de l’enseignement 

chorégraphique
Chapitre 4

Agnès Wasserman

La politique de la danse est l’une des plus récentes politiques culturelles impulsées
par l’Etat.

Au sein du ministère de la Culture, l’objectif initial a été de fonder une administration
de la danse. 

Un enjeu existentiel qui perdurera au gré des différentes structurations du ministère.

Dépendant sans être nommé du Bureau de la musique en 1966, un lent processus
d’individualisation de l’administration de la danse trouvera son aboutissement dans
la création d’une Délégation à la danse en 1987 au sein de la Direction de la musique.
Cette délégation disparaîtra en 1998 pour être récréée en 2006 dans l’actuelle Direction
de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles en charge des questions
d’enseignement artistique et de formation.

4-1 - L’enseignement de la danse : une compétence
culture

Plusieurs faits marquants structurent le paysage actuel. Dans les quelques dates qui
jalonnent sa mise en œuvre, citons la loi du 10 juillet 1989 réglementant l’enseignement
de la danse et la création du Centre national de la danse en 1998.

La création d’un diplôme d’Etat de professeur de danse a permis d’affirmer la 
responsabilité propre du ministère de la Culture dans l’enseignement de la danse
et de clarifier la répartition des compétences face aux ministères en charge de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports. Elle a également contribué à une prise de
conscience collective d’une carence en France d’outils de connaissance, de réflexion
et de recherche relatifs à l’art de la danse. La création du Centre national de la
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danse dote le secteur d’un établissement visant à favoriser l’accès à la culture chorégra-
phique et œuvrant au soutien des professionnels.

Au même titre que tous les enseignements artistiques, la politique nationale de 
l’enseignement de la danse relève ainsi du ministère de la Culture.

Les questions d’enseignement sont traitées par la Délégation à la danse et le service
d’inspection et de l’évaluation de la danse ainsi que le bureau des enseignements et
de la formation au sein de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles.

La politique du ministère de la Culture et de la Communication est orientée autour
de trois grands objectifs en matière d’enseignement : 

• développer un enseignement de qualité à destination des amateurs et des 
préprofessionnels, notamment en constituant un véritable réseau de l’enseignement
public initial de la danse sur tout le territoire ;

• proposer un enseignement supérieur à destination des futurs professionnels ;

• améliorer la qualité des enseignants par la création de diplômes et par la constitution
d’une filière des enseignements artistiques spécialisée en danse dans la fonction publique
territoriale.

4-2 - L’enseignement public initial en danse
(le réseau des écoles publiques en danse)

A - Historique 

L’enseignement public initial de la danse s’est construit sous la double impulsion du
ministère de la Culture et des collectivités territoriales.

Son développement s’est organisé au sein d’écoles de musique territoriales.

En trente ans, la danse s’est dotée d’un réseau diversifié en fonction des moyens finan-
ciers mis en œuvre et de la volonté des collectivités à développer un enseignement
de la danse sur leur territoire. Grâce à une politique d’incitation, les actions ont porté
dans un premier temps sur l’introduction d’une classe de danse à une époque où l’ensei-
gnement de l’art chorégraphique se conjuguait principalement avec le vocabulaire
classique. Dans les années quatre-vingt, le ministère de la Culture a cherché à diver-
sifier les enseignements proposés en soutenant la création de classes de danse
contemporaine et jazz. Parallèlement, les certificats d’aptitude aux fonctions de pro-
fesseur de danse firent leur apparition en 1969 pour la danse classique, en 1983 pour
la danse contemporaine, et en 1989 pour la danse jazz, complétés par le diplôme
d’État de professeur de danse dans les trois mêmes spécialités. 

Le ministère de la Culture s’est appuyé sur un schéma directeur des études chorégra-
phiques dont les différentes rédactions (1982, 1984 et 1992) ont porté les évolutions pro-
gressives jusqu’à l’établissement de véritables cursus dans les trois disciplines. Ce socle
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commun s’est appliqué dans des réalités très différentes selon les territoires.

B - Un paysage en transformation

Dans le cadre de la vaste réforme de l’enseignement public de la musique, de la danse
et de l’art dramatique engagée avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, la répartition des compétences entre l’État et les collectivités
locales a été redéfinie. Elle poursuit le travail entrepris avec la Charte de l’enseignement
artistique spécialisé en danse, musique et théâtre élaborée en 2001, document-cadre
clarifiant les différentes missions des établissements et précisant les responsabilités
du ministère de la Culture et des collectivités territoriales.

Nouvelle labellisation, nouvelles dénominations des établissements contrôlées par l’État,
nouvelles répartitions des compétences, nouveaux diplômes ont fait leur apparition.

Si la répartition des compétences confie aux Régions l’organisation et le financement
des cycles d’enseignement initial spécialisé dans le cadre du plan régional de 
développement des formations professionnelles et aux départements le financement de
l’enseignement artistique initial dans le cadre du schéma départemental de développement
des enseignements artistiques ; c’est au ministère de la Culture qu’il revient d’assurer
une définition des missions, des cursus, des diplômes et un classement des établissements
d’enseignement.

C - Les cursus

L’actuel schéma d’orientation pédagogique en danse, rédigé en 2004, met l’accent
sur un projet pédagogique danse qui tisse des liens entre les disciplines artistiques. Il
définit des cursus dans les trois disciplines dont l’enseignement est réglementé (classique,
contemporain et jazz) tout en prévoyant l’ouverture aux autres formes de danse. 

Aux côtés des phases d’éveil et d’initiation, trois cycles sont prévus dans un cursus
complet.

L’enseignement de la danse démarre par une phase d’éveil accessible aux enfants âgés de
4 et 5 ans, puis se poursuit avec une phase d’initiation pour les enfants de 6 à 7 ans.

Un cursus d’études complet est organisé en trois grands cycles d’acquisition :
un 1er cycle de 3 à 5 ans à partir de 8 ans ;
un 2e cycle de 3 à 5 ans à partir de 11 ans.
Et un 3e cycle à partir de 14 ans organisé dans deux orientations possibles :
• Enfin, soit dans une perspective d’une pratique amateur d’une durée de 2 à 6 ans

et débouchant sur un Certificat d’études chorégraphiques (CEC) ;
• soit dans une perspective professionnalisante dans le cadre d’un Cycle d’enseignement

professionnel initial de danse (CEPI) d’une durée de 2 à 4 ans, débouchant sur un
Diplôme national d’orientation professionnelle (DNOP) de danse. Le DNOP remplacera
progressivement les précédents Diplômes d’études chorégraphiques (DEC) et devrait
être délivré à partir de 2009.



Orienté vers l’interprétation chorégraphique, le CEPI a pour objectif de permettre à
l’élève d’acquérir un savoir-faire nécessaire à une pratique artistique confirmée et
fondée sur une culture chorégraphique.

Il représente un volume total de 1024 heures d’enseignement et comprend :

deux modules d’interprétation dont un obligatoirement choisi entre la danse classique,
la danse contemporaine et la danse jazz ;

trois modules portant sur la formation musicale, la culture chorégraphique et l’anatomie
physiologie ;

un module facultatif que l’établissement aura choisi de proposer parmi les cinq
thèmes suivants : l’improvisation, la composition, l’analyse fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé, la notation du mouvement et la notation « Feuillet » et
la danse baroque.

En matière de danse, le classement des conservatoires implique des obligations différentes
détaillées dans le tableau ci-dessus.

Actuellement, trois quarts de ces établissements proposent un cursus en danse. Les
conservatoires ont connu une nette progression des élèves inscrits en danse.

Rien que dans les Conservatoires à rayonnement régional et les conservatoires à
rayonnement départemental, plus de 17 000 élèves sont inscrits en danse.

La danse classique reste la principale discipline enseignée (+ de 9000 élèves), suivie
par la danse contemporaine (+ de 5 000 élèves) et la danse jazz (+ de 2 000 élèves).
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Classement

Conservatoires 

à rayonnement communal 

ou intercommunal

Conservatoires 

à rayonnement 

départemental

Conservatoires 

à rayonnement régional

Spécialité :

musique, danse,

art dramatique

Proposer au moins une

spécialité

Proposer au moins deux

spécialités

Proposer les trois spécialités

Discipline :

classique, contemporain,

jazz

Proposer au moins une 

discipline

Proposer au moins deux

disciplines

Favoriser la pratique 

amateur

Proposer les trois disciplines

Favoriser la découverte et la

pratique d’autres formes de

danse

Cursus

Proposer les deux premiers

cycles et des enseignements

pratiques et/ou théoriques

en lien avec le patrimoine

chorégraphique ou la 

création

Proposer les deux premiers

cycles et le 3ème cycle de

formation amateur dans les

deux disciplines et le CEPI

dans au moins une des

disciplines

Offrir un cursus complet

incluant le 3ème cycle de

formation amateur et le

CEPI dans les trois disciplines
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D - L'enseignement supérieur de la danse

L'organisation de l'enseignement supérieur de la danse relève de la responsabilité de l'Etat.

Sur le plan de l’enseignement supérieur, dont le ministère de la Culture a la charge,
la danse dispose d’un réseau composé de six établissements, certains publics, d’autres
privés :

• Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon,

• Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris,

• École de danse de l’Opéra national de Paris,

• École nationale supérieure de danse de Marseille,

• École supérieure de danse contemporaine du Centre national de danse contemporaine
(CNDC) d’Angers,

• École supérieure de danse de Cannes/Rosella Hightower.

Tous ont pour objectif d’offrir un enseignement de haut niveau pour devenir artiste in-
terprète en danse classique et/ou contemporaine selon les écoles. Organisés autour
d’une technique majeure, les enseignements sont aujourd’hui orientés vers une recherche
de la pluridisciplinarité. D’une durée de deux à six ans selon les écoles, les formations
sont diplômantes et peuvent aller jusqu’à un niveau II (bac + 4). Ces cursus sont accessibles
sur audition aux jeunes candidats disposant d’une solide formation initiale en danse.

Dans le cadre de la réforme LMD (licence, mastère, doctorat) et de l’harmonisation
des diplômes au sein de la communauté européene, le ministère la Culture et le minis-
tère de l’Education nationale ont présenté une politique partenariale en faveur de l’en-
seignement supérieur chorégraphique. Le ministère de la Culture s’oriente vers la
création d’un diplôme commun aux six établissements supérieurs qui serait délivré en
remplacement des actuels diplômes ou certificats d’établissement existants. Ce diplôme
national supérieur professionnel de danseur serait inscrit au niveau II du Répertoire na-
tional de la certification professionnelle.

Sa mise en place serait conditionné à :

• une pratique scénique avérée dans les cursus en danse,

• une insertion professionnelle facilitée par la mise en place de stages en compagnie,

• un partenariat avec un établissement d’enseignement secondaire ou une université
instituant des parcours de formations initiales aboutissant à un baccalauréat ou à
une licence.

Une centaine de danseurs sortent actuellement de ces écoles supérieures pour intégrer
le marché du travail. 
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Enseigner la danse
Chapitre 5

Agnès Wasserman

5-1 - Un métier réglementé

L’enseignement de la danse a la spécificité en France d’être réglementé.
(loi du 10 juillet 1989 aujourd’hui inscrite dans le Code de l’Éducation).

Des enjeux de santé publique subordonnent l’enseignement de la danse, dans le
secteur public comme dans celui du privé, à l’obtention d’un diplôme. 

Ces dispositions ne concernent que les danses classique, contemporaine et jazz, disciplines
correspondant aux cursus proposés dans les écoles publiques.

« Nul ne peut enseigner la danse contre rémunération sans être titulaire du Diplôme
d’État ou du Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse.»

Cette volonté de l’Etat d’intervenir est justifiée par l’intérêt général de protection
des usagers comme pour toutes les professions touchant au corps et à la santé.

Elle a permis d’intégrer d’autres dimensions à ce métier en associant à la filiation
de l’enseignement reçu du maître, le cheminement d’une réflexion pédagogique
s’appuyant sur des enseignements en histoire de la danse, anatomie physiologie,
musique et analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.

La loi de 1989 prévoit également des dispositions relatives aux conditions d’exploitation
des salles de danse, à la qualité des locaux devant respecter des normes techniques,
d’hygiène et de sécurité qui, elles, concernent toutes les formes de danse. Elle instaure
également des obligations d’assurance pour l’exploitant ainsi qu’un contrôle médical
des élèves.

5-2 - Devenir professeur de danse

A - Deux diplômes structurent ce métier

• Le Diplôme d’État (DE) de professeur de danse, de niveau III, est obligatoire pour
enseigner la danse classique, la danse jazz et la danse contemporaine dans le secteur
public comme le secteur privé.
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L’État habilite des centres de formation à préparer au Diplôme d'Etat de professeur
de danse. Actuellement, 28 opérateurs sont répartis sur tout le territoire :

-  centres de formation à l’enseignement de la danse et de la musique (Cefedem),

- d’autres centres préparent aux 600 h de formation minimale inscrite dans la loi (cur-
sus complet) ou aux formations plus courtes spécifiquement prévues pour les ar-
tistes chorégraphiques (Centre national de la danse et certains Cefedem).

• Le certificat d'aptitude (CA) aux fonctions de professeur de danse de niveau II permet
de se présenter aux concours de la fonction publique territoriale et d’être recruté
en qualité de fonctionnaire par une collectivité territoriale pour pouvoir enseigner
les danses classique, contemporaine ou jazz, dans un établissement d'enseignement
public spécialisé de danse.

Plusieurs préparations au Certificat d’Aptitude existent, elles sont accessibles aux titulaires
du DE de professeur de danse. Le Centre national de la danse assure la préparation
aux épreuves directes ainsi que la formation diplômante de 190 h prévue pour les artistes
chorégraphiques.

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon propose une 
formation diplômante de 700 h.

L’enseignement des autres formes de danse n’est quant à lui pas subordonné à l’obtention
d’un diplôme. 

B -  Un concours, un cadre d’emploi

Le Diplôme d'Etat (DE) de professeur de danse permet de passer le concours d’Assistant
spécialisé d’enseignement artistique (ASEA) danse pour enseigner dans les écoles 
territoriales.

Relevant du cadre d’emplois culturels de catégorie B, l’ASEA est chargé, dans sa spécialité,
de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental,
communal ou intercommunal et dans les établissements d’enseignement de la musique,
de la danse et de l’art dramatique non classés. Il est également chargé d’apporter
une assistance technique ou pédagogique au professeur de danse.

Le Certificat d'Aptitude (CA) aux fonctions de professeur de danse permet de passer
le concours de professeur territorial d’enseignement artistique en danse

Cadre d’emploi culturel de catégorie A, le professeur enseigne sa spécialité dans les
Conservatoires à rayonnement régional, les Conservatoires à rayonnement départemental
et les Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. Il a la charge des
enseignements délivrés dans le cadre du CEPI. Il peut assurer la direction pédagogique
et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et,
par dérogation, des écoles non agréées.
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5-3 - La recherche d’emploi

Il appartient à l’enseignant de rechercher un poste, qu’il ait réussi un concours ou
qu’il soit juste en possession d’un diplôme. La fonction publique territoriale se caractérise
par la liberté de choix de recrutement laissée à l’employeur. Et la réussite au concours
n’est pas suivie d’une affectation automatique. Dans ce contexte, l’enseignant peut
s’appuyer sur plusieurs structures : le CNFPT recense les postes disponibles par cadre
d’emploi, le Centre national de la danse propose également une information sur les
offres d’emploi existantes sans oublier certaines associations régionales et départementales
d’information musique et danse qui offrent également ce service.

On dénombre actuellement 577 postes d’enseignants de la danse dans les Conservatoires
à rayonnement régional et départemental, dont 60 % d’enseignants titulaires.

Chiffre auquel il faut ajouter les postes dans les Conservatoires à rayonnement communal
et intercommunal et les écoles municipales non classées.

Si 70 % des titulaires travaillent à temps complet - les statuts de la filière culturelle
territoriale ont fixé le temps plein hebdomadaire à 16 h pour les PEA et 20 h pour
les ASEA - la grande majorité des enseignants travaille à temps partiel et exerce de fait
plusieurs emplois, soit dans différentes écoles, soit dans différents secteurs d’activités.

Dans le cadre de la mise en place de la validation des acquis de l’expérience pour 
l’obtention du DE de professeur de danse, un référentiel a précisé les principales activités
et compétences nécessaires.

L’enseignement de la danse s’organise autour de trois activités principales : 

• la conduite de cours ou d’ateliers : « séances de pratique corporelle chorégraphique »
adaptées à des élèves de différents niveaux, profils et âges ;

• le développement d’une réflexion pédagogique permettant de suivre l’acquisition
des connaissances tant techniques qu’artistiques des élèves ;

• la participation au projet pédagogique de l’école tant dans son projet de classe que
dans le contexte plus global de l’établissement.

Le schéma d’orientation pédagogique en danse pointe l’importance d’avoir eu une
expérience d’artiste chorégraphique à un niveau professionnel avant de se tourner
vers l’enseignement et met en avant la richesse de cette dualité artiste/pédagogue.
Certains danseurs cumulent ces deux activités, d’autres choisissent l’enseignement comme
seconde carrière en valorisant cette connaissance de la scène dans la transmission de
leur art. Certains chorégraphes n’ont jamais pu dissocier le processus de création de
la pédagogie.

Néanmoins, la mise en œuvre de la loi de 1989 a suscité des vocations chez des jeunes

-  le Diplôme d’État de professeur de danse peut être préparé à partir de 18 ans 

- l’introduction sur le marché du travail des enseignants directement diplômés sans
une expérience de la scène.



5-4 - Un art de la transmission

En conclusion, et pour une formation en danse adaptée à notre temps, à notre société,
qui puise dans la richesse d’un patrimoine chorégraphique ancien et vivant, voici
quelques définitions de pédagogues de la danse qui nourriront autrement la perception
de ce métier.

« Le but de l’enseignement ? Aider à faire fleurir chez un autre ce qu’on a eu le privilège
de sentir fleurir en soi. »
Jacqueline Robinson

« N’oubliez jamais que le travail de pédagogie de la danse est une tâche orientée vers l’art.» 
Mary Wigman

« Aussi la pédagogie ne serait-elle fondamentalement que du mouvement, celui de l’élan
d’un maître entraînant l’élève vers un dépassement de lui-même. » 
Wilfride Piollet

« L’instant de pédagogie est inhérent à la danse… la danse est sans doute de tous les arts
celui où les différentes fonctions 
- création, interprétation, pédagogie 
- se marient le mieux, jusqu’à être pratiquement indissociables. » 
Dominique Dupuy

« Dans l’enseignement de la danse, dans la transmission, il y a cette envie de partager la
danse, vécue non plus comme une succession, une hiérarchie de formes copiées et répétées,
mais dans l’expérience même de la sensation. Il y a ce besoin d’explorer ensemble cet
immense espace sensible, où la danse conjugue à toutes les personnes et à tous les temps
l’action de se mouvoir et l’acte d’émouvoir. » 
Nadine Beaulieu
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Professeur d’éducation
artistique art dramatique

Témoignage
Chapitre 6
Philippe Vallepin

Prendre en charge un poste de professeur d’éducation artistique, au sein d’un
conservatoire nécessite, plus encore que pour d’autres disciplines artistiques, la prise
en charge des territoires. Il s’agit d’entrecroiser étroitement les lignes de force du
projet pédagogique du département avec les potentialités humaines, techniques et cul-
turelles d’une ville ou d’une communauté de communes. 

Après sept années passées au sein du Conservatoire à rayonnement départemental
du Mans, il m’est possible de porter ici un témoignage.

Pour concevoir et mettre en œuvre son projet pédagogique, le PEA - dispose de
textes d’appui comme le Schéma d’Orientation pédagogique et d’organisation de
l’enseignement initial du théâtre dans les établissements d’enseignement artistique, la
Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre ou en-
core le projet d’établissement spécifique au conservatoire dont dépend la classe. Le
contenu pédagogique étant donné dans le Schéma d'Orientation cité ci-dessus,
reste à élaborer et mettre en œuvre toutes les interrelations possibles avec les forces
vives du territoire.

Tout d'abord, il peut être utile de s’appuyer sur des informations contenues dans
d’autres sources. Les journaux municipaux, la presse locale, les plaquettes de saison
des centres culturels, des musées, des lieux de concerts ou d’expositions constituent
des sources d’informations précieuses dans l’élaboration du projet. Tous ces documents
permettent de mieux comprendre la nature des forces disponibles sur le territoire
d’implantation. Ils fournissent aussi des renseignements précieux sur les personnes
impliquées dans la vie culturelle de proximité.

L’identification des personnes ressources, et la constitution d’un réseau de contacts
et d’appuis, donne l'occasion de nouer, ou renouer, le lien entre le département
d’un conservatoire et ses partenaires potentiels. 
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Au sein du conservatoire lui-même, de nombreuses collaborations sont possibles. De
par la nature de leurs fonctionnements, les départements de jazz et de danse sont
assez proches. Le caractère collectif des cours explique sans doute cette relative proxi-
mité de points de vue et d’intérêts. Mais les autres disciplines, qu’elles soient instru-
mentales ou vocales, permettent aussi de créer des liens. De la classe de violon, au
piano d’accompagnement, en passant par la classe de chant ou de percussions, de
nombreux projets peuvent être menés à bien. Tout est affaire de rencontres,
d’échanges. 

De nombreux exemples peuvent se décliner : le geste théâtral et le geste instrumental,
bel exemple d’échange entre les élèves de violon et les apprentis comédiens, le Portrait
dans la musique et au théâtre, petite forme réalisée conjointement avec la classe de
musique ancienne. Ce ne sont là que deux exemples. Charge à chacun d’inventer - au
gré de ses envies, de son imagination - tous les projets possibles. 

La construction de partenariats à l’extérieur de l’établissement peut se penser en territoires
de plus en plus larges, selon la vocation même des conservatoires dans lesquels on
exerce, de la Commune à la Région et au-delà. 

A un niveau communal, les différents services de la ville constituent des pôles de ressources
en logistique, en moyens techniques, en locaux, et quelquefois même des sources de
financement. Un Service jeunesse peut éventuellement débloquer des fonds pour
organiser des sorties théâtrales à moindre coût. Un service culturel peut être intéressé
par la présence d’élèves lors d’une manifestation publique, et une petite forme
comme une lecture publique s'intégrer au projet pédagogique d’une classe. 

D’autres lieux de formation proches peuvent aussi représenter des partenaires. La présence
d’une école des Beaux-Arts ouvre tout un champ de possibles sur l’interrelation ac-
tuelle entre les arts plastiques et le spectacle vivant. Un établissement scolaire qui dis-
pose de classes d’enseignement artistique théâtre, sous forme d’options lourdes ou
légères, constitue aussi un partenaire de choix dans l’échange de pratiques ou de
lieux.

Les musées et leurs services pédagogiques, leurs expositions permanentes ou tempo-
raires offrent l'occasion de collaborations riches de découvertes.

Enfin les lieux de création et de diffusion, les lieux où œuvrent, où travaillent les artistes
et les professionnels de la culture constituent des lieux ressources incontournables.
Du théâtre municipal aux maisons de la culture locales, des Scènes conventionnées
aux Scènes nationales, des compagnies de théâtre indépendantes ou conventionnées
par les DRAC ou les régions, tous peuvent offrir une grande variété dans les possibi-
lités d’échanges, de rencontres : du prêt de lieux ou de plateaux pour travailler au
prêt de matériel ou de services, de la possibilité de présentations publiques à l’orga-
nisation de stages. Chercher à travailler avec eux, c’est replacer le département d’art
dramatique dans le dynamisme culturel, qu’il soit de création ou de diffusion. C’est
penser ce département comme partie intégrante d’un tout qui intègre formation,
création et diffusion. Chaque partenaire de ces axes peut à la fois nourrir et enrichir
le travail des autres. C’est aussi penser la formation théâtrale comme un artisanat, un
compagnonnage, où la valeur de la proximité, où le partage direct d’une expérience
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restent fondamentaux dans le processus d’apprentissage. Il s’agit de créer, de récréer,
de cultiver et d’entretenir du lien entre tous les acteurs de nos professions.

Une démarche identique de constitution de réseau et de relais peut être entreprise
au niveau du département ou de la Région. Les schémas départementaux et régionaux
des enseignements artistiques devant constituer à terme un outil de travail privilégié
dans cette recherche.

En tout premier lieu, il est utile de prendre contact avec les autres professeurs responsables
des départements ou des classes d’art dramatique qui travaillent dans la même région.
Des rencontres régulières permettent d’échanger des informations. Elles donnent
aussi l’occasion de coordonner des actions, de mutualiser des moyens, par exemple
l’organisation conjointe de stages de formation. Des jumelages de classes ou de cycles
spécifiques entre deux classes, comme les CEPI, formalisent la collaboration. Un moyen
simple de mise en œuvre de cette mutualisation des moyens est l’échange de professeurs
sur de courtes périodes.

Les départements peuvent disposer d’un service jeunesse ou culture. Ce qui, là encore,
permet de trouver d’éventuels lieux de travail, de stages ou de répétition souvent de
qualité et à moindres frais, quand les départements s’impliquent vraiment dans la démarche
de formation et prêtent les locaux. Ce n’est pas toujours le cas mais il faut tenter sa
chance. Comme les communes, les départements développent des projets culturels
sur leurs territoires. Projets auxquels les classes d’art dramatique sont susceptibles de
participer. Ils peuvent déléguer une mission à une compagnie théâtrale professionnelle,
par exemple la gestion de la formation, de l’information et de la promotion du
théâtre en amateur. De telles compagnies, missionnées sur des projets précis, constituent
des partenaires importants dans le développement d’un projet pédagogique. Il est
aussi intéressant de se rapprocher des compagnies indépendantes de théâtre ou de
danse disposant d’un lieu. Il est alors possible d’envisager des résidences de création
pour les élèves, doublées de temps de présentations publiques lors de manifestations
consacrées à l’émergence de jeunes talents. En tout état de cause, le repérage et la
rencontre des responsables de lieux de culture sur le département s’avèrent toujours
utiles.

Les régions offrent d’autres partenaires relais : les DRAC (services déconcentrés de
l’Etat) et les Conseils régionaux. La rencontre et l’échange avec le conseiller théâtre
d’une DRAC permet de faire connaître le travail réalisé au sein du département
théâtre dont vous avez la charge. La responsabilité éventuelle d’un poste d’expert au
sein du comité théâtre d’une DRAC offre la possibilité  d’acquérir une bonne connais-
sance du paysage théâtral de la création et de la diffusion sur l’ensemble du terri-
toire régional. De la même façon, il est utile de rencontrer le conseiller théâtre ou
spectacle vivant du Conseil régional dont vous dépendez. Depuis l’élaboration des
Schémas régionaux de l’enseignement artistique, de nombreuses Régions se sont dotées
d’un conseiller aux formations artistiques dont l’une des fonctions est de gérer le fonc-
tionnement des futurs CEPI. Là encore, la rencontre est nécessaire, dans la concep-
tion conjointe du projet pédagogique de ces classes afin d’harmoniser leurs
financements et leurs contenus.
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En complément de ces partenaires institutionnels incontournables, d’autres structures
culturelles publiques peuvent être identifiées sur le territoire de la région. Les Centres
dramatiques nationaux ou régionaux, les Scènes nationales, les Scènes conventionnées
danse ou théâtre, les opéras constituent un réseau de partenariat d’une incroyable
richesse, à condition d’aller à leur rencontre. Dans tous ces lieux, il est possible d’envisager
la mise en place de « stages en structure » qui permettent aux élèves de connaître in
situ leurs fonctionnements. Ces lieux peuvent aussi accueillir des stages thématiques,
en organiser la mise en place et en financer quelquefois le fonctionnement.

Les compagnies théâtrales conventionnées par la DRAC ou la région, celles bénéfi-
ciant d’une aide à la production permettent quelquefois un accueil d’élèves pour des
« stages sur des temps de création » qui donnent l’occasion à un élève d’assister de
l’intérieur au phénomène de création, d’en comprendre les enjeux, les phases et les
écueils. D’en vivre les joies aussi.

Voilà brièvement résumée la grille des actions possibles entreprises dans mon expérience
mancelle. D’autres collègues, dans d’autres lieux, pourraient incontestablement compléter
ces exemples. Les actions possibles sont nombreuses. Tout ne se construit pas d’un
seul coup. Il s’agit d’une élaboration dans la durée. La définition régulière de priorités
reste la règle. Pour la réalisation concrète d’un département, de nombreux critères
vont jouer en plus du temps. La politique culturelle de la ville, du département et de
la Région seront des éléments déterminants dans la conception et surtout dans la
mise en œuvre du projet.

Le projet doit tenter d’impliquer ces partenaires potentiels au plus près du terrain.
De nombreux moyens sont à envisager, du simple témoignage, en passant par la
participation à des jurys, ou la mise en place d’un conseil pédagogique.

Ce raisonnement territorial ne doit pas non plus s’enfermer dans les frontières strictes
des zones administratives. Il est évidemment important de ne pas perdre de vue la
dimension géographique du territoire. Un Centre dramatique national ou une Scène
nationale proche mais ne dépendant pas d’une même structure administrative constituent
bien évidemment des partenaires à prendre en compte. 

Beaucoup de contacts sont nécessaires pour élaborer et mettre en place un projet
pédagogique. Tous ne seront pas fructueux. Il faut l’admettre dès le départ. Mais tous
seront utiles. Ils permettront de sentir, de comprendre la nature des forces en présence.
Forces de création ou de résistance avec lesquelles il faudra travailler. 

Pour le mener à bien, il faudra faire preuve d’ouverture, d’écoute. Il faudra partir
sans a priori, laisser libre cours à son imagination. Les formes d’échanges et de ren-
contres sont toujours à réinventer. C’est là, dans cette créativité constante que se si-
tuent la poésie de la pédagogie, la force d’appel de notre métier de professeurs
d’éducation artistique.
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La politique nationale 
de l’enseignement 
des arts plastiques

Chapitre 7
Corinne Le Neun

L’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture et de la Communication
est constitué de quelque 120 établissements sous tutelle ou sous contrôle pédagogique,
de tailles, statuts et modes de financement très variés, riche de 35 000 étudiants et
de plus de 40 diplômes.

Concernant le réseau spécifique des écoles d’art 10 000 étudiants sont inscrits dans
les 57 écoles supérieures d’art relevant directement du ministère de la Culture et de
la Communication. L’éventail des formations est large, outre les activités purement
artistiques, elles concernent les professions du design, de la communication ou du
multimédia. Certains cursus mènent à des métiers très spécifiques (restauration d’ob-
jets d’art par exemple).

La Délégation aux arts plastiques (DAP) exerce un contrôle pédagogique sur les 57
écoles supérieures d’art préparant à des diplômes nationaux ou agréés par le
ministère de la Culture et de la Communication. Deux services de la DAP ont
principalement en charge les questions relatives aux enseignements : la mission
permanente d’inspection, de conseil et d’évaluation apporte aux écoles une expertise
sur les projets pédagogiques et évalue leur mise en œuvre, elle élabore la politique
de la Délégation aux arts plastiques sur cette question ; le département des
enseignements, de la recherche et de l’innovation met en place la réglementation
concernant les enseignements artistiques, veille à son application et suit l’évolution
de l’ensemble du secteur.
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7-1- Leur histoire

L’organisation des écoles d’art est atypique puisqu’elle déroge à la conception
centralisatrice traditionnelle de l’offre d’enseignement.

Deux grandes dates marquent cette histoire de France des écoles d’art. Elles sont,
pour les plus anciennes, héritières de l’Académie Royale créée en 1648 par Mazarin
afin de protéger l’élite artistique et « de la libérer des règles tyranniques que lui imposaient
les corporations des métiers »23.

L’enseignement artistique ne peut en effet s’entendre que dans les rapports mouvants
et complexes qu’entretiennent l’art et la société.

Ainsi, s’attacher à la définition du terme d’artiste et à ses évolutions au travers des
différentes époques nous permet d’appréhender tant ce que nous gardons en héritage
que le devenir des écoles. Il trouve son origine au XVIIIe siècle, en premier lieu dans
la désignation des praticiens des arts du dessin.

Cette attribution est la résultante, selon Nathalie Heinich, de l’évolution académique
de la professionnalisation des activités artistiques, avec l’abandon de la traditionnelle
opposition entre les arts libéraux et les arts mécaniques au profit de la distinction
moderne entre d’une part, Beaux-Arts et Lettres et d’autre part24, sciences et techniques.
La constitution en 1875 d’un Conseil supérieur des Beaux-Arts25 accompagnait nombre
de créations d’écoles sur le reste du territoire français. Le XIXe siècle fut celui de l’invention
du diplôme pour nos enseignements.

Cette cartographie s’étoffe ensuite considérablement tout au long du XXe siècle, nour-
rie par des initiatives municipales, et voit naître la bipolarité entre l’université et les
écoles d’art qui signe l’exception culturelle française.

S’il fut question, au tout début des années soixante-dix, d’intégrer dans le système
universitaire nouvellement constitué les enseignements artistiques des écoles d’art,
les deux dynamiques furent finalement conservées en les soumettant à l’épreuve du
temps. Cette complémentarité s’est révélée dans sa bénéfique complexité.

7-2- Qu’est-ce qu’une école supérieure d’art ?

Les écoles supérieures d’art constituent un véritable réseau, permettant les échanges
d’expériences pédagogiques, favorisant la mobilité tant des étudiants que des enseignants.
Les relations qu’elles nouent rendent possibles les initiatives de travail coopératif.

23 Monique Segré, l’Art comme institution, l’école des beaux-arts XIXe - XXe siècle, les éditions de
l’école normale supérieure de Cachan, 1993
24 Nathalie Heinich, «Artiste/artisan, arts », Notions, Encyclopedia Universalis. « Depuis les Lumières
jusqu’à l’époque actuelle, la sphère sémantique du mot artiste se construit donc par la différencia-
tion d’avec l’artisanat, tout particulièrement pour les arts de l’image longtemps considérés comme
des « arts mécaniques », c’est-à-dire des métiers manuels… puis dans un second temps par assimi-
lation à la littérature et la musique auparavant arts libéraux soit des pratiques intellectuelles…».
25 Marie-Claude Genet-Delacroix, l’Art et l’Etat sous la IIIe République, le système des Beaux-arts 1870-
1940, publications de la Sorbonne, 1992
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Elles entretiennent des relations privilégiées avec les centres d’art contemporain, les
fonds régionaux d’art contemporain, et d’une manière générale avec les institutions
culturelles en France et à l’étranger.

Elles ont une importante activité d’édition et d’exposition dont leurs publications et
leurs sites Internet rendent compte.

Le terme « école d’art » s’emploie pour des écoles qui ont pour vocation de former
des artistes, créateurs, professionnels, dans le domaine des arts visuels. Contrairement
aux écoles d’arts appliqués ou aux formations des métiers d’art, qui relèvent le plus
souvent du ministère de l’Education nationale, leurs enseignements sont axés sur
l’exploration pratique et théorique ainsi que sur l’expérimentation de plusieurs médias.

La dénomination des écoles (« beaux-arts », « design », « arts visuels », « arts décoratifs »)
n’est pas toujours significative. Dans les 57 écoles habilitées par le ministère de la Culture
et de la Communication à préparer aux diplômes nationaux, il existe presque toujours
une option art et parfois des options communication et design. 60 % environ des étudiants
y sont en option art, les 40 % restants se répartissant également entre l’option design
et l’option communication.

Les écoles sous contrôle pédagogique du ministère de la Culture et de la Communication
délivrent un enseignement supérieur, post baccalauréat, d’où leur dénomination
d’ « écoles supérieures d’art ».

Ce sont toutes des écoles publiques, mais les unes sont nationales (elles sont financées
par l’Etat), et les autres territoriales (ce sont le plus souvent des écoles municipales).
La différence porte sur le statut de ces établissements, et non sur la nature ou le niveau
des diplômes délivrés.

Quarante-six écoles territoriales et six écoles nationales préparent aux diplômes
nationaux (DNAP, DNAT, DNSEP).

Quatre écoles nationales préparent à des diplômes d’école : Ecole nationale supérieure
des arts décoratifs (ENSAD), Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA), Ecole
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) et Ecole nationale de la photographie
d’Arles. Le Studio national des arts contemporains du Fresnoy (sous statut associatif
mais classé, en raison de son financement, parmi les écoles territoriales) délivre lui
aussi un cursus spécifique.

Espaces d’apprentissage, d’expérimentation, d’échanges et de rencontres, les écoles
forment sans formater. Elles offrent aux étudiants la possibilité d’explorer tous les
médias, tous les matériaux, de mettre en pratique les outils traditionnels et les technologies
de pointe, au profit d’une capacité d’invention, de production qui passe par l’affirmation
du projet personnel.

L’histoire des écoles, ces trente dernières années, a connu un bouleversement de sa
pédagogie. Leur vocation est désormais interdisciplinaire, elles favorisent l’invention
des formes et des usages nouveaux qui trouveront leur emploi dans la société de demain.
Elles préparent l’émergence des mouvements de l’art vivant dans leur diversité. Les
étudiants sont au cœur de ce dispositif où ils rencontrent des créateurs et des penseurs,
des artistes en somme, et où ils trouvent la liberté, l’ouverture au monde, la recherche



de soi et de ses possibles.

Les enseignements artistiques induisent des conduites d’anticipation dont témoigne
le projet de l’étudiant, attendu comme le noyau dur de la pédagogie des écoles d’art
françaises, dont les figures multiples trouvent également leur diversité sous l’impul-
sion des avancées scientifiques et technologiques.

La création, dans les années soixante-dix, des options communication et design est
l’écho sociétal de la nécessité d’inventer un espace à habiter et un temps à informer,
non pas au sens strict de l’information, mais en tant que capacité à projeter une mise
en forme largement nourrie par les outils de la reproductibilité. Le terme de projet
doit beaucoup dans son acception moderne à l’architecture, pour laquelle le temps
opératoire est essentiel à la conception de l’édifice à réaliser26.

La conception du projet au sein des écoles supérieures d’art s’accorde au plus près
des nuances sémantiques proposées par la langue italienne entre le progetto - l’activité
intellectuelle d’élaboration du projet - et le progettazione - l’activité de réalisation
de ce projet, au sens où il réinjecte une part de temps existentiel nécessaire à l’émergence
et à l’affirmation de l’identité artistique.

7-3- Le devenir des étudiants

Un grand nombre d’artistes actuellement reconnus sont passés par l’une des cinquante-sept
écoles relevant du ministère de la Culture et de la Communication. A côté de la carrière
artistique, qui ne concerne nécessairement qu’un petit nombre d’anciens étudiants,
les écoles d’art mènent à des professions très diverses, de l’enseignement au graphisme,
au design en passant par l’architecture d’intérieur, la conception de sites Internet, la
mode...

Toutes les études menées s'accordent sur un certain nombre de points essentiels qui
caractérisent l'insertion professionnelle des diplômés d'écoles d'art :

• les diplômés d'écoles d'art connaissent des parcours d'insertion assez voisins de ceux
des autres diplômés de l'enseignement supérieur ;

• la majorité des diplômés exercent une activité, de façon prédominante dans la
sphère artistique professionnelle, à l'issue d’un parcours d’insertion de quelques
mois. Un certain nombre de diplômés poursuivent leur parcours de formation ; ils
s'orientent pour certains vers les cursus universitaires (troisièmes cycles, préparation
aux concours d’enseignement, etc.) ;

• le nombre d’anciens étudiants qui exercent à titre principal comme artistes (inscrits
à la Maison des artistes et tirant l’essentiel de leurs revenus de la vente de leurs
œuvres) est peu important, mais à l’inverse, une grande partie des artistes recon-
nus sont passés par une école d’art.

• la pluriactivité est également l’un des traits dominants de ces parcours d'insertion :
les diplômés exercent souvent plusieurs activités simultanées qui sont autant de

56 Guide pratique de l’enseignement artistique



sources de revenus (enseignants et artistes indépendants, par exemple). Mais
l'image de l'artiste qui doit avoir un travail accessoire n'ayant rien à voir avec la
création est elle aussi un cliché. Cette pluriactivité se fait le plus souvent dans le
champ artistique, et l'enseignement est une des voies prépondérantes.

• les étudiants issus de l’option art s’orientent souvent vers l’enseignement et la médiation,
tout en poursuivant une pratique artistique ; les étudiants en design et en
communication s’orientent vers les nombreuses professions liées aux arts visuels et au
design, et vers les nouveaux métiers liés à la création numérique.

7-4- L’intégration des écoles supérieures dans le
concert de l’harmonisation européenne

L’intégration des écoles d’art françaises dans le champ de l’enseignement supérieur
réaffirme leur niveau d’excellence.

Il importe désormais de développer une culture d’évaluation à laquelle le réseau des
écoles d’art n’a été que peu confronté jusqu’à aujourd’hui.

La place de l’enseignant comme expert au cœur des dispositifs de décision est cruciale ;
il s’agit là d’un des signes forts de l’appartenance des écoles d’art à la communauté
de l’enseignement supérieur.

Il manquait à la communauté des écoles d’art, une instance consultative qui assure la
représentation des établissements placés sous la tutelle du ministère chargé de la Culture
ou sur lesquels il exerce un contrôle pédagogique, aux côtés de l’Etat et des collectivités
territoriales, des partenaires institutionnels ainsi que des partenaires sociaux représentatifs
des milieux professionnels.

Le conseil des arts plastiques pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’emploi
est désormais cette instance. Il sera consulté sur la politique des enseignements supérieurs
en arts plastiques, notamment sur :

- les projets de modification du régime des études conduisant aux diplômes nationaux : il
donne un avis sur les évolutions significatives de l’organisation des cursus, les modalités
d’admission des étudiants et d’obtention des diplômes ;

- l’établissement et la modification de la liste des établissements autorisés à
délivrer des enseignements conduisant à des diplômes entrant dans le dispositif 
licence/mastère/doctorat, et habilités à délivrer ces diplômes.

Apte à faire toutes propositions sur les mesures à prendre afin d’améliorer le
fonctionnement des écoles supérieures d’art, d’assurer l’adaptation du régime des
études conduisant aux diplômes d’arts plastiques au besoin en termes de qualifications
professionnelles dans tous les domaines de la création plastique et industrielle, il aura
également la mission de se saisir de toutes questions concernant l’enseignement
supérieur en arts plastiques à l’initiative du ministre de la Culture, et de développer
la recherche au sein des écoles supérieures d’art.
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La présence en son sein comme dans celles de ses deux commissions : la commission
permanente des enseignements supérieurs en arts plastiques et le conseil de la
recherche, de collèges représentant de façon significative enseignants, étudiants et
directeurs lui confère toute sa légitimité. 
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Enseigner 
dans les écoles d’art

Chapitre 8
Jean-claude Chedal

« Enseigner est ma plus grande œuvre d’art »
Joseph Beuys 1969

La mission fondamentale des écoles d’art est la formation supérieure dans les
domaines des arts plastiques, du design et de la communication.

Les enseignements aujourd’hui dispensés résultent d’une succession de réformes,
initiées depuis une trentaine d’années, consistant à renforcer les dimensions
théoriques, critiques et historiques des formations ; cela en articulation la plus
étroite avec les pratiques telles qu’elles sont à l’œuvre dans le monde de l’art
contemporain. Il s’est agi également de questionner la notion « dix-neuviémiste »
de l’atelier, qui perdurait, au profit d’une recherche de polyvalence et de transversalité
renforcée par une pratique d’évaluation collégiale.

8-1- L’organisation des enseignements 

• L’organisation des enseignements théoriques a permis que soient clairement
définies les disciplines afférentes :

- histoire des arts ;
- sciences humaines appliquées à l’art, à la communication, au design (sociologie,

anthropologie) ;
- philosophie des arts et esthétique (de ce point de vue, il est important que soient

recrutés des professeurs théoriciens, critiques, actifs sur la scène artistique
contemporaine), et enfin, l’obligation de la poursuite de l’étude d’une langue
étrangère.

• Les enseignements pratiques ont également fait l’objet d’une clarification qui,
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outre les disciplines fondamentales que constituent - dès l’entrée dans le cursus - la pein-
ture, le dessin, le volume, la couleur, a permis que s’ajoutent les disciplines directe-
ment en phase avec les pratiques actuelles et la nécessaire transversalité qu’elles
impliquent :
- arts graphiques (infographie, multimédia) ;
- installation cinéma, vidéo ;
- photographie ;
- espaces sonores et musicaux ;

ainsi que les disciplines relatives à la diversité des approches en design.

Il est important de signaler que la liste des disciplines théoriques et pratiques est
identique pour les écoles territoriales et les écoles nationales.

Chaque école produit aujourd’hui un « Livret de l’étudiant » dans lequel sont exposés
les nécessaires informations pratiques, le projet de l’établissement et la maquette
pédagogique désormais exprimée en crédits.

Une campagne de relevé et d’analyse de chacun de ces livrets est actuellement à
l’œuvre, conduite par un groupe de travail d’ « harmonisation européenne des
enseignements ».

8-2- La formation initiale

L’enseignement supérieur des arts plastiques en France est dispensé par l’ensemble
du réseau des écoles supérieures d’art placé sous la tutelle ou le contrôle pédagogique
du ministère de la Culture et de la Communication, quels que soient leur implantation
géographique et le statut des établissements.

Il concerne un peu plus de 10 000 étudiants qui suivent un cursus de trois à cinq années,
accessible après l’obtention du baccalauréat et le succès au concours d’entrée qui comprend
une épreuve de culture générale, une épreuve plastique (dessin, volume), la présentation
d’un dossier personnel et un entretien avec le jury. Cette dernière étape doit per-
mettre d’apprécier la motivation des candidats, leurs connaissances théoriques et pra-
tiques, et de s’assurer de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés. Cet
entretien est fondamental pour le jury qui est chargé d’évaluer l’impétrant (voir
chapitre 9).

Au terme de trois ou cinq années d’études, les étudiants peuvent présenter :
• le Diplôme national d’arts et techniques niveau 2 (DNAT) ; il fait référence au design

de produit, design d’espace, design graphique. Il permet à un étudiant désirant s’insérer
dans le monde professionnel de s’inscrire dans le « 3 » du « 3/5/8 » correspondant
au schéma de l’harmonisation européenne des diplômes ;

• le Diplôme national d’arts plastiques (DNAP) mention art, communication, design
entrant dans le « 3 »du cycle long ;

• le Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) mention art,
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communication, design entrant dans le « 5 » du cycle long. Les étudiants titulaires
du DNSEP ont obtenu au total 300 crédits dont 120 crédits sont validés au cours des
années 4 et 5.

Pour clore l’énumération, la formation continue et les procédures de validation des
acquis de l’expérience interviennent pour l’obtention des diplômes nationaux (mise
en place à la rentrée 2005/2006). Une dizaine d’écoles ont été désignées en qualité
de « centres expérimentateurs » (Aix-en-Provence, Besançon, etc.).

Il n’est pas d’enseignement supérieur sans une orientation vers la recherche et la
coopération internationale.

Le réseau des écoles supérieures d’art entretient des échanges européens et internationaux
nombreux et diversifiés. Leur nécessité a été comprise et leurs apports intégrés dans
le cadre général du cursus.

Les échanges font l’objet de projets ponctuels ou pérennes en direction de quelques
soixante-dix pays des cinq continents.

8-3- Recrutement et mission des enseignants

Comment sont recrutés les enseignants dans les écoles supérieures d’art ?

Le mode de recrutement est fonction du statut de l’école.

• Pour les écoles territoriales, l’organisation des concours d’accès à la fonction publique
est assuré par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) jusqu’en
2010. Par la suite, ce sont les centres de gestion qui assureront cette mission. 

Les candidats ayant réussi le concours sont inscrits sur une liste d’aptitude, ce qui leur
permet de se présenter aux postes ouverts dans les écoles territoriales.

La difficulté de ce type de recrutement, la qualité des personnes recrutées sur liste
d’aptitude mériteraient une communication plus importante auprès des établissements,
d’autant que la durée de cette liste d’aptitude est limitée dans le temps.

• Pour les écoles nationales en Régions, un concours est organisé par le ministère de
la Culture et de la Communication. Ces concours, pour les écoles territoriales comme
pour les écoles nationales en Régions, ont lieu annuellement. Les postes sont ouverts
par discipline d’enseignement.

La liste des disciplines dans lesquelles les professeurs sont recrutés est la suivante :
• histoire des arts,
• sciences humaines appliquées à l’art,
• langues étrangères appliquées à l’art, au design et à la communication (écoles

nationales seulement),
• philosophie des arts et esthétique,
• peinture, dessin, arts graphiques,
• sculpture, installation,
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• cinéma, vidéo,
• photographie, multimédia,
• espaces sonores et musicaux,
• graphisme, installation,
• design d’espace, scénographie, design d’objet.

Les enseignants recrutés dans les écoles supérieures d’art appartiennent, dans leur
grande majorité, au monde de la création contemporaine, qu’ils soient plasticiens ou
théoriciens.

Tous les professeurs titulaires, qu’ils dépendent du corps de la fonction publique
d’Etat ou du cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, doivent faire état
de diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant au minimum trois à cinq années
d’études, ce dernier niveau étant aujourd’hui celui définitivement retenu dans les
délibérations des jurys de recrutement pour les écoles nationales. Il faut par ailleurs
ajouter que les théoriciens, philosophes, historiens de l’art, etc. sont détenteurs la
plupart du temps d’un doctorat, et pour certains habilités à conduire des travaux de
recherches.

Les artistes enseignants, graphistes, designers doivent satisfaire aux mêmes critères.
Ils doivent faire état d’une pratique artistique et/ou professionnelle de haut niveau
et régulière (expositions, publications, catalogues, etc.).

Les disciplines théoriques, autrefois regroupées sous l’appellation de culture générale,
sont aujourd’hui bien différenciées afin de répondre au légitime souci de clarification
et d’adéquation aux critères universitaires. Quelque 1 500 professeurs exercent
actuellement dans les écoles supérieures d’art habilitées à délivrer les enseignements
conduisant aux diplômes nationaux. Ils doivent un service hebdomadaire de 16 h, soit
un service annuel de 448 h.

Plusieurs autres catégories interviennent dans la pédagogie : les contractuels et les
chargés de cours, les assistants d’enseignement, les techniciens, les bibliothécaires et
documentalistes.

8-4- Mobilité

Un enseignant peut-il passer d’une école territoriale à une école nationale (et
inversement) ?

Oui, à condition d’être titulaire, il peut alors être détaché dans le corps ou cadre
d’emploi correspondant et au bout de cinq années, s’il le désire, être intégré dans le
corps ou cadre d’emploi de rattachement. 

Il n’y a pas d’automatisme en la matière ; c’est en tout cas une forme de mobilité et
de curiosité pour certains enseignants. Revivifier ses capacités à enseigner avec
d’autres équipes dans des secteurs géographiques différents, est très certainement
motivant.



63Enseigner dans les écoles d’art

En conclusion : enseigner c’est partager, donner du sens et permettre cette alchimie
compliquée qui est de former des artistes et/ou des professionnels de grande qualité.
Ce travail en équipe pluridisciplinaire associé à un discours critique sont moteurs dans
ce rôle.

Pour autant, ne pas oublier que le recrutement d’un enseignant est, pour une part
non négligeable, fondé sur son travail personnel. Dans la majorité des cas, cette
complémentarité avec l’enseignement fonctionne.
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La fonction publique 
territoriale et les concours

de l’enseignement 
artistique

Chapitre 9
Vincent Moreau

9-1- Un enseignement territorial

Tout candidat à un concours d'accès à la fonction publique territoriale, mais plus
largement tout enseignant, doit avoir conscience de la dimension territoriale qui
encadre son métier. Un équilibre est à trouver entre sa condition d'artiste et son
métier d'enseignant régi par le cadre réglementaire de la fonction publique territoriale.

• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :

- dispositions générales et statutaires des fonctionnaires - ouverture de la fonction publique aux res-

sortissants européens,

- garanties (liberté d'opinion, harcèlement, droit syndical...),

- organisation des carrières (statut, grades, cadres d'emplois, modalités de recrutement, discipline...),

- obligation (règles de cumul d'emploi, secret professionnel, responsabilité des tâches confiées...).

En plus d’une connaissance générale sur l’organisation administrative française, les
candidats doivent être en mesure d’identifier les institutions culturelles locales (musée,
bibliothèque, cinéma d'art et d'essai, auditorium, Maison des jeunes et de la culture,
conservatoire, studio des musiques actuelles, école d'art...) et les acteurs associatifs
qui participent à la vie culturelle de la cité. 

• Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement

des agents de la fonction publique territoriale - Article 14-1 : « Les jurys comportent au moins six

membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personna-

lités qualifiées et les élus locaux. »

Cette disposition réglementaire est associée à la composition du jury définie par décret (décret

concours). Il en résulte que les jurys sont composés de neuf membres pour permettre l'égalité des

collèges : trois élus locaux – trois fonctionnaires territoriaux – trois personnalités qualifiées, dont un

représentant du ministre chargé de la Culture.



66 Guide pratique de l’enseignement artistique

A - L’enseignant artistique et son statut territorial

La filière culturelle, créée en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, comporte douze cadres
d'emplois, dont quatre pour le secteur de l’enseignement artistique et huit pour le
secteur du patrimoine et des bibliothèques. 

On relève aujourd’hui 102 000 agents territoriaux qui exercent leur activité dans le
secteur culturel, soit 6 % de l’ensemble des emplois territoriaux (1 491 000 agents),
59 % de ces agents appartiennent à la filière culturelle (au sens large : patrimoine,
bibliothèques, animation, services culturels et enseignement artistique) et 41 % des
agents qui exercent une activité culturelle appartiennent à d’autres filières comme la
filière administrative ou la filière technique. 

Pour ce qui concerne l’enseignement artistique, on compte environ 32 000 enseignants.

On notera que la filière culturelle de la fonction publique territoriale n’a pas de cadre
d’emplois spécifique au secteur de l’action ou de l’administration culturelle.
(Données CNFPT 2004.) 

B - L’enseignement artistique initial est territorial

Ce principe a été récemment réaffirmé par la loi du 13 août 2004. Sans l'appui des
collectivités territoriales, l'enseignement artistique se résumerait à quelques établissements
d'État (les Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de
Lyon, le Centre national de la danse, l'École nationale supérieure d'art dramatique,
notamment). Le secteur non subventionné propose en outre une offre éducative non
négligeable au travers d'écoles associatives. 

L'enseignement artistique a toujours vécu grâce à la bienveillance des collectivités. La créa-
tion de la filière enseignement artistique (statuts particuliers de 1991 et organisation des
concours de recrutement de fonctionnaires territoriaux), née de la création de la fonction
publique territoriale, a donné un cadre réglementaire aux personnels communaux qui tra-
vaillaient jusque-là dans des conditions statutaires parfois précaires, souvent mal définies. 

Depuis le début des années 2000, le tempo réglementaire s'est accéléré. Les schémas
départementaux de l'enseignement artistique en chantier depuis la loi de 2004 aboutiront
en 2009 à la création du Diplôme national d'orientation professionnelle (DINOP). Les
établissements territoriaux d'enseignement artistique vont devoir redéfinir leurs projets
pédagogiques dans le cadre de la procédure de classement. Certains d'entre eux auront
l'opportunité de s'ouvrir à l'enseignement supérieur à travers la création du diplôme
national supérieur professionnel de musicien, de danseur ou de comédien (diplôme
de niveau II) qui est en cours d'élaboration. Les établissements voués au spectacle vivant
(musique, danse, art dramatique) rejoindront ainsi en quelque sorte le niveau dispensé
par les écoles d'art qui sont orientées depuis longtemps sur l'enseignement supérieur. 

Ce foisonnement réglementaire a pour but de structurer les enseignements et de donner
une meilleure lisibilité à l'offre de formation des établissements. 
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A la structuration territoriale des établissements sont venus s'ajouter des dispositifs im-
pactés par le schéma européen des enseignements (Licence - Mastère - Doctorat) qui per-
met là encore une meilleure lisibilité de l'enseignement français au regard des autres pays. 

En outre, le bon vieux diplôme n'est plus seul. Il vient d'être accompagné de la validation
des acquis de l'expérience, dispositif qui permet de faire jouer son expérience
professionnelle et sa formation en vue de l'obtention (directe ou après formation
complémentaire) d'un diplôme. Plusieurs voies conduisent désormais au diplôme : la
formation, la formation continue et la validation des acquis de l'expérience.

C - L’enseignant : un agent territorial 

Les enseignants sont des agents territoriaux (fonctionnaires, fonctionnaires-stagiaires
ou contractuels). Ils sont placés sous l'autorité d'un responsable (le directeur) chargé
de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement. Tous sont salariés
de la collectivité qui les emploie. On parle de collectivité-employeur. 

Artistes, ces enseignants peuvent se réclamer du ministère de la Culture pour tout ce
qui est du conseil pédagogique (schémas d'orientation pédagogique, partenariats
culturels, implantation de l'enseignement des musiques actuelles...). 

Lors du recrutement d'un agent, c'est le directeur de l'école, responsable administratif
et pédagogique de l'établissement, qui conduit les premiers entretiens et qui soumet
à la collectivité-employeur la liste (« short list ») des agents susceptibles d'être recrutés.
Les derniers entretiens de recrutement peuvent se dérouler en présence du maire, de
l'élu chargé de la culture, du directeur des affaires culturelles, d'un représentant du
ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles ou services centraux).
Le nombre d'interlocuteurs lors de ces entretiens est variable selon le cadre d'emplois
concerné, la taille de l'établissement et la taille de la collectivité.

L'enseignant est donc sous la responsabilité de son chef d'établissement, lui-même
sous la responsabilité du directeur de l'action culturelle, adjoint au directeur général
des services. Tous ensemble, agents publics, ils sont sous la responsabilité d'élus. 

Le directeur, qui a la charge d'accompagner la scolarité des élèves, a aussi la charge
d'accompagner la carrière des enseignants placés sous sa responsabilité. Ce rôle de
ressources humaines est souvent négligé en établissement, tant la charge de travail
et les activités artistiques empêchent le directeur de prendre tout le temps qu'il
souhaiterait pour s'entretenir sur ces sujets avec les agents.

9-2- Les missions des agents de l'enseignement 
artistique

A - Les missions réglementaires

Les missions des agents de l'enseignement artistique sont définies à l'article 2 du décret
portant statut particulier de chaque cadre d'emplois. Ces missions, décrites en 1991,



sont dorénavant dépassées. On entend par là que les missions énoncées concernent
le cadre strictement statutaire de la fonction. Le cadre artistique n'est pas abordé.

Missions des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique 

(article 2 du décret n° 91-855)

« Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique sont chargés de l'organisation
pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement por-
tant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spé-
cialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un
enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts
plastiques. »

Missions des professeurs territoriaux d'enseignement artistique 

(article 2 du décret n° 91-857)

« Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les for-
mations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Danse ; 3° Art dra-
matique ; 4° Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent
différentes disciplines. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonc-
tions dans les Conservatoires à rayonnement régional et les Conservatoires à rayonnement
départemental, ainsi que dans les écoles de musique agréées. Pour la spécialité Arts plastiques,
ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées
par l'État à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'État ou un
diplôme agréé par l'État. [...]. Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique sont placés,
pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur d'établissement territorial d'ensei-
gnement artistique. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique
agréées par l'État et, par dérogation [...], des écoles de musique non agréées et des écoles
d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement
conduisant à un diplôme d'État ou à un diplôme agréé par l'État. »

Le cas des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la spécialité Arts plastiques
est intéressant. Le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique
dans cette spécialité compte douze disciplines. Ces disciplines ont été créées en 1999
seulement (article 1er du décret n° 99-758 du 1er septembre 1999). Ces douze disciplines
ne sont pas sans poser certains problèmes, car l'enseignement actuel des arts plastiques
au niveau supérieur est à l'heure de la transversalité des disciplines et des esthétiques.
Un enseignant en école d'art a pour mission d'accompagner les étudiants qui lui sont
confiés dans leurs recherches esthétiques. Cet accompagnement suppose de la part
des enseignants des connaissances tant dans un domaine technique précis (ex. : sculpture)
que dans des domaines transversaux (ex. : mise en espace, design d'objet, graphisme,
conception multimédia...). La réalité pédagogique de l'enseignement des arts plastiques
remet donc en cause la déclinaison du concours de professeur territorial d'enseignement
artistique en douze disciplines.
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Missions des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique 

(article 2 du décret n° 91-859)

« Les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les forma-
tions qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Danse ; 3° Arts plastiques. Les
spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. Les assistants territoriaux spécialisés
d'enseignement artistique sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les écoles
de musique et de danse et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un en-
seignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'État. Ils sont également char-
gés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts
plastiques. Les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice
de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel
ils exercent leurs fonctions. »

Missions des assistants territoriaux d'enseignement artistique 

(article 2 du décret n° 91-861)

« Les assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements
spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités
suivantes : 1° Musique ; 2° Art dramatique; 3° Arts plastiques. La spécialité Musique comprend diffé-
rentes disciplines. Les assistants territoriaux d'enseignement artistique sont chargés d'assister les ensei-
gnants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques. Ils peuvent notamment être chargés
de l'accompagnement instrumental des classes. [...]. Les assistants territoriaux d'enseignement artistique
sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction
de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. » 

Le rôle d' « assistant » conféré aux assistants territoriaux d'enseignement artistique
doit les maintenir à l'écart de toute responsabilité pédagogique directe. Ce principe
est dû au fait que les assistants territoriaux d'enseignement artistique sont recrutés
sur la base d'un diplôme sanctionnant une formation artistique (médaille d'or de
conservatoire, diplôme d'études musicales, notamment) sans que la formation péda-
gogique ne soit abordée. 

En 1991, lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois d'assistant, il a fallu tenir
compte des enseignants en poste qui étaient soit titulaires du diplôme d'État (diplôme
artistique et pédagogique), ou n'en étaient pas titulaires. Ce fut la raison de la création
de deux cadres d'emplois voisins, y compris en termes de rémunération. À l'heure
actuelle, le diplôme d'État est largement institué. Il est la première référence pédagogique
de tout artiste souhaitant enseigner. Une réflexion, conduite depuis plusieurs années
par la Direction générale des collectivités locales (DGCL), le Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale (CSFPT), le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) et le ministère de la Culture et de la Communication (Direction
de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et Délégation aux arts plastiques),
pourrait conduire à l'abrogation du cadre d'emplois des assistants territoriaux
d'enseignement artistique. Les fonctionnaires en poste pourraient bénéficier d'une
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procédure d'intégration sous certaines conditions qui, à l'ère de la validation des acquis
de l'expérience et de la formation professionnelle continue, ne devraient pas poser
de problèmes techniques pour l'issue positive de la réflexion interministérielle.

B - Les missions clarifiées 

Il convient, pour bien envisager l'ensemble des missions des enseignants notamment,
de se référer aux schémas d'orientation pédagogique élaborés par le ministère de la
Culture. En outre, le ministère de la Culture et de la Communication, ministère certificateur,
vient de créer une commission professionnelle consultative qui a pour mission d'élaborer,
en amont de la création ou de la modification des diplômes (diplôme d'État, certificat
d'aptitude, diplôme national supérieur professionnel...), un référentiel d'activités
professionnelles ainsi qu'un référentiel de compétences, de manière que les diplômes
puissent être en adéquation avec les exigences de l'emploi d'une part, et avec les
obligations de la validation des acquis de l'expérience et du contexte européen
d'autre part. Les diplômes ainsi créés ou revus sont enregistrés de droit au Registre
national des certifications professionnelles.

En amont de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant instituée
à la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, un référentiel
de ce type a été créé pour le diplôme d'État de professeur de musique et de danse.

De son côté, le Centre national de la fonction publique territoriale a élaboré des fiches
métier d'enseignant artistique dans le cadre de la publication du Répertoire des métiers
territoriaux (voir sur le site Internet www.cnfpt.fr « Répertoire des métiers »).

Il est conseillé aux candidats aux concours et examens professionnels, ainsi qu'à tous
les agents, de prendre connaissance de ces référentiels qui peuvent les aider à mieux
définir leur place dans la communauté éducative de leur établissement, voire à
construire leur projet pédagogique. Les missions définies dans ces référentiels
correspondent aux activités actuelles des agents.

C - Les schémas d’orientation pédagogique musique, danse,
théâtre et la charte de l’enseignement artistique

Au cours des années 1990, le ministère de la Culture et de la Communication a entrepris
de structurer les enseignements de la musique, de la danse et du théâtre. Ce souhait
répond principalement au souci que les diplômes décernés par les établissements publics
de la musique, de la danse et du théâtre sont des diplômes d’établissements : ils n’ont
pas de valeur nationale.

La structuration de l’enseignement initial en cycles, la mise en place de contenus
d’enseignements, le passage de l’enseignement initial à l’enseignement supérieur,
l’implication des collectivités territoriales et la clarification des enseignements ont
trouvé des réponses dans les schémas d’orientation pédagogique ainsi que dans la
charte de l’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre.



Une nouvelle version des schémas d’orientation est en cours d’élaboration pour
permettre la mise à jour des enseignements au regard de la loi de décentralisation
(CEPI, schémas départementaux de l’enseignement artistique, notamment).

9-3- L'objet des concours et des examens professionnels

A - Les concours

L'accès à la fonction publique se fait par concours.

L'objectif principal des concours de la fonction publique territoriale est de permettre
aux lauréats d'accéder à un cadre d'emplois défini statutairement et de bénéficier de
l'environnement statutaire (avancement d'échelon, accompagnement en cas de perte
d'emploi, droits et obligations du fonctionnaire). La titularisation intervient après une
période de stage et un avis favorable de l'autorité territoriale.

En outre, les agents déjà fonctionnaires et titulaires qui souhaitent « monter en grade
» passent un concours uniquement pour accéder à un cadre d'emplois ; ils n'ont plus
à concourir pour accéder à la fonction publique territoriale puisqu'ils y sont déjà. C'est
le cas d'un assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique qui souhaite
passer le concours de professeur territorial d'enseignement artistique. Il se présente
au concours pour changer de cadre d'emploi, tout comme un professeur certifié
(CAPES) doit passer le concours de l'agrégation pour changer de corps.

Certains professeurs territoriaux d'enseignement artistique titulaires font fréquemment
acte de candidature à un nouveau concours de recrutement des professeurs territoriaux
d'enseignement artistique dans une discipline différente de celle dans laquelle ils ont
concouru autrefois. Il s'agit de professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui ont
évolué au cours de leur carrière professionnelle. Cela est fréquent dans l'enseignement de
la musique ou de la danse (professeur de violoncelle dirigeant des ensembles de musique
de chambre ; professeur de danse classique spécialisé dans la danse contemporaine). Ils
souhaitent apparemment que soient reconnues les compétences qu'ils ont développées
dans l'enseignement d'une seconde discipline qui a donné lieu à des études complémen-
taires. En l'occurrence, les enseignants des disciplines instrumentales qui se sont orientés
vers la musique de chambre ou vers la musique ancienne. 

Ces candidatures sont inutiles, car aux termes de l'article 12 de la loi 83-634 « le grade
est distinct de l'emploi ». Cela signifie qu'un agent peut être conduit, en restant dans
son grade, à effectuer des activités nouvelles par rapport au moment de son recrutement.
Cette « mutation » des activités n'impose pas un concours. Elle concerne l'agent et
son employeur qui redéfinit la fiche de poste en adéquation avec les activités réellement
effectuées. Les agents qui cherchent à faire reconnaître leurs compétences nouvelles
ont tout intérêt à se préparer à l'examen du certificat d'aptitude correspondant,
organisé par le ministère de la Culture et de la Communication. Il convient de ne pas
rechercher l'acte administratif là où il n'a pas lieu d'être. 

Un concours est ouvert au titre d’un nombre défini de postes.
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B - Les examens professionnels

Les examens professionnels font partie du mécanisme de promotion interne des
fonctionnaires.
La promotion interne est un droit de l'agent de faire valoir son mérite et de pouvoir
accéder à un grade ou cadre d'emplois supérieur. La promotion interne est subordonnée
à des quotas qui viennent d'être assouplis. On a permis ainsi que la relation de
confiance installée entre l'agent et sa collectivité-employeur depuis de nombreuses
années puisse donner lieu à une promotion plus facile qu'autrefois. 
La promotion interne est un mécanisme assez complexe qui conduit au recrutement
de l'agent dans un grade supérieur après réussite à un examen professionnel. 
La réussite à un examen professionnel ne vaut pas pour autant recrutement automatique
dans le cadre d'emplois concerné. Il revient à la collectivité-employeur de décider le
moment de ce recrutement en inscrivant l'agent sur la liste d'aptitude locale (tableau
d'avancement).
L'examen professionnel a une durée de vie illimitée tant que l'agent n'est pas inscrit
sur liste d'aptitude. Dès inscription sur liste d'aptitude, l'agent doit être promu dans
les trois ans qui suivent.

Un examen professionnel n’est pas ouvert au titre d’un nombre défini de postes, à
l’instar d’un concours. C’est le niveau des candidats qui détermine le nombre de
candidats reçus.

9-4- Tableau des disciplines des cadres d'emplois de
l'enseignement artistique 

Cadre d'emplois des Cadre d'emplois des professeurs Cadre d'emplois des assistants

directeurs d'établissements territoriaux territoriaux spécialisés

territoriaux d'enseignement d'enseignement artistique d'enseignement artistique 

artistique

1. Musique, danse, M1. Violon M1. Violon 

art dramatique M2. Alto M2. Alto 

M3. Violoncelle M3. Violoncelle 

M4. Contrebasse M4. Contrebasse 

M5. Flûte traversière M5. Flûte traversière 

M6. Hautbois M6. Hautbois 

M7. Clarinette M7. Clarinette 

M8. Basson M8. Basson 

M9. Saxophone M9. Saxophone 

M10. Trompette M10. Trompette 

M11. Cor M11. Cor 

M12. Trombone M12. Trombone

M13. Tuba M13. Tuba 

M14. Piano M14. Piano 

M15. Orgue26

M16. Accordéon M15. Accordéon

M17. Harpe M16. Harpe
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M18. Guitare M17. Guitare

M19. Percussions M18. Percussions 

M20. Direction d'ensembles M19. Direction d'ensembles

instrumentaux (musique) instrumentaux

M21. Chant M20. Chant

M22. Direction d'ensembles vocaux M21. Chef de chœur

M23. Musique ancienne M22. Instruments anciens 

(tous instruments) (tous instruments)27 

M24. Musique traditionnelle M 23. Instruments traditionnels

(tous instruments) (tous instruments)

M25. Jazz (tous instruments)28 M24. Jazz (tous instruments)

M26. Musique électroacoustique

M27. Professeur coordonnateur des 29

musiques actuelles (tous instruments)

M28. Accompagnateur (musique et danse) M25. Accompagnement

M29. Professeur d'accompagnement30

M30. Formation musicale M26. Formation musicale

M31. Culture musicale

M32. Écriture

M33. Professeur chargé de direction 

(musique, danse, art dramatique)

D1. Danse contemporaine D1. Danse contemporaine

D2. Danse classique D2. Danse classique

D3. Danse jazz D3. Danse jazz

Art dramatique31 32

2. Arts plastiques AP1. Histoire des arts Arts plastiques

AP2. Sciences humaines appliquées à l'art, au design et à la communication 

AP3. Philosophie des arts et esthétique 

AP4. Peinture, dessin, arts graphiques

AP5. Sculpture, installation

AP6. Cinéma, vidéo

AP7. Photographie

AP8. Infographie et création multimédia

AP9. Espaces sonores et musicaux

AP10. Graphisme, illustration

AP11. Design d'espace, scénographie

AP12. Design d'objet
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26La discipline orgue fait partie de la discipline instruments anciens pour le cadre d'emplois des assistants
territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.
27Pour une meilleure lisibilité, une révision des intitulés des disciplines communes aux cadres d'emplois est
à l'étude.
28Les candidats batteurs (batterie) s'inscrivent dans la discipline jazz.
29La création de la discipline professeur coordonnateur des musiques actuelles est attendue.
30La discipline professeur d'accompagnement n'est plus organisée. Elle est très liée à la discipline accompa-
gnateur. Les professeurs d'accompagnement, pour faire simple, sont des professeurs d'accompagnement
qui ont développé des compétences dans l'enseignement des techniques d'accompagnement. Aucun poste
n'a été demandé à l'ouverture des concours de professeur territorial d'enseignement artistique en 2002 et
2005.
31La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles se prépare à réformer le CA de pro-
fesseur d'art dramatique. Non organisé depuis 1993, cet examen impliquera une réforme des épreuves du
concours de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité art dramatique.
32La création de la spécialité art dramatique est attendue, suite à la création du diplôme d'État de profes-
seur d'art dramatique.
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9-5- Le dossier de candidature

A - Généralités

Un candidat qui se présente à un concours d'accès à la fonction publique territoriale
doit remplir un dossier de candidature dans lequel il décline son identité, certifie être :
- de nationalité française ou ressortissant de l'un des États membres de l'accord sur

l'espace économique européen ;
- en règle avec la réglementation sur le service national ;
- en règle avec la justice ;
- en bonne condition physique pour pouvoir exercer l'emploi visé.

Le candidat est invité à donner des renseignements concernant la/les formation(s)
reçue(s) ainsi que sur les activités qu'il exerce actuellement (fonctionnaire, étudiant,
autre...). 

Il doit choisir le type de concours auquel il s'inscrit (concours externe, concours interne,
troisième concours), la spécialité (musique ou danse ou art dramatique ou arts plastiques)
ainsi que la discipline (flûte traversière, danse jazz, histoire des arts...). 

Il y a peut-être des options obligatoires à choisir. Pour le concours interne et le troisième
concours, il existe une épreuve facultative de langue dont seuls les points obtenus
supérieurs à 10/20 entrent dans le total des points obtenus à l'ensemble des épreuves.

Il est conseillé aux candidats de bien relire ce dossier de candidature. Chaque année,
quelques candidats se voient rejeter leur dossier qui est insuffisamment ou incorrectement
rempli.

Le concours externe est un concours faisant appel à une condition de diplôme. 

Pour la spécialité musique, danse et art dramatique, il s'agit d'un diplôme spécifique :
certificat d'aptitude aux fonctions de professeur (concours externe de professeur territorial
d'enseignement artistique) - diplôme d'État d’enseignement de la musique, de la
danse ou du théâtre (concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement
artistique). Ces diplômes sanctionnent des études artistiques et pédagogiques. 

Ces diplômes s’obtiennent :
- en passant l’examen sur épreuve
- en suivant une formation (CEFEDEM, notamment) de deux ans
- par la validation des acquis et de l’expérience

Pour la spécialité Arts plastiques, il s'agit de diplômes universitaires de niveau I ou II,
ou de diplômes d'écoles d'art.

Le concours interne est un concours faisant appel à des années d'ancienneté effectuées
en qualité d'agent public (fonctionnaire ou contractuel) pouvant justifier, au 1e janvier
de l'année des épreuves du concours, de trois années de services publics effectifs. 

Un état des services publics effectifs est joint au dossier d'inscription. L'agent doit le
remettre à son autorité territoriale qui le remplira et y apposera date et signature. Il
sera clairement stipulé le statut (titulaire/contractuel), le nombre d'heures et la fonction



exercée. L'agent doit en effet pouvoir justifier que ces services sont accomplis en qualité
d'enseignant artistique.

Le calcul de l'ancienneté s'effectue variablement selon le statut de l'agent :
- S'il est titulaire et qu'il effectue un service supérieur au mi-temps, ce temps est
estimé temps complet.
- S'il est contractuel, le calcul des heures s'effectue au prorata du temps : toute heure

compte. Ainsi, s'il faut avoir trois ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année des
épreuves, le candidat devra pouvoir justifier avoir effectué : 

3 (ans) x 52 (semaines) x 20 (heures hebdomadaires) = 3120 heures pour pouvoir avoir
accès au concours interne.

Par ailleurs, les candidats au concours interne doivent justifier être en position d'activité
le premier jour des épreuves.

Le troisième concours est ouvert :
- aux responsables d'association (président, secrétaire, trésorier),
- aux élus,
- aux enseignants d'écoles associatives (fonctions d'enseignement et d'assistance

pédagogique dans le domaine artistique).

Les candidats doivent justifier de quatre années de contrats. Il n'est pas obligatoire
que ces contrats se soient enchaînés l'un après l'autre. Il est obligatoire de justifier
des quatre années au premier jour des épreuves.

Le dossier de candidature est à retourner au plus tard à la date indiquée, le cachet
de la poste faisant foi, faute de quoi il sera rejeté.

Les pièces complémentaires peuvent être adressées par la suite à l'organisateur du
concours si elles demandent un délai d'obtention :
- diplôme,
- état de services,
- justificatifs d'employeurs,
- dossier professionnel et artistique.

Toutefois, les pièces complémentaires adressées après le premier jour des épreuves,
le cachet de la poste faisant foi, ne seront pas retenues et donneront lieu, le cas
échéant, au rejet de la candidature.

Nul ne peut s'inscrire dans deux disciplines différentes. Cela tient au fait qu'un candidat
ne peut figurer deux fois sur la liste d'aptitude d'un même cadre d'emplois.

En revanche, la réglementation n'interdit pas pour le moment l'inscription dans une
même discipline à plusieurs types de concours. En effet, un candidat qui a le diplôme
requis pour pouvoir se présenter au concours externe et qui, agent public contractuel,
justifie du nombre d'années requises pour pouvoir se présenter au concours interne
peut se présenter à ces deux concours. Il est invité à retirer cependant deux dossiers
d'inscription, un par concours. 

Ce droit de s'inscrire à plusieurs types de concours est cependant générateur de
conflits, car la réglementation n'a pas prévu qu'un candidat puisse être plusieurs fois
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lauréat d'un même concours : s'il est lauréat du concours externe et du concours interne,
il prend deux postes au lieu d'un. Le poste pris en trop ne peut pas être rendu à un
autre candidat, il est donc perdu. Des modifications réglementaires sont attendues
pour clarifier ce point.

B - La commission de reconnaissance de l'expérience 
professionnelle (commission REP)

Instaurée par le décret du 13 février 2007, elle annule les commissions antérieures :
- Commission de recevabilité des diplômes.
- Commission d'assimilation des diplômes européens.
- Commission de pratique artistique (pour les candidats de la spécialité Arts plastiques)

demandant à ce que leur expérience artistique soit appréciée en l'absence d'un diplôme

La commission REP apporte aussi la notion d'expérience professionnelle pouvant être
retenue en complément ou à la place des diplômes fournis par le candidat.

Cette commission va se tenir de manière permanente. Les candidats ne remplissant
pas les conditions de diplôme permettant de se présenter de droit à un concours
peuvent saisir la commission REP à tout moment, et de préférence en amont de la
période d'inscription, de manière à pouvoir obtenir une réponse avant le premier jour
des épreuves.

Les concours concernés sont :
- concours externe de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique

(musique, danse, art dramatique) ;
- concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique (musique, art

dramatique) ;
- concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (musique) ;
- on remarque que la danse, profession réglementée, ne donnera pas lieu à l’ins-

truction de dossiers par cette commission.
- pour les arts plastiques, il existe une commission de pratique qui a pour but de se

prononcer sur l’expérience artistique des candidats non titulaires de l’un des diplômes
requis. L’avis de la commission siégeant au Centre national de la fonction publique
territoriale est transmis au ministre de la Culture qui décide de reconnaître la pratique
artistique des candidats.

La commission apprécie l’expérience artistique des candidats au travers des œuvres
ou reproductions d’œuvres qu’ils fournissent dans leur dossier de candidature (« book »).
En outre, la commission apprécie la carrière professionnelle des candidats : expériences
et formations artistiques, participation à des collectifs d’artistes, des expositions,
interventions ponctuelles ou régulières dans des écoles d’arts. 

Les candidats doivent pouvoir démontrer la continuité de leur pratique et de leurs
recherches esthétiques.

• Pour les candidats titulaires d'un diplôme français autre que le(les) diplôme(s) requis
et/ou justifiant d'une expérience professionnelle :

La commission REP siège au Centre national de la fonction publique territoriale.
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Les candidats doivent fournir un dossier constitué d'un curriculum vitae, des différents
diplômes et du descriptif de leurs activités professionnelles. Les membres de la commission
doivent pouvoir apprécier que le candidat, non titulaire des diplômes réglementairement
requis, a atteint le niveau de connaissance et d'expertise de par son expérience
professionnelle. Les diplômes étrangers doivent être traduits. Il est recommandé de
joindre toute information pouvant permettre aux membres de la commission d'apprécier
la formation reçue à l'étranger (plaquette d'information de l'école : nombre d'heures
de formation, matières enseignées, etc.).

9-6- Dossier professionnel et artistique 

Les candidats à un concours externe n'ont pas d'autre obligation réglementaire que
celle de fournir une photocopie de leur diplôme correspondant au diplôme requis.
Cependant, les membres du jury doivent pouvoir apprécier les capacités de chaque
candidat à exercer les fonctions dévolues au cadre d'emplois concernés. C'est pourquoi
l'organisateur du concours demande à chaque candidat s'inscrivant à un concours de
fournir un dossier professionnel et artistique dans lequel figurent les informations
concernant :
• sa scolarité (université, conservatoire, diplômes obtenus) ;
• sa carrière artistique ;
• sa carrière pédagogique (projet pédagogique ; participation à la vie de l'établissement ;

participation à la vie culturelle de la collectivité, le cas échéant).

Un curriculum vitae doit être joint en début de document. Des pièces justificatives
doivent permettre d'appuyer les points abordés.

Le dossier professionnel et artistique, faisant partie du dossier de candidature, ne
peut être rendu au candidat après le concours. Il devient une pièce administrative.
Seuls les candidats de la spécialité Arts plastiques sont autorisés à réclamer leur
« book » deux mois à compter de la publication de la liste d'aptitude du concours
(voir conditions avec l'organisateur).

Les membres du jury étudient scrupuleusement le dossier de chaque candidat avant
l'épreuve d'entretien. Un document clair pourra permettre aux membres du jury de
se faire une première opinion sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions dévolues
au cadre d'emplois concerné. Il évitera en outre au candidat d'avoir à fournir de très
nombreuses informations complémentaires au moment de l'entretien. L'évaluation
de ce dossier entrera dans la note d'entretien avec le jury.

Constitution du dossier professionnel et artistique :
• titres et diplômes ;
• curriculum vitae ;
• projet pédagogique (articulation de l'enseignement de la discipline entre le niveau

initiation et le niveau « orientation professionnelle », contenus  pédagogiques par
niveau, répertoire de la discipline, action culturelle dans la classe, l'établissement...).

• expérience professionnelle :
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- enseignement,
- activité artistique (orchestre, corps de ballet, troupe, expositions, publications, en-

registrements, discographie...).
• Démarche de formation professionnelle continue (stages, master-classes, participa-

tion à un collectif d'artistes...)
• Formations complémentaires dans une spécialité autre que la spécialité pratiquée

(ex. : comédien ayant une pratique instrumentale)

Pour la spécialité arts plastiques :
Ce dossier est d'autant plus important qu'il est tout ou partie de l'admissibilité des
concours. C'est en effet sur la base de ce « book » élargi à la conception que se fait
le candidat du métier d'enseignant (projet pédagogique) que les membres du jury
détermineront la liste des candidats admissibles au concours.

9-7- Organisation des épreuves des concours

Concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique :

Spécialités :

Musique :

Danse :

Arts plastiques :

Concours externe

Pas d'épreuve d'admissibi-

lité.

Entretien avec le jury.

Pas d'épreuve d'admissibi-

lité.

Entretien avec le jury.

Étude du dossier profes-

sionnel et artistique

(admissibilité).

Épreuve d'histoire de l'art,

entretien avec le jury,

épreuve de langue facul-

tative (admission).

Concours interne

Épreuve instrumentale

(admissibilité).

Épreuve pédagogique,

entretien avec le jury,

épreuve de langue facul-

tative (admission).

Étude du dossier profes-

sionnel et artistique

(admissibilité).

Épreuve d'histoire de l'art,

entretien avec le jury,

épreuve de langue facul-

tative (admission).

Troisième concours

Épreuve instrumentale

(admissibilité).

Épreuve pédagogique,

entretien avec le jury,

épreuve de langue facul-

tative (admission).

Étude du dossier profes-

sionnel et artistique

(admissibilité).

Épreuve d'histoire de l'art,

entretien avec le jury,

épreuve de langue facul-

tative (admission).
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Concours de professeur territorial d'enseignement artistique:

Concours de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique :

Spécialités :

Musique :

Danse :

Arts plastiques :

Art dramatique :

Concours externe

Pas d'épreuve d'admissibilité.

Entretien avec le jury.

Pas d'épreuve d'admissibilité.

Entretien avec le jury.

Étude du dossier professionnel et arti-

stique (admissibilité).

Épreuve pédagogique, entretien avec le

jury, épreuve de langue facultative

(admission).

Pas d'épreuve d'admissibilité.

Entretien avec le jury.

Concours interne

Étude du dossier professionnel et arti-

stique (admissibilité).

Épreuve instrumentale et pédagogique

sur programme musical imposé, entre-

tien avec le jury, épreuve de langue

facultative (admission).

Étude du dossier professionnel et arti-

stique (admissibilité).

Épreuve pédagogique, entretien avec le

jury, épreuve de langue facultative

(admission).

Étude du dossier professionnel et arti-

stique (admissibilité).

Épreuve d'histoire de l'art, entretien

avec le jury, épreuve de langue faculta-

tive (admission).

Leçon technique et leçon d'interpréta-

tion d'une scène (admissibilité).

Leçon sur un texte littéraire, entretien

avec le jury, épreuve de langue faculta-

tive (admission).

Spécialités :

Musique, danse, 

art dramatique :

Arts plastiques :

Concours externe

Pas d'épreuve d'admissibilité.

Entretien avec le jury.

Dissertation, note de synthèse, étude

du dossier professionnel et artistique

(admissibilité).

Commentaire de texte, entretien avec

le jury, épreuve de langue facultative

(admission).

Concours interne

Étude de cas, épreuve d'écriture (admis-

sibilité).

Travail d'ensemble, entretien avec le

jury, épreuve de langue facultative

(admission).

Note de synthèse, étude du dossier pro-

fessionnel et artistique   (admissibilité).

Entretien avec le jury, épreuve de lan-

gue facultative (admission).
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9-8- Épreuves artistiques

A - Spécialité musique 

Pour les types de concours (concours interne et troisième concours) ne nécessitant pas
une condition de diplôme, des épreuves artistiques ont été créées afin de permettre
aux candidats de mettre en valeur leurs compétences et connaissances artistiques. 

Remarque :
Les commentaires ci-dessous ne concernent pas l'ensemble des disciplines de la spécialité
Musique. Les spécificités de chacune d'entre elles ne le permettent pas. Il convient
donc d'adapter les points développés aux disciplines non citées. 

Épreuve instrumentale cordes, bois, cuivres :

Le candidat doit se présenter avec la liste dactylographiée du programme présenté
au jury. Cette liste doit préciser obligatoirement le minutage de chaque œuvre ainsi
qu’une indication de tempo (lent, modéré, vif). Il veille en outre à se munir de deux
partitions de chaque œuvre qu'il remettra au jury.

L'organisateur du concours ne fournit pas les accompagnateurs ni les tourneurs de pages.

Le candidat peut se produire seul ou accompagné par un groupe n’excédant pas
quatre musiciens. Si certains musiciens accompagnateurs sont candidats au même
concours dans la même discipline, ils ne seront pas entendus comme candidats et
devront passer l’épreuve instrumentale pour leur propre candidature.

Le candidat bénéficie de quinze à trente minutes (selon les disciplines instrumentales)
d’échauffement dans une salle avant d’être appelé pour l’épreuve.

L'objectif de cette épreuve est de vérifier :

• la présence d’une œuvre faisant appel à des techniques  d’écriture contemporaine
dans le programme (sauf pour les disciplines instruments traditionnels, instruments
anciens et jazz),

• la diversité des esthétiques et des caractères,
- le respect du minutage du programme de trente minutes présenté,
- la cohérence de ce programme.

Cas particuliers :

L'épreuve instrumentale pour la discipline percussions s'appuie sur l'interprétation
d'œuvres sur les instruments suivants :
• caisse claire,
• timbales,
• vibraphone,
• xylophone,
• marimba.
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Afin de bien préparer le déroulement de ces épreuves techniques, l'organisateur du
concours adresse un courrier aux candidats leur expliquant la manière dont il orga-
nisera ces épreuves : mise à disposition de salles, matériel fourni, le cas échéant...

L'épreuve de déchiffrage pour la discipline chef de chœur (« lecture à vue d'un texte
musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en ita-
lien, en allemand et anglais ») est articulée comme suit :
• Le déchiffrage porte sur un texte musical pour chœur mixte à quatre voix avec ac-

compagnement au piano. Le candidat peut choisir la voix correspondant à sa tex-
ture vocale. En cas de pause de la voix choisie, le candidat peut enchaîner sur
d'autres voix (suivi de la mélodie) afin de mettre en valeur sa capacité à entendre
les différentes voix.

• L'exercice de diction dans les trois langues se fait à partir de poèmes et d'extraits
de poèmes.

• Le sujet de déchiffrage et le sujet de diction constituent à eux deux une seule et même
épreuve dont la durée, n'excédant pas dix minutes, peut être inférieure en fonction de
la longueur des textes et de l'habileté des candidats à déchiffrer les sujets présentés.

• Un accompagnateur est prévu par l'organisateur du concours.

L'objectif de cette épreuve est de vérifier l'aptitude vocale et les qualités linguistiques
des candidats. 

La maîtrise de l'épreuve s'apprécie au niveau de :
• l'aisance du déchiffrage, la maîtrise et le respect du texte,
• la technique vocale (phrasé, stabilité rythmique, maîtrise du style, des plans sonores),
• l'émotion, le jeu avec l'accompagnateur,
• la gestion du souffle, du trac, la tonicité et la souplesse.

Pour l'épreuve de déchiffrage de la discipline formation musicale (« lecture à vue vocale
d’une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au
piano » :
Le décret ne prévoyant pas de temps de préparation, l'organisateur du concours
définit par arrêté un temps de préparation égal à la durée de l’épreuve (dix minutes).

Cette épreuve vocale et pianistique permettra au candidat de mettre en valeur ses
compétences vocales, instrumentales et artistiques, en outre le jury sera attentif aux
éléments suivants :
- aisance au déchiffrage, maîtrise et respect du texte, tant du point de vue du chant

que de l’accompagnement au piano,
- compétences vocales (technique vocale),
- musicalité (chant et piano).

Un piano est mis à disposition du candidat pour la préparation de l’épreuve. Le sujet
de l’épreuve lui est remis avant le temps de préparation.

Pour l'épreuve instrumentale de la discipline accompagnateur (accompagnement) 
Un piano est mis à la disposition des candidats pianistes pour l’exécution instrumen-
tale ; tout autre instrument devra être apporté par les candidats non pianistes.

Le candidat doit se présenter avec la liste dactylographiée du programme présenté



au jury. Cette liste doit préciser obligatoirement le minutage de chaque œuvre ainsi
qu’une indication de tempo (lent, modéré, vif).
L'organisateur du concours ne fournit pas les accompagnateurs ni les tourneurs de pages.

Pour l'épreuve instrumentale de la discipline intervention en milieu scolaire  
(« Exécution au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat,
notamment les percussions, d’œuvres ou d’extraits d’œuvres d’une durée maximale
de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l’épreuve dans un programme
de trente minutes environ présenté par le candidat ») :

Cette épreuve instrumentale permettra au candidat de mettre en valeur ses compétences
instrumentales et artistiques, en outre le jury sera attentif aux éléments suivants :
- Présence d’une œuvre faisant appel à des techniques d’écriture contemporaine dans

le programme.
- Respect du minutage du programme de trente minutes présenté.
- Cohérence de ce programme.
- Technique instrumentale.

Un piano est mis à la disposition des candidats pianistes pour l’exécution instrumen-
tale ; tout autre instrument devra être apporté par les candidats non pianistes.

Un temps d’échauffement de quinze minutes avant l’entrée en salle est organisé par
l'organisateur du concours. Un piano est mis à la disposition des candidats dans la
salle de préparation.

Les candidats doivent se présenter avec la liste dactylographiée du programme présenté
au jury. Cette liste doit préciser obligatoirement le minutage de chaque œuvre ainsi
qu’une indication de tempo (lent, modéré, vif).
L'organisateur du concours ne fournit pas les accompagnateurs ni les tourneurs de pages.

Le candidat doit constituer un programme d’œuvres vocales, instrumentales ou
mixtes, sélectionnées dans un répertoire varié.

B - Spécialité danse 

La danse étant une profession réglementée (loi du 10 juillet 1989 - Code de l'éducation)
impose aux candidats d'être titulaires du diplôme d'État pour enseigner. Les dispenses ne
peuvent absolument pas être envisagées comme moyen de pouvoir se présenter à un
concours d'accès à la fonction publique territoriale. Les artistes titulaires d'une dispense
peuvent enseigner, mais doivent rester contractuels. S'ils veulent accéder à la fonction pu-
blique territoriale, ils ont intérêt à obtenir le diplôme d'État de professeur de danse par
validation des acquis de l'expérience en prenant contact avec la Direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles qui les dirigera vers les centres habilités.

Il résulte de cette condition que les concours d'accès à la fonction publique territoriale
pour la spécialité Danse sont réduits au plus simple appareil (entretien avec le jury
sur la base du diplôme d'État de professeur de danse). L'aptitude artistique n'a pas
lieu d'être puisqu'elle a obligatoirement été vérifiée au niveau de la formation
pédagogique.
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C - Spécialité art dramatique

La spécialité Art dramatique va être instaurée dans le cadre d'emplois des assistants
territoriaux spécialisés d'enseignement artistique suite à la mise en place du diplôme
d'État de professeur d'art dramatique en 2005 par la Direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles. 

Le concours interne de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Art
dramatique, regorge d'épreuves mêlant technique et pédagogie. Cette spécialité appellera
sans doute une réforme dès lors que le concours d'assistant territorial spécialisé
d'enseignement artistique aura pu l'intégrer. Cette réforme de la spécialité art
dramatique est d'autant plus nécessaire que le classement des établissements
spécialisés est conditionné par la manière dont ils intègrent l'art dramatique dans
leurs enseignements.

Deux épreuves d'admissibilité du concours interne de professeur territorial d'enseignement
artistique, spécialité Art dramatique (1° Leçon avec des élèves portant sur la technique
respiratoire, vocale ou corporelle, au choix du jury, sans préparation ; 2° Leçon
d'interprétation et de mise en scène, avec le concours d'élèves nécessaire, portant
sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français).

Ces deux épreuves sont enchaînées puisqu'elles sont d'une courte durée, qu'elles font
appel à un groupe d'élèves et qu'elles permettent un enchaînement pédagogique
intéressant. La première épreuve (échauffement) ne pourrait pas se concevoir seule.
Elle doit nécessairement s'appuyer sur le contenu de la seconde épreuve.

Le candidat est évalué sur ses capacités à :
• s'organiser, organiser le travail du groupe et tenir compte du temps imparti de

l'épreuve,
• dynamiser le groupe et instaurer un climat de confiance et de travail,
• susciter la créativité de chaque élève et du groupe,
• travailler sur l'aisance corporelle et vocale des élèves (importance du regard)
• formuler des demandes précises et donner des exemples clairs,
• utiliser une variété d'exercices pertinents en vue de produire le rendu artistique

attendu,
• reprendre chaque élève et le guider pour obtenir le résultat artistique escompté.

D - Spécialité arts plastiques

Dans la spécialité Arts plastiques, il n'existe pas véritablement d'épreuve artistique
permettant de vérifier l'aptitude artistique des candidats. Les épreuves de cette spécialité
mettent davantage l'accent sur la formulation des idées (« book », entretien avec les
membres du jury) que sur la technique.

Le concours (externe, interne et troisième concours) d'assistant territorial spécialisé
d'enseignement artistique présente une toute petite épreuve d'histoire de l'art. Elle
est si petite qu'on a oublié de la faire précéder d’un temps de préparation qui doit
être précisé par l'organisateur du concours. En revanche, on a gâté les candidats qui
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ont en un temps record à démontrer tout leur art et toutes leurs connaissances :
• Une épreuve orale à partir d’un texte sur un sujet de culture générale, plus

particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée : dix minutes ;
coefficient 2). 

• Le décret ne prévoyant pas de temps de préparation, l'organisateur du concours
définit par arrêté un temps de préparation égal à la durée de l’épreuve (dix minutes).

• Cette épreuve s'appuie sur un programme réglementaire (histoire de l'art européen,
de l'Antiquité à nos jours).

L'enjeu de l'épreuve relève du miracle. Afin de se préparer, les candidats sont invités
à travailler sur des documents tirés de revues artistiques, de sites Internet présentant
des œuvres ou monuments, de revues professionnelles, et chercheront à :
• résumer le texte en identifiant les idée principales,
• resituer le texte par rapport aux courants de l’histoire de l’art et des civilisations,
• problématiser le sujet en le repositionnant dans le contexte artistique contemporain,
• chercher quelques pistes permettant d'utiliser le texte dans le cadre de l'accompa-

gnement des travaux de recherche des étudiants,
• maîtriser l’expression orale.
Le texte comporte une page maximum.

L’épreuve consiste en un exposé du candidat à partir du texte (cinq minutes) et se
poursuit par des questions du jury.

9-9- Épreuves pédagogiques 

A - Spécialité musique 

Le concours interne et le troisième concours de la spécialité Musique comportent une
épreuve pédagogique visant à vérifier l'aptitude pédagogique des candidats qui n'ont
pas à remplir la condition de diplôme (DE ou DUMI) du concours externe. L'épreuve
pédagogique constitue une phase essentielle du concours. Elle est souvent dotée du
plus fort coefficient.

Le cours dispensé se fait toujours en présence de plusieurs élèves. La notion de cours
frontal (professeur/élève) n'existe plus. Les élèves confiés au candidat sont de même
niveau. Le candidat est informé avant le début du cours de la composition du groupe,
du niveau d'études et du travail qu'ils vont présenter.

Le concours interne de professeur territorial d'enseignement artistique, modifié en
2005, apporte l'idée d'un cours s'appuyant sur un programme musical commun au
candidat et aux élèves. Une partie du programme est donnée à l'interprétation du
candidat ; les élèves ont travaillé tout ou partie des œuvres imposées au candidat, de
sorte que le cours s'enchaînant à l'épreuve d'interprétation permette d'apprécier la
manière dont le candidat est capable de transmettre son travail.

84 Guide pratique de l’enseignement artistique



Le commentaire pédagogique 

Ce commentaire pédagogique a beaucoup interrogé lors de son instauration en 2005.
Durant le temps d'interprétation, le candidat est tenu de prendre deux à trois minutes,
à l'adresse des élèves, pour commenter les œuvres qu'il interprète. 

Le candidat doit montrer la manière dont il a assimilé les œuvres travaillées, tant sur
le plan technique, qu'artistique, esthétique ou historique. Le jury doit apprécier la
manière dont le candidat peut livrer des informations pertinentes, précises et
construites dans le but de motiver les élèves dans leur travail personnel.

Il n'existe pas de règle précise sur le contenu de ce temps de commentaire. Il faut
l'imaginer en fonction des œuvres du programme imposé.
• Une œuvre très technique fera sans doute appel à des éléments permettant d'aborder

cette technicité par la transmission de conseils précis.
• De nombreuses œuvres feront appel au contexte ainsi qu'à l'esthétique de leur

composition.
• Il est possible, sans entrer dans l'anecdote, de livrer des informations sur le compositeur

(citations, critiques, éléments biographiques...). La culture musicale est l'affaire de
tous les enseignants d'un établissement spécialisé. 

Les membres du jury apprécieront la spontanéité des propos : toute fiche préparée
est dans ce cas nuisible, car il ne s'agit en aucun cas de préparer un cours magistral
entre une épreuve artistique et un cours instrumental.

L'épreuve pédagogique de l'examen professionnel d'accès par promotion interne
au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique 

Cette épreuve, d'une durée exceptionnellement longue (une heure), organisée dans
des conditions très particulières au regard des autres épreuves, puisque se déroulant
dans la classe et l'établissement du candidat, a été conçue pour permettre aux
examinateurs d’observer la manière dont chaque candidat exerce ses fonctions
pédagogiques depuis plusieurs années dans un établissement et l’aptitude à se projeter
dans les missions dévolues aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique
(conduite de projets, positionnement pédagogique au regard de l'enseignement
préprofessionnel, notamment).

Au cours de cette épreuve, les examinateurs ont le temps d'apprécier de nombreux
critères dont la présence est le signe, en général, d'un savoir, savoir-faire, savoir-être
indéniable :
– Manière dont le candidat accueille et encadre plusieurs élèves depuis leur arrivée

dans la salle jusqu'à leur départ (climat propice au travail, au dialogue, à la
concentration, à l'invention, à la réflexion... , selon les disciplines et les situations
pédagogiques).

– Tout au long du cours, l'ensemble des élèves seront-ils impliqués dans la dynamique
de ce cours, ou s'agit-il d'un cours particulier en présence d'autres élèves (faux cours
de groupe) ? 
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– Qualité de la préparation du groupe : exercices de chauffe, de décontraction,
d'assouplissement... 

– Implication personnelle du candidat dans ces travaux de préparation du groupe :
le professeur-musicien sort-il son instrument de son étui ? Le professeur-danseur
participe-t-il aux exercices de barre ?... 

– Qualité des exemples montrés ou expliqués par le candidat. Pertinence et clarté des
conseils et explications.

– Conduite du cours d'élèves. Liens avec l'accompagnateur, le cas échéant. Participation
et motivation des élèves.

– Diversité des activités et exercices entrepris (études, exercices, concertos, musique
de chambre, vidéo, audition, enchaînements dansés...).

– Mise en valeur de la personnalité artistique des élèves.
– Cohérence du cours dispensé : le cours est-il libre ou organisé sur un fil conducteur

ou objectif ? 
– Manière dont le candidat soutient ses élèves dans leur progression, les conseille, les

aide à surmonter ou contourner certaines difficultés rencontrées.
– Utilisation pertinente de matériel pédagogique.
– Intégration du cours à une progression pédagogique globale, sur un trimestre, une

année scolaire, ou dans le cadre de la préparation d'un examen ou d'un concert ;
– Gestion du temps de l'épreuve.

Réfléchir à l'ensemble de ces points fondamentaux de la pédagogie et étudier comment,
dans des épreuves pédagogiques plus courtes, peut sans doute permettre aux candidats
de mieux se préparer à des épreuves similaires mais de plus courte durée. 

Cours à des élèves instrumentistes ou chanteurs 

L'attitude autant que l'aptitude sont appréciées. Le candidat doit mettre en œuvre
tout son savoir-faire et son savoir-être dans le cadre de cette épreuve. Le candidat
doit donc, dès son entrée dans la salle, mettre le groupe en situation de travail
artistique, d'écoute et d'échanges. L'attention devra être portée à chaque élève. Il
faudra notamment mettre les élèves non interrogés en situation d'écoute critique du
travail de leur camarade. Le candidat doit donc instaurer un climat de synergie. 

Le candidat sera évalué sur :
• sa gestion du temps de l’épreuve,
• ses capacités à faire évoluer les élèves dans l’étude de leurs travaux,
• sa connaissance du répertoire de la discipline (études, concertos…),
• ses méthodes pédagogiques,
• ses qualités pédagogiques et humaines.

Temps préliminaire à l’épreuve (cinq minutes au maximum), donné pour la prise de
contact des élèves, l'installation des conditions matérielles et la prise de connaissance
des travaux présentés par les élèves. Le candidat a la responsabilité pédagogique du
groupe qui lui est confié.
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Direction d'ensembles vocaux (chef de chœur) 

Une œuvre est imposée à chaque candidat, tirée d'un programme musical publié au
moment de l'inscription. Pour le concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement
artistique, discipline chef de chœur, le cours se fait avec un chœur d'enfants ; pour
le concours de professeur territorial d'enseignement artistique, le cours se fait avec
un chœur mixte.

Un pianiste est mis à la disposition des candidats.

Le candidat sera évalué sur :
• sa maîtrise de la technique de direction,
• sa connaissance de la technique vocale,
• son sens de la dynamique d’un ensemble vocal,
• sa musicalité,
• sa gestion du temps et sa perception de la progression,
• sa connivence avec l’accompagnateur,
• son rayonnement.

Temps préliminaire à l’épreuve : prise de contact avec le chœur.

Direction d'ensembles instrumentaux 

Une œuvre est imposée à chaque candidat, tirée d'un programme musical publié au
moment de l'inscription, composé d'œuvres d'esthétiques variées. L'ensemble instrumental
dépend de l'œuvre imposée au moment de l'épreuve. 

Le candidat sera évalué sur :
• sa maîtrise de la technique de direction,
• sa connaissance de la technique instrumentale des instruments figurant dans la

nomenclature de l'œuvre (coups d'archets, justesse des vents...),
• son sens de la dynamique de travail d’un ensemble instrumental,
• sa musicalité,
• sa gestion du temps et sa perception de la progression,
• sa connivence avec le groupe,
• son rayonnement.

Temps préliminaire à l’épreuve : prise de contact avec l'ensemble instrumental.

Cours d'accompagnement 

• Instrumentistes et chanteurs :
Le candidat sera évalué sur :
• sa gestion du temps de l’épreuve,
• ses capacités à structurer le travail de l’élève, 
• ses capacités à valoriser le travail de l’élève instrumentiste ou chanteur,
• ses capacités à faire progresser l’élève rencontrant une difficulté,

87La fonction publique territoriale et les concours de l’enseignement artistique



• ses méthodes,
• ses qualités pédagogiques et humaines,
• sa connaissance du répertoire instrumental.

Pour cette épreuve, l’accompagnement de l’élève instrumentiste ou chanteur est réalisé
exclusivement au piano. Un temps de préparation du programme travaillé par l’élève
est prévu. Le jury communiquera le niveau de l’élève. Un temps préliminaire à
l’épreuve (cinq minutes au maximum) est autorisé pour la prise de contact de l'élève
et l'installation des conditions matérielles. Si le candidat est en présence d'un groupe
d'élèves, il a la responsabilité pédagogique du groupe qui lui est confié.

• Danseurs :
Le candidat sera évalué sur :
• sa connaissance du répertoire classique, jazz et contemporain,
• ses capacités artistiques, et notamment ses capacités d’improvisation,
• son aisance au déchiffrage, sa maîtrise et son respect du texte,
• sa connaissance des différentes phases d'un cours de danse,
• sa capacité à soutenir l’activité du groupe et à guider le travail,
• sa connivence avec le groupe élèves -professeur.

Temps préliminaire à l’épreuve (5 minutes au maximum) : prise de contact avec le
groupe, informations sur le niveau des élèves, mise en place du matériel et informations
relatives au déroulement du cours. Le candidat accompagne le cours dispensé aux
élèves, en suivant les consignes du professeur de danse.

Cours de formation musicale 

Le candidat sera évalué sur sa capacité à :
• conduire un cours comportant un objectif pédagogique. Les éléments de travail

(cf. programme) seront choisis au regard de cet objectif,
• varier les séquences pédagogiques (chant, audition…),
• faire établir par les élèves un bilan du cours à son issue (notion de trace écrite),
• gérer le temps de l’épreuve,
• structurer le travail du groupe, dynamiser le groupe,
• prendre en compte le travail de chaque élève,
• faire progresser l’élève rencontrant une difficulté,
• évaluer le groupe,
• utiliser des outils et méthodes pédagogiques pertinents.

Le jury appréciera ses qualités pédagogiques et humaines.

Un piano, un matériel d’écoute et un tableau sont mis à disposition de candidat, dans
la salle de préparation comme dans la classe. Avant son entrée en salle de préparation,
il est remis au candidat une fiche comportant les éléments suivants : nombre d’élèves,
moyenne d’âge, niveau d’études musicales ou chorégraphiques a minima.
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Cours de culture musicale 

Le candidat sera évalué sur sa capacité à :
• conduire un cours comportant un objectif pédagogique. Les éléments de travail

(cf. programme) seront choisis au regard de cet objectif,
• varier les séquences pédagogiques (notions, auditions, exercices, lectures…),
• faire établir par les élèves un bilan du cours à son issue (notion de trace écrite),
• gérer le temps de l’épreuve,
• structurer le travail du groupe, dynamiser le groupe,
• prendre en compte le travail de chaque élève,
• faire progresser l’élève rencontrant une difficulté,
• évaluer le groupe,
• utiliser des outils et méthodes pédagogiques pertinents.

Le jury appréciera ses qualités pédagogiques et humaines.

Un piano, un matériel d’écoute et un tableau sont mis à disposition du candidat, dans
la salle de préparation comme dans la classe. Avant son entrée en salle de préparation,
il est remis au candidat une fiche comportant les éléments suivants : nombre d’élèves,
moyenne d’âge, niveau d’études musicales ou chorégraphiques, ainsi que le thème
imposé par le jury.

B - Spécialité danse 

La spécialité Danse, profession réglementée, propose peu d'épreuves professionnelles
puisque, par définition, les candidats sont réputés être diplômés pour pouvoir se présenter
aux concours.

La dispense (voir Code de l'éducation - loi du 10 juillet 1989) ne permet pas l'accès
aux concours de la fonction publique territoriale. Elle autorise à enseigner en qualité
de contractuel. Les candidats souhaitant accéder aux postes d'enseignants de la fonction
publique territoriale doivent obtenir le diplôme d'État de professeur de danse. Ce diplôme
d'État peut s'obtenir dorénavant par la validation des acquis de l'expérience. Il est
conseillé de prendre contact auprès de la Direction de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles ou des conseillers danse des Directions régionales des affaires
culturelles qui pourront apporter toute information à ce sujet.

Les élèves confiés au candidat sont de même niveau. Le candidat est informé avant
le début du cours de la composition du groupe, du niveau d'études et du travail qu'ils
vont présenter.

L'attitude autant que l'aptitude sont appréciés. Le candidat doit mettre en œuvre
tout son savoir-faire et son savoir-être dans le cadre de cette épreuve. Le candidat
doit donc, dès son entrée dans la salle, mettre le groupe en situation de travail artistique,
d'écoute et d'échanges. L'attention devra être portée à chaque élève. Il faudra
notamment mettre les élèves non interrogés en situation d'écoute critique du travail
de leur camarade. Le candidat doit donc instaurer un climat de synergie. 
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Le candidat sera évalué sur :
• sa gestion du temps de l’épreuve,
• son soin porté à l'échauffement des élèves,
• ses capacités à faire évoluer les élèves dans leurs travaux,
• sa connaissance du répertoire de la discipline,
• ses méthodes pédagogiques,
• ses qualités pédagogiques et humaines.

Temps préliminaire à l’épreuve (cinq minutes au maximum) donné pour la prise de
contact des élèves, l'installation des conditions matérielles et la prise de connaissance
des travaux présentés par les élèves. Le candidat a la responsabilité pédagogique du
groupe qui lui est confié.

C - Spécialité art dramatique 

« Leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le
jury. Cette épreuve consiste en une lecture et une explication de texte assorties d'un
travail technique sur la diction. » 

L'attitude autant que l'aptitude sont appréciées. Le candidat doit mettre en œuvre
tout son savoir-faire et son savoir-être dans le cadre de cette épreuve. Le candidat
doit donc, dès son entrée dans la salle, mettre le groupe en situation de travail
artistique, d'écoute et d'échanges. L'attention devra être portée à chaque élève. Il
faudra notamment mettre les élèves non interrogés en situation d'écoute critique du
travail de leur camarade. Le candidat doit donc instaurer un climat de synergie. 

Le candidat sera évalué sur :
• sa gestion du temps de l’épreuve,
• son soin porté à l'échauffement des élèves,
• ses capacités à faire évoluer les élèves dans leurs travaux,
• ses capacités à susciter l'invention, le jeu, l'interprétation,
• sa connaissance du répertoire de la discipline,
• ses méthodes pédagogiques,
• ses qualités pédagogiques et humaines.

Temps préliminaire à l’épreuve (cinq minutes au maximum) donné pour la prise de
contact des élèves, l'installation des conditions matérielles et la prise de connaissance
des travaux présentés par les élèves. Le candidat a la responsabilité pédagogique du
groupe qui lui est confié.

D - Spécialité arts plastiques 

« Épreuve pédagogique correspondant aux fonctions à exercer en présence
d'étudiants. »

L'épreuve pédagogique du concours externe et interne de professeur territorial
d'enseignement artistique interroge beaucoup les candidats qui sont très désorientés
par le manque de précisions du libellé réglementaire repris ci-dessus. 
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L'organisateur du concours confie un groupe de quelques élèves de niveau DNAP
(études supérieures d'arts plastiques du niveau bac+3). Ces élèves se présentent au
candidat munis de travaux. Le temps de l'épreuve consiste en un travail critique des
travaux confiés, une approche des esthétiques abordées, ainsi que des conseils pour
prolonger la réflexion proposée par les travaux. 

Comme il l'a déjà été souligné, la notion de « discipline » est très aléatoire dans
l'enseignement des arts plastiques, tant la transversalité des disciplines est source
d'enrichissements. Le candidat veillera à implanter le cours dans la discipline choisie,
mais devra être en mesure de conduire les candidats sur des pistes esthétiques
dépassant le champ disciplinaire. 

Le candidat sera évalué sur :
• sa gestion du temps de l’épreuve,
• ses capacités à faire évoluer les élèves dans leurs travaux,
• ses capacités à susciter l'inspiration, le débat d'idées,
• sa connaissance des arts,
• ses méthodes pédagogiques,
• ses qualités pédagogiques et humaines.

Temps préliminaire à l’épreuve (cinq minutes au maximum) donné pour la prise de
contact des élèves, l'installation des conditions matérielles et la prise de connaissance
des travaux présentés par les élèves. Le candidat a la responsabilité pédagogique du
groupe qui lui est confié.

9-10- Epreuve d'entretien avec le jury

L’entretien est avant tout une épreuve de communication, donc d’échange, mais aussi de comparaison(s),
donc de choix entre différentes personnes (personnalités, expériences, niveaux de compétences, de cha-
risme…).

Cette situation signifie donc des rôles différents dans l’échange, ne serait-ce que par la différence des forces
en présence. La situation n’est jamais confortable, face au constat numérique d’une part, et d’autre part du
fait des attentes différentes des membres constituant le jury.

Pour les uns [fonctionnaires territoriaux et personnalités qualifiées], l’objectif sera de s’assurer de la techni-
cité, du professionnalisme du candidat.

Pour d’autres, les élus en particulier, l’exigence sera plus grande. En effet, en plus des qualités intrinsèques
requises pour l’exercice d’une fonction donnée, l’élu recherchera des qualités humaines de relation, de ges-
tion des groupes et des personnes, en gardant toujours en point de mire que la personne doit intégrer un
service du « public » par le canal de la collectivité territoriale. Il est donc courant d’entendre dire par les élus
membres de jurys cette phrase : « Ce candidat, je le prendrais bien dans ma collectivité »… ou le contraire.
Cette idée récurrente se traduit par le fait qu’un candidat, lors d’un entretien, doit s’efforcer de mettre tous
les éléments de son côté pour mieux convaincre son auditoire. […]. En fait, pour un élu, l’entretien dépasse
très largement le cadre d’une simple évaluation d’un niveau de culture générale, c’est une épreuve très spé-
cifique qui, par sa globalité, permet d’apprécier les qualités d’un candidat, que ces qualités soient cognitives
ou comportementales.

Extrait de Alain DISY. Épreuve de conversation avec le jury - guide méthodologique, éd. du CNFPT, p. 71.
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Le candidat sera évalué sur ses capacités à :
• être à l'écoute, étudier et proposer des solutions,
• concevoir, suivre et motiver son projet pédagogique actuel,
• analyser les missions dévolues au cadre d'emplois pour lequel il postule,
• adapter ce projet pédagogique en fonction d’un projet d’établissement et d’une

équipe pédagogique,
• participer au rapprochement des pratiques amateurs, s'investir dans des projets divers,
• évaluer, faire un retour sur le cours dispensé aux élèves pendant la précédente

épreuve (concours interne et 3ème concours),
• mettre en évidence son sens du service public et sa connaissance de l’environnement

culturel et territorial,
• puiser dans sa culture artistique et sa connaissance de la discipline pour nourrir

l’entretien,
• montrer sa réflexion par rapport à la place d'un établissement d'enseignement

spécialisé dans le cadre des politiques culturelles locales et nationales,
• montrer son ouverture à d'autres esthétiques, d'autres disciplines et d'autres arts.

Pour le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et le
cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique,
deux cadres d'emplois de catégorie A ayant vocation à encadrer une équipe, le jury
sera attentif à la manière dont le candidat sera en mesure de formuler son positionnement
par rapport au pilotage de départements d'enseignement, à la conduite de projets,
au réseau artistique, administratif, voire technique qu'ils savent mettre en œuvre
pour mener à bien ces projets. Une connaissance des textes porteurs, à ce niveau
professionnel, est indispensable.

Le candidat se présentera au début ou à la fin de l’épreuve, à la demande du jury
(durée de cette présentation : trois minutes maximum). 

L’entretien comportera un exposé du candidat sur son projet pédagogique (durée :
cinq minutes environ). Dans un second temps, le jury sera amené, dans le cadre d'un
concours interne ou d'un troisième concours, à lui poser des questions sur son
appréciation du cours dispensé aux élèves (durée : cinq minutes environ). L’échange
se poursuivra par des questions d'ordre culturel, général, et sur la motivation du
candidat à exercer ses missions au sein d’une collectivité territoriale (reste du temps
de l'épreuve).

9-11- Épreuve orale facultative de langue

« Une épreuve orale facultative de langue comportant la traduction, sans dictionnaire,
d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand,
anglais, italien, espagnol, grec moderne, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne
et suivie d’une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée : quinze
minutes ; coefficient 1).» Seuls les points excédant la note de 10/20 à cette épreuve
facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont
valables uniquement à l'admission.
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Cette épreuve ne comporte pas de programme réglementaire.

Le candidat sera évalué sur sa capacité à :
• traduire en français le sens du texte, au-delà du sens littéral,
• tenir une conversation dans la langue vivante choisie.

Le niveau attendu est celui du baccalauréat. 

Les textes choisis prennent la forme d'articles de journaux ou de revues. Les thèmes
retenus portent sur la culture, au sens large (musique, cinéma, théâtre, architecture,
littérature...).

L’épreuve peut débuter par la lecture d’une partie du texte. Celui-ci comporte une
page maximum. L'épreuve se poursuit par un commentaire dans la langue choisie
avec les examinateurs.

9-12- Composition du jury

Le jury, on l'a vu, est constitué de trois collèges composés à nombre égal d'élus au
mandat local, de fonctionnaires territoriaux et de personnalités qualifiées parmi lesquelles
on compte un représentant du ministre de la Culture. 

L'organisateur du concours désigne les membres du jury et les examinateurs.

Le jury est plénier devant les candidats. Des règles jurisprudentielles autorisent
l'organisateur à subdiviser le jury selon certaines conditions (nombre de candidats se
présentant au concours). C'est ce qui fait que le jury est plénier au concours interne
et au troisième concours (nombre faible de candidats), alors qu'il est souvent
subdivisé au concours externe (nombre important de candidats). 

Le jury est souverain dans ses appréciations et ses délibérations. Il se prononce en
fonction du nombre de candidats, de leur aptitude, et délibère sur l'admission des
candidats en fonction du nombre de postes ouverts au concours. 

Pour le concours d'une même discipline, le jury a la possibilité, en cas de postes non
pourvus, de procéder au basculement de postes, au profit du concours externe ou du
concours interne. Un poste au moins peut être pourvu de cette manière ; 15 % au
plus du nombre total de postes ouverts dans la discipline peuvent ainsi être basculés.

La liste d'aptitude définie par le jury et transmise à l'organisateur du concours est
alphabétique, de manière à garantir une égalité de recrutement des lauréats.

Le fait de figurer sur la liste d'aptitude d'un concours, c'est-à-dire d'être lauréat d'un
concours, ne vaut pas recrutement direct. Il appartient aux lauréats d'entrer en
contact avec les collectivités-employeurs qui font part de leur volonté de recruter.

L'accès aux informations concernant les postes offerts au recrutement de l'enseignement
artistique reste difficile. Cela tient principalement au fait que la tendance des collectivités
est de ne titulariser après concours que les seuls agents qu'elles employaient auparavant
dans le cadre d'emplois inférieurs ou en qualité de contractuels.
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Le Centre national de la fonction publique territoriale (www.cnfpt.fr / www.emploi-territorial.fr)
et les Centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
(www.fncdg.fr) proposent une bourse de l'emploi en ligne qui peut aider à se signaler
comme demandeur d'emploi et à trouver les collectivités en recherche d'agents.

Des revues nationales ou spécialisées publient au rythme mensuel ou hebdomadaire
des annonces de recrutement. Elles proposent souvent une version en ligne de ces
annonces (www.lagazettedescommunes.com ; www.talents.fr notamment).

Le lauréat est recruté en qualité de stagiaire. S'il était déjà fonctionnaire dans un
autre corps ou cadre d'emplois, il est mis en position de détachement jusqu'au jour
de sa titularisation. La procédure de recrutement génère de la part de la collectivité la
production d'actes administratifs (délibérations en conseil, arrêtés transmis en préfecture,
demande d'extrait de liste d'aptitude auprès de l'organisateur du concours, inscription
de l'agent auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour qu'il
effectue sa formation d'intégration, suivi de carrière, notamment).

9-13- Accès aux informations

Les candidats non admissibles (échec à la première phase du concours) ou non admis
(échec à la phase finale du concours) reçoivent de l'organisateur du concours une
notification listant le nombre de points obtenus à l'ensemble des épreuves auxquelles
ils ont participé. Ils peuvent trouver le seuil d'admissibilité ou d'admission au-dessous
duquel se trouve leur moyenne. 

Ils peuvent demander à l'organisateur du concours de leur transmettre les appréciations
rédigées par le jury au moment des épreuves. Le jury n'est pas tenu de rédiger des
appréciations pointilleuses, pourtant il met souvent un point d'honneur à signaler les
points faibles constatés chez les candidats, de manière qu'ils puissent les retenir
comme éléments pour progresser. Il semble normal que l'évaluation revête un caractère
pédagogique, alors même qu'elle s'adresse à des pédagogues.

En revanche, les candidats admissibles, et a fortiori admis, n'ont pas la possibilité de
prendre connaissance des notes qu'ils ont obtenues à l'ensemble des épreuves auxquelles
ils ont participé, ni celle d'obtenir communication des éléments d'appréciation de
leurs prestations. Ce n'est qu'une fois recruté, sur présentation de l'arrêté de nomination,
que l'organisateur accepte de transmettre ces informations, dans le but de garantir
une égalité de recrutement des lauréats sur listes d'aptitude.
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Chapitre 10

Lois

• Loi n° 83-34 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.

• Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53.

• Loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse aujourd’hui
inscrite dans le Code de l’Education.

• Loi du 6 février 1992, loi ATR relative à l'administration territorale de la République.

• La LOADT, dite loi Voynet, constitue un prolongement de la loi du 4 février 1995,
dite Loi Pasqua, sur l'organisation et l'aménagement du territoire.

• Loi du 12 juillet 1999 sur le champ culturel, une première grande étude nationale
à la demande du ministère de la Culture et de la Communication et de la DATAR.

• Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Textes réglementaires

• Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales
de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.

• Décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d’enseignement
professionnel initial et création des diplômes nationaux d’orientation professionnelle
de musique, de danse et d’art dramatique.

• Arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d’activités et de compétences du
diplôme d’État de professeur de danse et fixant les conditions de son obtention
par la validation des acquis de l’expérience.



• Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements
d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique.

• Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères de classement des établissements
d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique.

• Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

• Arrêté du 23 février 2007 relatif à l’organisation du cycle d’enseignement professionnel
initial et du diplôme national d’orientation professionnelle de danse.

Concernant les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

• Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

• Décret n° 91-856 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire
applicable aux directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

• Décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les
modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

Concernant les professeurs territoriaux d'enseignement artistique

• Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

• Décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire
applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

• Décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les
modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux
d'enseignement artistique.

• Décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation
de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois
des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

Concernant les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

• Décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.

• Décret n° 91-860 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire
applicable aux assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.

• Décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les
modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux
spécialisés d'enseignement artistique.

• Décret n° 92-897 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation
de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois
des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.
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Concernant les assistants territoriaux d'enseignement artistique

• Décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.

• Décret n° 91-862 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire
applicable aux assistants territoriaux d'enseignement artistique.

• Décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les
modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux
d'enseignement artistique.

Circulaires

• Schéma d’orientation pédagogique de l’enseignement de la danse / ministère de la
Culture et  de la Communication, Direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles - Mars 2004.

• Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique, théâtre/ministère
de la Culture et de la Communication, Direction de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles - Mars 2001.
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R. ABIRACHED, Le théâtre et le prince. 2 ; Un système fatigué, 1993-2004, Arles, Actes Sud,
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2002.
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1999.

A. FAURE et E. NEGRIER, La politique culturelle des agglomérations, La Documentation
Française, 2001.

M.-C. GENET-DELACROIX, L’Art et l’Etat sous la IIIe République, le système des Beaux-Arts
1870-1940, Publications de la Sorbonne, 1992.
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DEJA PARUS DANS LA COLLECTION « PREPARATION CONCOURS » 

• FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

- Adjoint administratif 
Epreuves de français - B. Lavaud - 16 €
Tableau numérique, énoncés et corrigés - E. Simonin – M.H. Stébé  - 14 €
Droit public - E. Guérin - S.Dyens - 11 €
Droit civil - F. Archer - 15 €
Finances publiques - JB Mattret - 13 €
Tableau numérique, méthodologie et exercices d’applications. 
-  E. Simonin – M.H. Stébé  - 16 00 €

- Rédacteur territorial
La note administrative - D. Tant - 16 €
Droit civil - F. Archer - 20 €
Finances publiques - A. Lemoine - 18 €
Action sociale des collectivités territoriales - C. Leborgne-Ingelaere – 20 €
Droit public - E. Guérin - S.Dyens -  20 €

- Attaché territorial et examen d’attaché principal
Le concours d’attaché territorial - Méthodes et applications - G. Hoffbeck - 22 €

Droit civil, tome 1 : les personnes, la famille, les biens - A. Dionisi-Peyrusse - 20 €

Droit civil, tome 2 : les obligations - A. Amedjki - P. Caufourier - 16 €
Finances locales A - JB Mattret - 20 €
Finances de l’état A - JB Mattret - 20 €
Droit administratif des biens - E. Gillet-Lorenzi - S. Traoré - 20 €
Economie générale, tome 1 : Les fonctions économiques - G. Rasselet -  25 €
L’examen d’attaché principal : note de synthèse, procès verbal, conversation -
P. Malka - B. Rapatout - 17 €
Finances publiques, attaché principal - P.Boëton - 16 €

• FILIÈRE TECHNIQUE 

- Ingénieur subdivisionnaire, technicien supérieur, contrôleur de travaux, adjoint technique 
Ingénieur subdivisionnaire : Epreuve de note et d’oral - B. Rapatout  - B. Pralong -
15 €

Technicien supérieur territorial : concours interne, externe et 3e concours - B. Rapatout
- B. Pralong – 20 €
Technicien supérieur territorial : mathématiques - C. Di Savino - C.Pitti - F.Spiga -
L.Martinez - 16 €
Technicien supérieur territorial : mathématiques, mise à niveau - C. Di Savino - C. Pitti -
F.Spiga - L. Martinez - 17 €
Contrôleur de travaux : Résumé, commentaire et rapport technique - B. Rapatout -
B. Pralong - 15 €
Préparer les concours d’agent technique et agent technique qualifié - D. Gras - F. Crouzet
- F. Harmand - 12 €



Préparer AT et ATQ : Spécialité « Espaces naturels/Espaces verts » - S. Fernandez - 8 €

Préparer AT et ATQ : Spécialité « Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers » -
G. Humbert - 8 €
Préparer AT et ATQ : Spécialité « Restauration collective » - B. Haus - 8 €
Préparer AT et ATQ : Spécialité « Environnement, hygiène » - T. Carré - 8 €
Préparer AT et ATQ : Spécialité « Logistique - sécurité » - A. Debrin - 8 €
Préparer AT et ATQ : Spécialité « Mécanique - Electromécanique » - F. Assailly 
- F. Harmand - 8 €
Préparer AT et ATQ : Spécialité « Conduite de véhicule » - F. Assailly - 8 €

• FILIÈRE SPORTIVE 

- Opérateur et conseiller des APS
Préparer le concours d’opérateur territorial des APS - P. Bayeux et collectifs d’au-
teurs - 15 €
Equipements sportifs : conception, réalisation et maintenance - P. Lacouture - 18 €

Techniques et méthodes de l’entraînement sportif - F. Trilles - 18 €
Elaborer, conduire et justifier d’une séance d’APS - F. Trilles - 16 €

• FILIÈRE POLICE MUNICIPALE
Le rapport, la compréhension de texte : agent de police municipale - B. Lavaud et
O. Lefort - 18 €
L’épreuve orale d’entretien - agent de police municipale - P. B. Lebrun - 20 €

• FILIÈRE ANIMATION 

- Animateur et adjoint d’animation
Droit et responsabilités - PB Lebrun - 15 €

- Toutes filières et toutes catégories
Epreuve de conversation avec le jury - A. Disy - 13 €
Découvrir la vie publique locale - M. Derkenne - 11 €

• Pour plus d’informations 

EDITIONS DU CNFPT - 80, rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 Paris Cedex 12

Tél : 01 55 27 44 00  -  Fax : 01 55 27  41 07

www.cnfpt.fr, rubrique « Editions »
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Guide pratique 
de l’enseignement artistique

Les candidats aux concours et examens professionnels de l’enseignement 
artistique, souvent confrontés depuis leur plus jeune âge à la dure loi des 
concours, connaissent parfaitement les exigences de ce genre d’exercice.

En revanche passer un concours de la fonction publique territoriale - 
quelle que soit l’option artistique choisie : Musique, Arts plastiques, Danse 
ou Théâtre – loin d’être une figure imposée, suppose, au-delà des savoirs, 
des pratiques et des compétences techniques, un questionnement sur le 
sens, les finalités et l’objet de cet enseignement, une connaissance des 
collectivités concernées, des acteurs locaux et des logiques territoriales, 
des interrogations sur le public cible, les milieux professionnels et les  
partenaires potentiels. 

Cet ouvrage propose ainsi, dans la diversité de ses approches - cadre 
législatif et réglementaire, réflexions théoriques, témoignages du terrain, 
conseils méthodologiques, guide bibliographique - des pistes pour permettre 
à chacun de mieux aborder la préparation de ces examens. De nombreux 
auteurs connus et reconnus dans le monde de l’enseignement artistique ont 
été associés à cet ouvrage.

Ce recueil est un outil de travail qui aidera le candidat à se familiariser avec 
les épreuves pratiques, mais aussi à appréhender les défis et à s’ouvrir 
aux enjeux de la territorialisation des politiques publiques pour la culture.
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