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INTRODUCTION

UNE HISTOIRE ET DES VALEURS
Le Conservatoire de Musique et de Danse d'Eybens remplit une mission de service public d'Education Artistique et Culturelle s'inscrivant dans la volonté de la Ville et de
l'Etat d'apporter à la population les moyens d'un développement personnel harmonieux et d'un « vivre ensemble » riche et paisible dans la diversité de nos goûts et
modes de vie. La pratique artistique, le geste artistique partagé, donnant forme à ce puissant désir humain de faire communauté dans la reconnaissance de notre diversité.
L'histoire du Conservatoire d'Eybens a fondé son identité autour des pratiques d'ensembles : Autour de l'harmonie d'Eybens à l'origine puis d'un très fort développement
des enseignements instrumentaux depuis les année 80. Plus récemment, le département danse a été refondu sur la base d'une mutualisation avec le conservatoire de
la ville de Saint Martin d'Hères. Démarche innovante et anticipant sur une organisation aujourd'hui d'actualité face au repliement des moyens de nos villes. À ce jour les
forces majeures de l'établissement sont représentées par : le département cordes, reconnu sur le territoire de l'agglomération pour la qualité de ses enseignements et
de ses orchestres ; le département jazz apportant une ouverture à la diversité des styles et notamment vers l'improvisation et la créativité collective ; le secteur de
l'éducation artistique et culturelle porté par une équipe de musiciens intervenants en milieu scolaire couvrant 100 % des classes de l'école primaire à Eybens et Bresson
ainsi que du secteur de la petite enfance.
À ce centrage sur les pratiques collectives, il faut ajouter une attention forte à un état d'esprit de convivialité et de partage, inscrivant ainsi la pratique musicale et de
danse dans sa dimension humaine, sociale et éducative. Ainsi, c'est la recherche du juste équilibre, entre exigence, qualité des projets et attention à la convivialité qui
caractérise cet établissement, autant pour les enfants et les jeunes que pour les adultes recherchant une pratique en amateur exigeante.
Il faut noter aussi le rayonnement du conservatoire sur les communes limitrophes du territoire sud de Grenoble.

Les valeurs du CRC d'Eybens
« Jouer de la musique », « jouer de son corps dans la danse » pour vivre et faire vivre une émotion artistique partagée. Ressentir cette émotion indicible de partage d'un
geste artistique. Jouer de la diversité de nos expressions dans un acte collectif harmonieux dans l'instant du spectacle vivant. Se construire et s'affirmer dans sa capacité
d'expression d'interprète ou de créateur. Emotion et création d'aujourd'hui ancrée dans une histoire millénaire de culture, et d'humanité.
Autant de raisons de franchir la porte d'un conservatoire, autant de raisons pour l'enseignant de vouer sa vie à son art et à l'éducation artistique. Autant de raisons
pour une collectivité de soutenir cette action porteuse de fortes valeurs éducatives de reconnaissance et de construction de chacun dans ce qu'il a de meilleur, de lien
social et d'ouverture au monde.
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UN CADRE INSTITUTIONNEL ET PEDAGOGIQUE
Les missions et orientations du conservatoire s'articulent et s'équilibrent sur la base d'une double tutelle : La politique culturelle de la municipalité d'Eybens qui porte
le conservatoire et ses moyens d'existence – Le Schéma National d'Orientation Pédagogique (SNOP - 2008) défini par la loi, porté par le ministère de la culture. Ce texte
encadre les orientations des conservatoires ainsi que les statuts et missions des enseignants. Le Conservatoire de Musique et de Danse d'Eybens est un conservatoire
classé par l’État : Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC).
Terminologie : le terme d'Education Artistique et Culturelle est un concept aujourd'hui omniprésent dans la vie culturelle. Il se décline dans nos actions et missions en
plusieurs chapitres.
– « L'enseignement » :
« Les présents schémas réaffirment la
Historiquement au centre de la mise en place des conservatoires. Un enseignement initialement fondé sur une culture clasplace majeure de la formation des amasique qui depuis les années 70 s'est totalement transformé s'ouvrant à la multiplicité des courants artistiques et à la création :
teurs au sein des cursus. Les établisseJazz – musiques actuelles ou traditionnelles - musiques anciennes – danse et musique contemporaine – hip hop – pluridisciments sont invités à participer activeplinarité... Ces enseignements restent fondés sur des parcours de formation progressifs et font l'objet de diplômes et certifiment à la vie artistique et culturelle de
cats, attestant d'un niveau de maîtrise technique et d'une capacité d'interprétation ou de création.
leur aire de rayonnement, à mener des
– « L’accompagnement des pratiques amateurs » :
actions de sensibilisation, de diversifiIl est aujourd'hui essentiel dans nos communautés municipales et territoriales. Tout au long de la vie, la pratique artistique
cation et de développement des publics
nous nourrit. La pratique d'orchestre, par exemple, a besoin d'un cadre, d'une salle, de s'appuyer sur la compétence de musien musique, en danse et en théâtre. […]
ciens professionnels, de rayonner sur un territoire.
Ils sont les partenaires des acteurs qui
C'est aussi le point d'aboutissement des études du plus grand nombre des jeunes élèves. Peu poursuivent leur route vers les
développent les pratiques des amateurs [...] »
études supérieures de musique. Ainsi, tout en restant fondé sur l'excellence d'une pratique artistique moderne, l'objectif principal du conservatoire d'Eybens est-il de donner les moyens aux élèves enfants et adultes d'une pratique amateur riche, autoSNOP 2008 : introduction commune à l'enseignement
de la musique de la danse et du théâtre
nome et partagée. (Cf. SNOP ci-contre)
Dans ce domaine, le conservatoire prend ici sa place au côté des associations et initiatives privées.
– « L’éducation artistique et culturelle » :
Une acception restrictive de ce terme s'est développée depuis quelques années, recouvrant les actions de sensibilisation, de médiation et d'initiation aux pratiques
artistiques, en particulier en lien avec les scolaires. C'est aussi un secteur de créativité pédagogique, ouvrant nos conservatoires à de nouveau publics.
Ce secteur d'activité n'est pas une exclusivité des conservatoires et se développe dans des cadres multi partenariaux : avec l'Education Nationale en premier lieu, mais
aussi avec les salles de spectacle et leurs équipes (l'Odyssée d'Eybens en particulier pour nous), les compagnies et ensembles artistiques, les associations, les services
municipaux, etc... Ce secteur d'activité est ainsi au cœur de la démocratisation sans cesse recherchée de nos politiques culturelles. Il est axe majeur de la ville d'Eybens.
C'est dans cette acception restreinte que nous utiliserons ce terme tout au long de ce projet d'établissement.

Page 5

A cette double tutelle, Municipale et d’État, s'ajoute celle du Département de l'Isère. La loi de décentralisation ayant chargé les départements de coordonner le Schéma
Départemental de l'Education Artistique (SDEA).
Ainsi, le conservatoire d'Eybens s'inscrit dans une dynamique territoriale aujourd'hui en mouvement. « La Métro » organise et définit à partir de 2016 les secteurs et la
manière dont elle s'emparera de la compétence culturelle. Par ailleurs, le département incite à la mise en place de réseaux de territoires.

DES OBJECTIFS
Le présent Projet d’Établissement s'inscrit dans la continuité, et vient actualiser le projet de la ville en l'organisant pour les 5 années à venir. Le secteur des adolescents
et des jeunes étant ciblé comme prioritaire, ainsi que l'accompagnement des pratiques amateurs et intergénérationnelles.
Un travail collectif des différentes équipes concernées a permis de recenser un ensemble d'axes d'actions qui irrigue le projet.
Les objectifs et plans d'action se déploieront ci-après sur la base de 3 orientations générales :
• Les axes prioritaires du plan de mandat de la municipalité
• La pérennisation d'un service public de qualité, fondé sur une équipe pédagogique reconnue.
• La prise en compte des évolutions sociétales et des pratiques artistiques d'aujourd'hui, notamment MAO, improvisation et musiques actuelles.

CONTEXTE
Les orientations développées dans ce projet d'établissement tiennent compte du contexte contraint dans lequel évoluent les municipalités et leurs équipements. Elles
soulignent la recherche d'une offre pédagogique innovante permettant la pérennisation de la qualité du service.
Dans ce contexte, la recherche de mutualisation et d'organisations territoriales partagées est un axe prioritaire des collectivités, encouragé par le Département de l'Isère
et par la Métro. Le département Danse mutualisé avec la ville de Saint-Martin-d'Hères est une expérience sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La recherche et la
structuration dans d'autres secteurs de nos activités est une priorité.
Les axes du plan de Mandat 2014-2020 de la municipalité d’Eybens (voir Annexe 1)
Les axes suivants trouvent leur résonance dans le projet du Conservatoire
Axe 3 - Garantir la cohésion entre nos quartiers, entre les générations et les différentes catégories sociales en mobilisant toutes les énergies
3.5. Produire les conditions de plus d’occasions de “faire ensemble”, de convivialité et d’entraide intergénérationnelles, …
3.6. Mettre la politique culturelle au service de l’accès pour tous aux créations artistiques et culturelles
3.8. Fédérer les acteurs jeunesse
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Axe 5 - Construire une réelle coopération entre élus, services et citoyens
5.8. Dynamiser les interactions et les coopérations entre tous les acteurs locaux, offrir des espaces d’expression, en particulier pour les jeunes.
Axe 7 - Accompagner les futures générations pour une réelle égalité des chances
Axe 9 - Mobiliser le meilleur des nouvelles technologies.
Axe 10 - Contribuer à la construction de la future Métropole...
10.2. S’inscrire dans une démarche de réseau avec les communes proches.
10.4. Créer des échanges et des liens avec les autres pays européens.

LES AXES PRIORITAIRES
Ces axes de développement ne sous-entendent pas l'abandon des actions fortes déjà à l’œuvre dans l'établissement : le centrage sur les pratiques collectives comme
cœur de nos pédagogies, la force des enseignements instrumentaux et chorégraphiques, des orchestres et ensembles, de l'intervention dans les écoles. Ils donnent
néanmoins des axes sur lesquels un effort sera apporté.

1.

UNE ATTENTION PARTICULIERE PORTEE AUX PRATIQUES COLLECTIVES ET LA DIVERSITE DES
STYLES ENSEIGNES.

•

La pédagogie d'aujourd'hui est centrée sur les pratiques collectives, et c'est une dominante du
Conservatoire d'Eybens depuis de nombreuses années. Cet axe reste essentiel et premier dans
l'ordre des priorités.

•

La musique classique et de patrimoine reste un fondement de notre culture et de nos savoirs
faire. Les musiques actuelles, déjà présentes, feront l'objet d'une attention particulière autant
que la consolidation du département Jazz.

•

La danse, dont les enseignements sont d'ores et déjà fondés sur une éducation à la création,
pourra s'ouvrir à de nouvelles esthétiques, et surtout renforcer les projets artistiques pluridisciplinaires.

•

Cette attention prendra sa place autant dans l'organisation du parcours complet de formation
des musiciens/danseurs, notamment dans le temps de l'adolescence, que par la mise en place
de projets et parcours personnalisés spécifiques.

•

Par ailleurs une attention sera apportée sur les dimensions transversales, scéniques et partenariales de l'ensemble des projets.

« En ce début de XXIème siècle, la plupart des formes de culture ont
largement diversifié leurs espaces d'expression. Les créateurs s'engagent de plus en plus dans des démarches allant jusqu'à l'effacement
des frontières entre les arts, s'éloignant parfois des codes traditionnels ou les redécouvrant pour s'y ressourcer. […]
Pour autant les formes traditionnelles de spectacle vivant gardent leur
sens et se renouvellent. Les œuvres du passé, en plus de leurs qualités
intrinsèques, jouent le rôle d'ancrage historique et constituent une
source d'inspiration. Elles ont donc toujours et nécessairement leur
actualité. [..]
Dans le contexte riche et complexe où évolue le spectacle vivant,
l'enjeu d'une formation artistique exigeante nécessite l'acquisition de
repères critiques forts, l'éducation du regard et de l'écoute, afin de
prévenir les risques de dérive réduisant l'art à un simple objet marchand et sa pratique à des habitudes de consommation passive. [..]»
SNOP – introduction p.5 : « les enjeux artistique »
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2.

MISE EN MOUVEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Administration :
 Mise en place d'inscriptions et de paiements en ligne
 Amélioration des outils de communication sur les événements publics du CRC
Arts numériques :
 Mise en place de cours réguliers de MAO (Musique Assisté par Ordinateur) et introduction des arts numériques dans les projets.
 Recherche et mise en place de propositions pédagogiques innovantes, dans le souci de rejoindre de nouveaux publics notamment dans la transversalité avec les
services et associations de la ville.
Technique du son :
 Mise en place de sessions de formation en technique du son, pour la scène et/ou l'enregistrement.
3.

DES ENSEIGNEMENTS NOUVEAUX OU A RENFORCER







4.

PROJET ARTISTIQUE FEDERATEUR DES ENERGIES DE L'ETABLISSEMENT



5.

Mobilisation cimentant l'équipe pédagogique – motivant les élèves – apportant une visibilité forte de l'action de l'établissement - un événement populaire pour
et dans la ville.

UN TRAVAIL TRANSVERSAL DANS L'ESPACE CULTUREL DE L'ODYSSEE


6.

Un élargissement de l'éveil, de l'éducation artistique et culturelle
▪ Dans les espaces scolaires, périscolaires
▪ Avec le Collège des Saules, les services et association jeunesse
La voix :
▪ Un instrument et un art à développer notamment en direction des jeunes
▪ Un levier essentiel de l'éducation artistique des enfants
▪ Un passage obligé de la formation de tout musicien
Un travail partenarial autour des musiques actuelles
▪ En partenariat avec les acteurs de la ville : Local Bus – CLC - …

Renforcement des synergies entre équipes et services, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle

UNE IMPLICATION DES USAGERS RENFORCEE




Par le partenariat avec l'association de Parents d'élèves « Intermezzo » pour la mise en place d'un comité d'usagers.
Par une participation au Conseil d’Établissement, instance impliquant les représentants des usagers comme des élus et des enseignants
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7.

UN TRAVAIL DE RESEAU TERRITORIAL ET EUROPEEN





Recherche de mises en réseaux structurés sur notre « bassin de vie », particulièrement dans le partenariat avec les communes limitrophes sud de Grenoble.
Mise en action de mutualisation dans le réseau des conservatoires de l'agglomération : Saint Martin d'Hères et Echirolles/Pont de Claix comme partenaires
privilégiés, Le Département comme partenaire naturel, La métropole comme partenaire attendu.
Les villes jumelles et liens européens de la ville d'Eybens (Freibourg – Vama – etc.) comme occasion d'expérience artistique, pédagogique et humaine pour les
élèves et ensembles eybinois.

Page 9

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
VIVANTE ET CONQUERANTE
La vocation de service public du conservatoire l'oriente vers une ouverture sans cesse renouvelée à de nouveaux publics, veillant à permettre un accès de tous à la
pratique artistique et à un enseignement artistique de qualité.
Dans ce sens, le conservatoire d'Eybens a développé un fort secteur d'intervention musicale à l'école et dans les structures de la petite enfance. Cette action constitue
ainsi un socle solide des politiques de la ville en matière d'éducation de la sensibilité, mais aussi d'égalité des chances et d'éducation au vivre ensemble.
L'ouverture vers de nouveaux publics adolescents et jeunes est aujourd'hui un axe prioritaire des politiques de la ville d'Eybens. La mise en place de dispositifs pédagogiques innovants en direction de ces publics est aujourd'hui à rechercher. Les nouvelles technologies et le chant en seront les leviers premiers, ainsi que la mise en
synergie des partenaires du territoire.
CARTE D'IDENTITE






4 musiciens intervenants assurent 32 heures d'éducation musicale à l'ensemble des classes de la ville d'Eybens : 406 enfants de maternelles - 630 enfants de
l'école élémentaire
1 musicien intervenant assure 2 heures d'intervention pour les 2 classes de Bresson.
1 musicien intervenant assure 6 heures d'interventions auprès des crèches, halte-garderie et structure de la petite enfance de la ville.
Chaque année 1 à 2 heures hebdomadaires sont consacrées à des ateliers périscolaires.
Ces actions volontaristes en faveur de l'éducation artistique génèrent un fort taux d'inscription des enfants d'Eybens au conservatoire : 13,02 %

Provenance des élèves du CRC 2016-2017 :
Mise en valeur du taux d'inscription au CRC par
école.

18,29 %
19,52 %

Val

25,60 %

Ruires

31,26 %

Bourg

26,66 %
24,39 %
22,53 %

Bel Air
0,00%

31,70 %

5,00%

10,00%

15,00%

enfants inscrits CRC

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

répartition enfants scolarisé Eybens
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L'ECOLE & LA PETITE ENFANCE
L'équipe de musiciens intervenants assure un éveil musical hebdomadaire dans toutes les classes de la ville dès la maternelle.
 Grâce à cette présence exhaustive dans chaque école de la ville, tous les enfants d'Eybens ont accès à une véritable pratique musicale. Le temps scolaire, durant
lequel les enfants sont dans une disposition d’écoute favorable, est un cadre particulièrement adapté à une pratique musicale de qualité et permet en s’adressant
à des groupes classes de favoriser la pratique d’ensemble (vocale et/ou instrumentale) et de mettre ainsi les enfants en situation de projet, de travail, et de
réussite collective. L’intervention en temps scolaire permet ainsi de garantir l’égalité d’accès de tous les enfants à une pratique musicale de qualité.
 Dans le cadre général du projet d'école, enseignants et intervenants établissent conjointement un projet spécifique d'éducation musicale en fonction de la
situation et des ressources de l'école et de ses partenaires. Ils fixent les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation.
 Les projets sont conçus de telle façon que l'enfant, au terme de sa scolarité élémentaire, acquiert un certain nombre de compétences sur lesquelles s'appuiera
son parcours en collège. Ces compétences acquises pourront également être utilisées par l'enfant dans le cadre de l'enseignement dispensé à l'école de musique :
interpréter (avec la voix, les instruments…) ; inventer ; composer ; arranger ; écouter.
En outre une musicienne intervenante spécialisée assure un éveil musical de toutes les structures de la petite enfance.

Ce travail impliquant autant les personnels et les parents que les enfants est aujourd'hui remarquable et remarqué.

L'accueil d'un stage de formation continue du CFMI sur ce thème est à l'étude (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) – 2018

LE PERISCOLAIRE

1.

DANSE A L'ECOLE

 L'enseignement de la danse délivré par le conservatoire est aujourd'hui peu présent dans les écoles. Il y a néanmoins un fort appétit des petits pour cette discipline.
Un effort sera fait afin d'apporter des temps d'éveil à la danse dans le temps scolaire, notamment en lien avec les Musiciens Intervenant déjà présents dans les
classes.
 Dès le mois de janvier 2017 des ateliers « découverte de la danse » seront mis en place à l'école des Ruires dans le cadre des activités périscolaires.
 Une généralisation à l'ensemble des écoles est envisagée en fonction des possibilités de locaux.

Page 11

2.

CHŒURS A L'ECOLE







3.

DECOUVERTE DES INSTRUMENTS







4.

Le chant est le moyen le plus simple d'entrée en musique. La pratique chorale est par ailleurs un outil éducatif puissant autant en matière artistique qu'en matière
de « vivre ensemble ».
La ville d'Eybens souhaite développer une action nouvelle sur les 4 sites scolaires, permettant aux enfants souhaitant chanter de trouver un lieu de pratique de
qualité, sans pour autant entrer dans un parcours complet de formation au conservatoire.
Ce dispositif pourra se développer tout au long de la scolarité des enfants à l'école primaire et constituer une activité autonome fondée sur la réalisation de
projets.
Activité autonome, elle pourra être un lieu de passerelle pour les enfants entre l'activité proposée dans le temps scolaire et l'accès aux études musicales, permettant ainsi de meilleures possibilités d'accès pour tous au Conservatoire.
Sur la base de ces chœurs à l'école, et associé aux chœurs du conservatoire, pourra naître un chœur au sein duquel, les enfants perfectionneront leur pratique.

L'équipe pédagogique du CRC a préparé un dispositif de découverte des instruments en direction des enfants de 5 et 6 ans. Sur la base d'une découverte de
plusieurs instruments au fil de l'année (par séquence de 3 semaines environ) et associée à une séance d'éveil musical « général ».
Ce dispositif a pour objectif premier de permettre l'accès du plus grand nombre à la pratique instrumentale, à leur enseignement, et de permettre aux familles
de découvrir l’Odyssée.
La mise en œuvre de ce dispositif dans le cadre de l'espace périscolaire est à l'étude.
Il pourra être réalisé sous condition de mise en place des moyens de l'accompagnement des enfants entre l'école et le conservatoire. Un partenariat avec l'association de parents d'élèves est à l'étude.

PLAN D'ACTION :

Problématique
Danse à l'école

Découverte et initiation à la danse auprès des
plus petits

Chœurs à
l'école

Bâtir une forte dynamique par le chant-choral
sur le site scolaire.

Axe de travail

Échéance de mise en
œuvre

Mise en place de parcours dans le dispositif périscolaire

2017/2018

Mise en place de chœurs périscolaire dans les 4 écoles
Construire les passerelles avec les chœurs et enseignements du
Conservatoire

2017/2021
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Découverte
des instruments

Permettre l'accès du plus grand nombre à la
pratique instrumentale personnelle et collective.

Atelier périscolaire au CRC
Résoudre la question de l'accompagnement des enfants des
écoles au CRC

2017/2018

LE COLLEGE ET LES JEUNES : UNE OFFRE PEDAGOGIQUE INNOVANTE POUR DE NOUVEAUX PUBLICS.

1.

PARTENARIAT PAR PROJET.


Chaque année plusieurs projets d'action pédagogique et de production musicale sont mis en place dans le partenariat avec le collège des Saules, particulièrement
avec le professeur de musique. Ces projets perdureront, et la mise en place de résidences artistiques pourra être déployée en lien avec le collège. Exemple : Projet
2017- Borg et Théa : création d'un conte musical en partenariat avec le festival des Détours de Babel, le quatuor Bela, le trio « La soustraction des fleurs », les collèges des Saules et Champollion.



2.

Par ailleurs, autant que le rythme de nos élèves le permet, la délocalisation de leurs prestations au collège est déjà à l’œuvre et se poursuivra, la nouvelle salle du
Collège Les Saules étant un lieu particulièrement adapté à ces rencontres.
AMENAGEMENT D'HORAIRES





3.

En partenariat avec l’Éducation Nationale, de nombreux conservatoires proposent des aménagements du temps scolaires des enfants et adolescents leur permettant d'accéder de manière plus souple à l'enseignement de la musique ou de la danse. Ces dispositifs sont aujourd'hui un très fort moyen d'accès pour une plus
large population. C'est aussi une réponse possible face à une évolution sociétale rendant le rythme de vie des jeunes beaucoup plus lourde et complexe (famille
recomposée, gardes alternées, etc.…). Par ailleurs il est reconnu qu'une pratique artistique, particulièrement en collectif, est un fort levier de réussite personnelle
et scolaire.
Le conservatoire étudiera la pertinence de la mise en place d'un tel dispositif notamment concernant les préadolescents et adolescents.

OUVERTURE VERS UN NOUVEAU PUBLIC : UNE OFFRE PEDAGOGIQUE INNOVANTE




Dans le cadre de l'ouverture à de nouveaux publics et particulièrement aux jeunes, le partenariat avec le collège sera renforcé. Des actions sur la pratique du chant
dans le domaine des musiques actuelles et sur la MAO seront développées., notamment par la délocalisation de sessions et ateliers sur le site du collège.
La recherche et la mise en place de dispositifs pédagogiques originaux (par stage, session, cycle…) seront le levier de cet axe de développement, visant à associer
le plus largement les acteurs jeunesse du territoire : Maison des Habitants – CLC – Associations du secteur culturel ou social – Local Bus – PIJ.
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PLAN D'ACTION

Problématique

Projets

Croiser les intérêts pédagogiques de nos
élèves

Enseignements

Mutualiser nos forces pour favoriser l'accès des adolescents et jeunes à une pratique artistique.

Axe de travail

Mise en place d'un projet annuel.
Mise en place d'un partenariat avec le collège et/ou les partenaires associatifs pour la mise en place de sessions découverte
ou d'initiation notamment en chant, musiques actuelles et MAO

Échéance de mise en
œuvre
2017/2022

2018/2020

UNE OUVERTURE AUX PROJETS TRANSGENERATIONNELS ET UNE ATTENTION PORTEE AUX PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP.
LES PROJETS TRANSGENERATIONNELS, ENJEU MAJEUR DES POLITIQUES DE LA VILLE D'EYBENS.






Les musiciens intervenants ont développé une forte action, bâtissant des projets transversaux entre les écoles et leurs équipes pédagogiques, l'Ehpad, l'Office
municipal des retraités, le CCAS, les maisons des habitants.
Un chœur senior, « les griots du Verderet », intégré aux activités du conservatoire est un point d'appui fort.
L'orchestre adulte ainsi que les ateliers Jazz et musique de chambre accueillent un large public de 15 à 83 ans.
Cette action sera maintenue avec énergie dans la relation aux partenaires.

UNE ATTENTION PORTEE AUX PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP.






Au conservatoire d'Eybens, ce secteur se définit moins comme une priorité que comme une attention naturelle et « normale » de l'accueil de tous les publics
dans le cadre de nos missions.
Les musiciens intervenants développent des projets partenariaux entre les écoles et le secteur du handicap. Projets ponctuels, mais aussi partenariat régulier
entre l'école du val et l'IME la Clef de Sol.
La mise en place d'une intervention régulière dans la classe de l'IME est à l'étude.
En outre, un travail de fond est en cours concernant les enseignements du Conservatoire. Attention et formation permettant l'accueil d'élèves porteurs de handicap dans les classes – prise en compte des « dys' » dans le rythme des cursus – réflexion sur la validation des parcours de ces élèves.
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LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
INNOVANTS, CREATIFS ET DE QUALITE

CARTE D'IDENTITE

Répartitions des élèves musiciens

pratique coll
seule
23%

département jazz
12%

Moyenne d'âge des élèves suivant un cours d'instrument : 16,6 ans.
Moyenne du nombre de cours hebdomadaire suivis par les élèves : 2,60 (instrument – formation musicale - pratique collective)
Filles : 58 % - Garçons : 42 %
dépt. instr.
Polyphoniqu
e 32%
département
s vents
15%

département
cordes
18%
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Répartitions des élèves musiciens dans les pratiques collectives :

contempora
in
37%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

40,29 %
31,65 %

16,90 %
11,15 %

Choeurs &
chant

classique
21%

orchestre

atelier jazz /
muzik z'ak

musique de
chambre

Répartitions des élèves danseurs

eveil/initiation
42%

En 2016 2017 : 153 élèves danseurs
dont 67 eybinois et 86 martinérois

UNE PEDAGOGIE MODERNE

1.

LES PRATIQUES COLLECTIVES COMME CŒUR ET MOTEUR DES PARCOURS.

Dès les premières années, la pratique d'ensemble est essentielle à la formation du musicien, elle est omniprésente dans la formation du danseur. « Jouer », « Danser », « Créer »,
« Improviser » sont le cœur des motivations. L'appareil de formation individuelle et d'acquisition des connaissances techniques et culturelles vient structurer ces désirs qui font
autant d'objectifs.

«[..] Poursuivant l'effort déjà entrepris, il est nécessaire de consolider la place réservée aux pratiques collectives afin qu'elles s'affirment comme centrales. Si, à
l'évidence, l'exigence d'une formation individualisée demeure, c'est bien, pour la
grande majorité des élèves, la musique d'ensemble qui sera le cadre privilégié de
leur pratique future. En effet, par les réalisations qu'elles génèrent, les pratiques
collectives donnent tout son sens à l'apprentissage. »
SNOP – introduction p 8
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2.

LA CREATIVITE, L'INVENTIVITE DES ELEVES, ET LE PROJET PERSONNEL

La création est au cœur de toute pratique artistique et se décline en de multiples facettes :
 L'improvisation, au cœur du Jazz, mais aujourd'hui de tous les langages musicaux.
Les ateliers d'improvisation sont un essentiel de l'enseignement.




3.

La composition et l'arrangement, sur le papier, dans l'oralité ou assisté par ordinateur. Créée à la rentrée 2017, la MAO rencontre un franc succès. Cette activité
sera développée et donnera lieu à un effort en direction des productions scéniques mixtes : instruments joués en direct associés aux sons électroniques.

Favoriser les démarches d'invention
« Parmi les enjeux pédagogiques qui apparaissent comme prioritaires aujourd’hui,
les démarches liées à l'invention (écriture, improvisation, arrangement, composition) constituent un domaine important de la formation des instrumentistes et des
chanteurs [ainsi que des danseurs ]. Elles ne devraient pas être différées, mis faire
l'objet d'une initiation dès le 1er cycle. L'ouverture aux dimensions technologiques
du traitement du son en fait partie également. »
SNOP – introduction p.8

La formation de l'interprète créatif : la forme conventionnelle du concert est aujourd'hui revisitée. Les œuvres du patrimoine font l'objet de présentations totalement renouvelées, recherchant la mise en relation avec d'autres formes d'art, apportant des formes multiples de mise en espace, recomposant les programmes
dans la recherche d'un lien dynamique avec l'auditeur. Ce travail est aujourd'hui essentiel dans la formation culturelle de nos élèves notamment dans leur prise
d'autonomie progressive vers une pratique en amateur vivante. Dans ce cadre, la mise en place d'un projet personnel de l'élève intégré aux évaluations de fin de
2nd et de 3ème cycle sera affirmée et généralisée.

UN NOUVEL ENSEIGNEMENT : MAO ET TECHNIQUE DU SON.

Ouvert à la rentrée 2016, la MAO (Musique assistée par ordinateur) vient compléter et moderniser l'offre du Conservatoire. Elle nous tourne résolument vers les pratiques
artistiques d'aujourd'hui, vers des arts numériques omniprésents dans le spectacle vivant, vers les genres musicaux pratiqués par une jeunesse aujourd'hui peu présente
dans les conservatoires.
Au-delà de la mise en place d'un cours régulier, les activités de cette classe seront autant d'occasions de projets transversaux tant avec les pratiques musicales qu'avec
la danse.
Appuyées sur la compétence reconnue des techniciens de l'Odyssée, des sessions d'initiation aux techniques du son pour la scène et l'enregistrement viendront compléter
les parcours.

4.

LES RENCONTRES ARTISTIQUES COMME MOYEN INDISPENSABLE.

Voir chapitre sur la production
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DISCIPLINES ENSEIGNEES.







Pratiques collectives : orchestres à vents – à cordes – symphonique – chœurs – musique de chambre – ensembles de guitares – de trombones – de djembé atelier jazz – atelier musiques actuelles – ensemble de musique ancienne.
Instruments : violon, alto, violoncelle, contrebasse, violon baroque – hautbois, flûte traversière, clarinette, basson – trompette, cor, trombone – piano, guitare,
accordéon, percussion – batterie, guitare électrique, guitare basse, piano jazz, saxophone – chant (pour adolescents)
Formations transversales : formation musicale générale et Jazz, culture musicale, composition, MAO, improvisation.
Danse : contemporaine, classique.

CURSUS ET CERTIFICATIONS

1.

DEFINITION.

Traditionnellement le Cursus est défini par un temps de cours individuel, un ensemble d'enseignements à suivre, des attendus de niveau de maîtrise en fin de cycle.
Cette donnée initiale évolue aujourd'hui. L'école est responsable face aux familles et aux usagers d'apporter les moyens d'acquisition d'un niveau de maîtrise de la
pratique, des savoirs et savoir-faire conduisant à l'autonomie du musicien amateur. Sur la base de cet objectif et du principe de complémentarité des apprentissages de
l'instrument ou de la danse, du jeu collectif, de la capacité d’inventivité, des techniques et de la culture associée, l'équipe pédagogique sous la responsabilité du directeur
a toute liberté de faire évoluer ses dispositifs d'enseignement.
Par ailleurs, le resserrement des moyens de la collectivité nous oriente vers une recherche innovante de nouveaux formats pédagogiques, permettant de maintenir un
service d'enseignement de haute qualité auprès du plus grand nombre sans multiplier les heures d'enseignement et de la charge financière induite. C'est le défi d'aujourd'hui.
Au Conservatoire d'Eybens, la pédagogie a beaucoup évolué, portée par son équipe enseignante. Elle a ainsi élargi son offre de pratique d'ensemble et diversifié les
modalités d'enseignement, introduisant de nombreuses pratiques de musique de chambre, et de mises en situation publiques dans les parcours. Cette réalité vivante et
joyeuse est néanmoins insuffisamment formalisée par l'établissement. Le règlement des études devra être redéfini afin de révéler la réalité des parcours, la réalité des
pratiques pédagogiques.
Le cursus complet est la règle et le point de repère d'une bonne formation :
- Les études sont organisées par cycle : 1er et 2nd Cycle – 4 à 5 ans // 3ème cycle 2 à 3 ans.
- En musique : un cours instrumental individuel et/ou collectif – Une pratique collective le plus tôt possible et obligatoire à partir de la 3ème année (orchestre – chœur –
musique de chambre) – Un cours de formation musicale (ou de culture musicale pour les plus avancés).
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- En Danse (voir chapitre spécifique) : 1 cours technique – 1 atelier chorégraphique (ou pointes)
- Au-delà de ce cadre, les élèves participent aux projets organisés par les professeurs et peuvent multiplier les expériences de pratiques collectives ou stylistiques dans
l'établissement.
Le parcours personnalisé :
- Les adultes, ainsi qu'une partie des jeunes prennent une place particulière au conservatoire. Elle s'inscrit dans un besoin sociétal de maîtrise de son projet personnel, et
de trouver une réponse personnalisée tout au long de la vie, autant en termes de formation qu'en terme de lieu de pratique.
- De nombreuses situations se présentent. Charge de travail scolaire ou universitaire ne laissant pas la place à un travail suffisant, aspiration des adultes à se concentrer
sur un aspect accessible dans leur pratique (ensemble, formation musicale, chœur, formation instrumentale…); adolescents en recherche de leur centre d'intérêt,
« grands élèves » ayant fini leur cursus et souhaitant se perfectionner.
- Dans ce contexte, le conservatoire d'Eybens se doit d'apporter une réponse souple, tout en gardant sa responsabilité pédagogique. La mise en place de contrats de
parcours personnalisés est un objectif important. Néanmoins, ces parcours feront l’objet d'attestation de parcours. Ils ne sont pas diplômants.

Les cursus.

Échéance de mise en
œuvre
2018

Problématique

Axe de travail

Musique de
chambre

- Tous les professeurs l'introduisent aujourd'hui
dans le parcours de formation instrumentale
- L'enseignement spécifique de la musique de
chambre a besoin d'être redéfini, et mieux pris en
compte par l'établissement dans le parcours des
élèves.

- Redéfinir la place de la musique de chambre dans l'établissement
- Formaliser cette place dans le règlement des études.

Mode d'évaluation

- L'évaluation de fin de cycle est la règle. Ses modalités sont aujourd'hui questionnées afin de tenir
compte à la fois du niveau acquis dans la pratique
de son instrument, mais aussi des capacités de
créativité et de pratique collectives.

- Les modalités d'évaluation sont questionnées chaque
année afin de tenir compte au mieux de la réalité des
parcours des élèves.
- Elles devront être précisées dans le règlement des
études.

2017 à 2019.

Règlement des
études

- obsolescence du document actuel.

- Rédaction d'un nouveau règlement des études, en accord avec les pratiques et les évolutions sociétales.

2018/19
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2.

1ER CYCLE – LE TEMPS DE L'ENFANT

L'enfant naît avec une structure mentale et psychologique complète. La pédagogie d'aujourd'hui ne peut le concevoir comme un être « incomplet », un adulte et un
artiste en devenir, mais bien comme une personne entière. Cependant, ayant beaucoup à apprendre, il grandit et s'enrichit en termes de savoir, savoir-faire et savoir
être au fil de ses expériences. Il a besoin de point de repères stables, ainsi le lien au professeur dans la durée est-il indispensable.
Il vient au conservatoire pour jouer de la musique, pour danser, et découvre progressivement les tenants et aboutissants de ces jeux. Notre responsabilité est de lui
transmettre « les règles du jeu », l'exigence autant que le plaisir qui peuvent en résulter. Ainsi, la pratique artistique est-elle un puissant moyen de développement
personnel structurant, autant que d'ouverture au monde ou de construction de sa relation aux autres.
L'observation de la population fréquentant le conservatoire sur le territoire de la ville d'Eybens montre une moins grande prégnance sur les quartiers des Ruires et du
Val. Un effort doit être fait pour améliorer cet équilibre et veiller à la plus grande équité possible de l'accès au conservatoire. Nous savons aussi que les musiciens
intervenants sont très actifs dans les écoles de ces quartiers et apportent une sensibilisation de qualité. A nous d'inventer les passerelles et moyens nécessaires à cet
accès. La mise en place de « Chœur à l'école » dans le cadre des activités périscolaires est un levier sur lequel nous comptons. Un accompagnement des familles, parfois
éloignées de la connaissance de ce qu'offre le Conservatoire, devra être imaginée.

1ER CYCLE PLAN D'ACTION :

Ce plan d'action vient compléter nos dispositifs sans néanmoins se substituer aux dispositifs déjà existants.
Problématique

Les temps de
l'enfant

Chœurs à
l'école
danse à l'école

- La réforme des rythmes scolaires modifie grandement le
rapport des familles aux activités extra scolaires.
- Force est de constater la prégnance de l'inscription des enfants aux périscolaires, et les difficultés des familles à assurer l'accompagnement des enfants vers le conservatoire.
- activité forte comme passerelle entre la sensibilisation
dans le temps scolaire et l'entrée dans des études au conservatoire.

Axe de travail
- Une attention aux horaires des cours est essentielle, notamment pour les cours collectifs.
- Activer l'implication des parents d'élèves dans un dispositif coopératif d'accompagnement des enfants semble une
clef pour faciliter l'inscription du plus grand nombre.

Échéance de mise en
œuvre
- toujours

- rentrée 2017.

Voir chapitre éducation artistique et culturelle.
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Le cours instrumental

- Le cours individuel d'instrument représente un poids financier important dans le budget de la ville comme dans celui des familles. Le face à face pédagogique pourra être
questionné dans certains cas.

Les jeunes et
les adultes

- Durant l'adolescence un désir de musique apparaît parfois.
- Les adultes sont aussi demandeurs de formation, notamment à l'âge de la retraite.
- le cursus complet pose souvent problème face à une entrée en musique tardive et chargée d'un projet qui peut être
extrêmement précis.

3.

- Le recours au cours collectif d'instrument est une possibilité déjà à l’œuvre dans de nombreux établissements, et
conseillé par le SNOP.
- Diversifier notre offre dans les parcours (en individuel ou
en collectif) est une piste.
- Offrir un accès à la musique sur des formats par sessions/stages autant que par cours réguliers.
- Structurer des parcours personnalisés tels qu'en 2nd
cycle.

- progressif au cas par
cas.

- progressif au cas par
cas.

2 ND CYCLE – LE TEMPS DE L'ADOLESCENCE

Force est de constater que le temps de l'adolescence est un temps de mise en mouvement. Le jeune « se
cherche », poursuivant le chemin des passions de son enfance, ou les remettant en question. Se découvrant
aussi de nouveaux centres d'intérêt. Un temps de fragilité affective, ou du moins de centrage sur son lien aux
autres. Une pédagogie par projet à forte résonance émotionnelle et collective est alors fondatrice, marquant
ces jeunes pour leur vie adulte.

« Phase de transition de plus en plus longue entre l'enfance
et l'âge adulte, l'adolescence est marquée par des changements physique (croissance, puberté), affectifs (modification
de la vie relationnelle) et intellectuels (appréhension autonome de la vie) passant par des périodes de remise en question et de rejet de l'autorité.»
SNOP

Temps aussi de découverte de sa liberté d'homme et de femme, explorant de manière douce ou chaotique les
chemins de sa propre identité, l'adolescent a alors besoin d'avoir prise sur ses choix et son parcours. L'adulte est comme un miroir, avec, ou contre lequel il se construit.
La pratique artistique est alors un point d'appui formidable d’expression, particulièrement : par les pratiques collectives ; l'expression de sa propre créativité ; pour
l’épanouissent de ses capacités de communication par le truchement de l'interprétation des œuvres.
En outre, les rythmes scolaires et de vie de famille sont aujourd'hui plus chargés, voir morcelés, l'expression artistique n'étant bien souvent qu'un aspect parmi d'autres
dans la vie de nos jeunes. Le souci de la plus grande ouverture éducative vers le sport, la culture, les sciences et techniques, est aujourd'hui premier et ne laisse que peu
d'espace à chaque discipline dans la semaine des jeunes. À cela il faut ajouter que de nombreuses familles sont aujourd'hui éclatées, générant une organisation complexe
de la semaine.
Ainsi voyons nous émerger 3 profils :
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- Le passionné de musique ou de danse. Engagé « à fond ».
- L'explorateur curieux, aimant à s'initier à divers styles de musique, à s'intéresser au chant, aux nouvelles technologies, à
l'improvisation.
- L'inquiet indécis, enclin à dire ce qu'il ne veut pas, sans toutefois réussir à formuler ce qu'il souhaite. Il a besoin de guides
aussi bien en famille que dans nos structures éducatives.

« Au cursus complet par cycle qui conduit à la délivrance de certificats ou de
diplômes nationaux, s'ajoute l'offre de
parcours plus souples encadrée par un
contrat. Celui-ci aidera les élèves à clarifier leur projet dans un cadre adapté. »

Face à cette diversité, le cursus de progression linéaire ne peut être la seule réponse. Si le « cursus complet » doit rester le
point de repère d'une bonne formation, l'accompagnement personnalisé est une réponse pédagogique indispensable. Cette
personnalisation est déjà à l'œuvre par l'attention des professeurs à chacun de ses élèves, l'établissement peut, lui, progresser
dans ses dispositifs de parcours personnalisés.

SNOP – introduction p.7 : enjeux pédagogiques

Quel que soit le parcours, le temps de l'adolescence est celui de l'engagement dans sa pratique artistique. Cet engagement indispensable le conduira vers une pratique
autonome et solide quelques soient ses choix d'adulte.
2ND CYCLE, PLAN D'ACTION :

Ce plan d'action vient compléter nos dispositifs sans néanmoins se substituer aux dispositifs déjà existants.
Problématique

Axe de travail

Échéance de mise en
œuvre

Parcours personnalisés

- Besoin sociétal de varier les parcours
- Nécessité de structurer ces parcours en veillant à un
enseignement de qualité.

- mise en place de contrat de parcours personnalisés
coconstruits avec l'élève, ses parents, l'équipe enseignante

2017/18

Formation Musicale

- Améliorer l'appropriation de l'adolescent de son parcours. « Aller vers » et former à l'autonomie.
- maintenir une maîtrise de la progression des élèves
vers une maîtrise des langages et de la technique musicale solide.
- veiller à offrir des propositions stylistiques diversifiées.

- Mise en place d'un parcours modulaire sur la base de
séquences semestrielles, introduisant une part de
choix de l'élèves de modules thématiques et fondamentaux.
- Structuration de ces parcours par l'équipe enseignante. Un vrai changement de culture de l'enseignement.
- Maintien d'une filière de FM Jazz.

2016/17 – préfiguration
2017/18 – structuration
2018/19 – stabilisation.

- mise en place de sessions, temps fort ou trimestre découverte

2018/19 - stabilisation

Diversité stylistiques

- Veiller à ce que l'élève au-delà de sa dominante s'initie
à d'autre styles musicaux.
Exemple : dominante piano classique - initiation piano Jazz //
clavecin // orgue //
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Brevet de fin
de 2nd cycle *
* définit par le
SNOP.

- Aujourd'hui la certification de fin de 2nd cycle est morcelée et incomplète. FM d'un coté – instrument de
l'autre. Pas de valorisation des pratiques collectives, des
expériences de création, de projets personnels ou de
participation aux projets.

- définition et mise en place d'un brevet de fin de 2nd
cycle rassemblant dans un document unique l'évaluation et la validation de l'ensemble des expériences et
réussites de l'élèves durant le cycle.

2018

3 EM E CYCLE – CYCLE DE FIN D 'ETUDE
Le 3ème cycle est un cycle d'approfondissement vers un excellent niveau de maîtrise permettant une vie de musicien amateur éclairé, compétent et autonome. Il permet
par ailleurs aux jeunes de s'orienter s'ils le souhaitent vers des études plus poussées voire professionnalisantes dans leur discipline.
Le cycle se conclut par l'obtention du Certificat d’Étude Musicale (CEM).
Peu de jeunes poursuivent leurs études dans ce cycle, ce qui s'explique par la mobilité des étudiants. Si certains d'entre eux intègrent les universités de Grenoble, et
restent élèves à Eybens, une grande majorité quitte et le conservatoire, et l'agglomération grenobloise. Par ailleurs, notre 3ème cycle est aussi attractif dans l'agglomération. Certain étudiants viennent spécifiquement à Eybens suivre l'enseignement de tel ou tel enseignant.
Bien que peu de jeunes soient concernés, ce cycle révèle la qualité de nos enseignants et de leurs enseignements. Il est essentiel au bon équilibre de notre offre.
Par ailleurs, « Les aventuriers de l'archet perdu », OSE (Orchestre symphonique adulte), les groupes de jazz les plus avancés, et le lien avec l'Harmonie d'Eybens sont à la
fois porteurs de cette haute qualité de pratique en amateur, et le point de perspective de l'ensemble de nos cursus. Ils participent de la vie artistique de la ville et de son
attractivité dans l'agglomération. La vitalité de ces ensembles font depuis de nombreuses années la réputation du conservatoire et de sa ville.
3EME CYCLE PLAN D'ACTION :

Ce plan d'action vient compléter nos dispositifs sans néanmoins se substituer aux dispositifs déjà existants.
Problématique

Axe de travail

Échéance de mise en
œuvre

Le projet personnel

- accompagner la marche vers une autonomie éclairée
du musicien amateur

- Intégration de la réalisation d'un projet personnel aux
épreuves du CEM

Progressivement au cas
par cas.

Connaissance
des cadres des

- Toute pratique amateur solide doit se structurer. La
connaissance du fonctionnement d'une association, la

- Rechercher les moyens d'accompagner les grands
élèves sur leurs projets.

Au cas par cas.
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pratiques amateurs

capacité à décrire, écrire, présenter et défendre un projet est essentielle

Culture musicale

- les élèves de 3ème cycle ne prennent pas le temps de
poursuivre leur formation en matière de culture musicale. Le cycle de FM 3ème cycle est très peu fréquenté

- Rechercher la mise en place de propositions par projet, cycle ou modules afin d'accompagner les plus
grands élèves dans leur(s) parcours.

L'ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES
Le Conservatoire n'a pas vocation à porter des cours particuliers individuels pour les adultes. Ces cours resteront marginaux selon les possibilités chaque année. L'enseignement collectif sera donc privilégié, et le cours individuel pourra être conditionné par l'inscription dans une pratique collective.
Ainsi, les adultes ont la possibilité de suivre un cursus complet ou un parcours personnalisé au même titre que les jeunes ou les enfants.
Dans les faits, les adultes demandent le plus souvent à intégrer les ensembles et sont les bienvenus. A ce titre, le conservatoire offre des ensembles spécifiques proposant
des pratiques en amateurs encadrées par des enseignants professionnels. Orchestre, chœurs. Ceux-ci participent d'un accompagnement tout au long de la vie. En outre
le conservatoire d'Eybens en partenariat avec le conservatoire Erik Satie de Saint Martin d'Hères propose un parcours spécifique de formation musicale adulte.

LE DEPARTEMENT DANSE
Le département danse est mutualisé depuis 2009 avec le Conservatoire Erik Satie de Saint-Martin-d'Hères. Expérience innovante et en avance sur l'actualité, notamment
dans l'espace de la Métro. Cette expérience démontre d'ores et déjà que la mutualisation des ressources et des enseignements est possible, et se doit d'être l'avenir de
nos structures, pour une gestion concertée, réaliste et efficiente de nos établissements. Cette mutualisation permet à nos deux villes de mettre en place un enseignement
répondant à une forte demande des habitants.
Soucieux de la diversité de l'offre, les enseignements se déploient sur deux domaines esthétiques : la danse classique et la danse contemporaine. En outre, la mise en
place de projets et de rencontres artistiques permet d'ouvrir le champ de la découverte d'autres esthétiques : Tango, Hip-Hop,…
En amont, un large dispositif d'éveil et d'initiation permet d'accueillir les enfants dès l’âge de 5 ans.
Au-delà des enseignements déjà en place et de la dynamique de projets transversaux à conforter : une consolidation du parcours des élèves notamment en 2nd cycle ;
un effort de développement sera mis en œuvre dans les années à venir : une articulation avec les secteurs scolaire et périscolaire. (voir chapitre éducation artistique et culturelle)
En outre, la pratique de la danse s'appuie sur un secteur associatif très actif dans nos villes. La formalisation de réseau territoire structuré serait un atout.
1.

LE CADRE DE LA MUTUALISATION PEDAGOGIQUE
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2.

•

L'offre de cours se déploie sur les deux conservatoires, ainsi au fil de leur cursus, les élèves suivent des cours dans les locaux de l'un ou l'autre des deux établissements. Une large offre de cours d'éveil et d'initiation est néanmoins établie sur les deux sites afin de respecter le lien de proximité avec les familles et les jeunes
enfants.

•

Les élèves sont inscrits dans le conservatoire de leur ville d'origine, selon les modalités en vigueur. Une réflexion sur l'harmonisation des tarifs sera recherchée,
notamment dans le cadre d'une réflexion à l'échelle métropolitaine.

•

Les deux établissements gèrent en commun la scolarité des élèves et notamment l'évaluation et la validation des parcours.

•

Les projets de l'année sont définis en commun, et les élèves sont tenus de suivre les projets mis en place par les enseignants pour leur classe, quel que soit le lieu
de l'action. Saint Martin d'Hères ou Eybens.

•

Les villes partagent l'emploi des enseignants et la mise à disposition des enseignants entre les villes est établie chaque année selon l'organisation des cours.

LES ENSEIGNEMENTS

La pratique et l'apprentissage de la danse renvoie à une discipline de haut niveau nécessitant un entraînement physique autant qu'à une recherche artistique. Ainsi, les
études définies par le schéma national d'orientation sont-elles très lourdes, nécessitant une présence quasi quotidienne au conservatoire.
Le département danse d'Eybens/Saint Martin d'Hères propose une alternative rencontrant un large public. Un enseignement encadré par des professeurs qualifiés,
s'appuyant sur les directives du schéma national, tout en proposant un rythme de travail et de progrès adaptés à un public visant une éducation artistique pour leurs
enfants et une pratique amateur de qualité.
Ainsi, l'accent est-il mis sur la qualité du geste, sa dimension artistique, sa qualité expressive. Un travail sur la « présence » : présence à soi-même, dans un corps ressenti
et maîtrisé, porteur d'une intention expressive au-delà de la forme du geste - présence dans l'espace, du lieu, de la scène, du mouvement. - présence dans le lien
d'interaction avec les autres, le partenaire du jeu, de la chorégraphie, du spectateur.
Cette orientation pédagogique inscrit donc la danse dans une dynamique éducative au sens large et transversal, favorisant la construction de soi dans sa relation aux
autres.
Pour ce faire, et au-delà des nécessaires apprentissages techniques, l'équipe pédagogique centre son enseignement sur la créativité chorégraphique : comme outil de
formation ; comme objectif de formation pour une pratique amateur vivante et consciente.

3.

LES CURSUS




Eveil - Dès l'âge de 5 ans : 2 années d'éveil sont proposées.
Initiation (~ 7 ans) - une année d'approfondissement préparant à l'entrée dans le cursus de formation.
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Dès le cycle 1, les études de danse du département proposent 2 orientations : danse classique ou danse contemporaine, apportant la pluralité des esthétiques
Nécessaire à la formation. Au-delà du cadre décrit ci-dessous, les projets développés chaque année apportent des thèmes et rencontres artistiques permettant
la découverte d'autres styles : tango – hip hop – etc...



Cycle 1

•

Cycle de 4 à 5 ans – faisant l'objet d'un examen terminal permettant l'accès au 2nd cycle.

•

Les élèves doivent suivre 2 cours hebdomadaires : un cours technique – un atelier chorégraphique (créativité) – à partir de la fin du cycle les élèves de danse classique
suivent un atelier pointes.

•

NB : ils peuvent aussi choisir un cours classique et un cours contemporain.


4.

Cycle 2
•

Cycle de 4 à 5 ans. En construction.

•

Les élèves doivent suivre 2 cours hebdomadaires :
•

En danse contemporaine : un cours technique – un atelier de projet chorégraphique

•

En danse classique : un cours technique – un atelier pointes.

LES SORTIES SPECTACLES

L’équipe pédagogique organise chaque année des sorties spectacle pour les élèves et leurs familles afin d'apporter un volet d'éducation culturelle et chorégraphique.
C'est aussi une formation des publics, autant l'élève spectateur que ses proches.

5.

LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION

•

La mise en place des dispositifs périscolaires a affaibli la présence des jeunes enfants en cours d'éveil « hors temps scolaire ». La mise en place d'ateliers
périscolaires de danse est indispensable. Voir chapitre spécifique.

•

Le 2nd cycle, encore jeune dans l'histoire du département mutualisé, a besoin de se structurer. La mise en place d'un brevet de fin de second cycle, valorisant
le parcours des élèves et clarifiant leurs perspectives, sera une priorité.

Page 26

PLAN D'ACTION :

Problématique
L'éveil
2nd cycle
Structuration

- effet des nouveaux rythmes scolaires,
affaissement des inscriptions en éveil.
- Un cycle en construction
- Un département mutualisé rejoignant
les préoccupations métropolitaines

Axe de travail

Échéance de mise en œuvre

- mise en place d'atelier d'éveil à la danse dans le temps
scolaire et/ou en temps périscolaire.

2017/2018

- mise en place d'évaluation et d'un brevet de fin de 2nd
cycle

2019

- concertation, et mise en place de convention cadre pour le
portage du département mutualisé

2017/2018.

LA PRODUCTION ARTISTIQUE
VITALITE DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES ET DES ENSEIGNEMENTS.

La prestation publique fait partie intégrante de la pédagogie. Le geste artistique s'inscrit dans les multiples formes de communication entre les êtres autant qu'il participe
de l'identité de chacun. Ces temps de partage sont indispensables dès les premières semaines de pratique artistique, et tout au long de la vie. Au-delà du verbe, le geste,
le son, l'image sont autant de médiums de nos émotions et de nos pensées. Celles des interprètes, celles des compositeurs, des chorégraphes et auteurs.
Chaque année les activités du conservatoire produisent environ 80 prestations publiques : simple audition de classe en direction des familles ; concerts exceptionnels
parfois dans le cadre d'un festival reconnu ; temps d'animation à l'EHPAD, voire sur le marché… La diversité des situations et des publics rencontrés est un facteur essentiel
du bon équilibre pédagogique de l'établissement. Il s'agit aussi d'une éducation auprès de nos élèves sur la place de l'art et de l'artiste, fussent-ils amateurs, dans la vie
sociale.
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Le présent projet d'établissement apporte quatre orientations principales :
• Une priorité aux projets transversaux et transdisciplinaires, s'inscrivant ainsi dans l'actualité des évolutions artistiques du spectacle vivant. La formation à la
scène au sens large étant l'un des aspects.
• Les arts numériques sont aujourd'hui omniprésents dans le spectacle vivant et irriguent l'ensemble des genres musicaux ou scéniques. L'ouverture de la classe
de MAO permettra l'introduction de cette dimension dans les projets.
• La recherche et la valorisation de projets mutualisés avec les conservatoires de l'agglomération comme avec le secteur associatif.
• La mise en place d'un projet fédérateur de l'ensemble des acteurs du conservatoire. Dynamisant les équipes et valorisant les actions pédagogiques.

CARTE D'IDENTITE
•

63 prestations publiques durant l'année 2016-2017

•

8 master-class ou rencontre artistique

•

7035 spectateurs touchés durant l'année 2015-2016

Répartition des prestations publiques par type :

Répartition par lieu :
spectacles
11%

Partenariats
Hors les Murs
37%

prestations
Scolaires
13%

Auditions
& Festivités
54%

concert
22%

2. espace culturel de l'Odyssée

Auditorium
Odyssée
52%

Salle
CRC
11%
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L'espace culturel de l'Odyssée est né de la volonté de la municipalité de rassembler ses équipements culturels en un lieu unique et adapté : Médiathèque, Salle de
spectacle, Conservatoire. Le PIJ (Point information jeunesse) est depuis venu enrichir cette mise en synergie. La Brasserie L'entr@cte venant par ailleurs compléter la
dimension de « lieu de vie » de l'Odyssée.
C'est une chance pour les élèves du conservatoire de pouvoir se produire dès le plus jeune âge dans une salle de concert particulièrement bien configurée. En conséquence,
c'est un outil précieux et indispensable de nos pédagogies.
Ainsi, cette complémentarité de l'espace culturel de l'Odyssée et de ses personnels apporte un atout essentiel de formation à la scène, d'ouverture à une formation
artistique et culturelle la plus transversale possible.
Depuis toujours le conservatoire collabore avec les équipes partenaires de l'Odyssée au-delà de la gestion inhérente au partage du bâtiment. Cette collaboration transversale est un atout dans le contexte de l'évolution du paysage artistique d'aujourd'hui : un paysage fait de plus de transversalité tant dans la production artistique que
dans le partenariat entre les structures. C'est une richesse à renforcer.
Par ailleurs, l'équipe pédagogique du CRC est chaque année force de proposition lors de la préparation de la programmation de la saison culturelle de l'Odyssée dans le
champ de ses compétences : Musique et Danse. Dans ce cadre, une attention est portée aux productions artistiques propres aux enseignants.

DIVERSIFICATION DES LIEUX DE PRESTATIONS
Si l'auditorium de l'Odyssée est un lieu exceptionnel, le rayonnement du conservatoire vers les publics est indispensable. Un effort de mise en place de prestation des
élèves comme des enseignants dans les diverses structures de la ville est à l’œuvre et sera conforté : Maisons des Habitants, sites associatifs, parc et jardins, sites privés.
Exemple : la semaine Jazz se déploie à la Maison des Habitants des Coulmes et de l'Iliade, le Parc de l'enfance, le marché, le collège.

La participation du conservatoire aux temps forts de la ville d'Eybens est naturelle : Fête de la musique – Marché de Noël – Z'eybinoiseries… Cette participation reste
conditionnée par la pertinence de ces prestations dans le parcours pédagogique des élèves et des ensembles, les enseignants en étant les garants.
Dans le contexte de structuration territoriale et autant qu'il sera possible, nous souhaitons développer la délocalisation de nos prestations sur notre bassin de vie. Cet
effort suivra le rythme de mise en place de partenariats avec les communes concernées.
Les partenariats avec les conservatoires de l'agglomération sont aussi un axe fondamental des années à venir. Mise en commun de nos forces pour proposer ensemble
des opportunités artistiques et pédagogiques fortes. Ces projets seront favorisés.
Dans ce même esprit, une inscription visible du Conservatoire d'Eybens dans l'espace Métropolitain est une priorité.

PROJETS FEDERATEURS
Dans le souci de dynamiser les enseignements, de vitaliser le travail de l'équipe pédagogique et de rendre visible la production des élèves, l'équipe d'enseignants du
conservatoire mettra en place un projet fédérant un maximum d'intervenants de l’école tous les 2 ans. En voici les principes : établir un thème fédérateur – s'appuyer
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sur une commande à un compositeur – développer un événement ponctuel ou se déployer sur un temps fort, dans le souci de la transversalité disciplinaire et stylistique.
- 1ère échéance : mai 2018.

MASTER CLASSES, RENCONTRES ARTISTIQUES, RESIDENCES ET PROJETS PARTAGES
L'expérience montre que la mise en place de projets partagés, rassemblant les ensembles d'élèves ou de pratique amateur et des ensembles professionnels sont un levier
puissant de l'éducation et de l'enseignement artistique. Ils permettent notamment une approche concrète et vivante de la créativité artistique d'aujourd'hui.
Sous forme de projets ponctuels ou de résidence annuelle, en lien avec la programmation culturelle de la Ville, ces projets partagés prendront leur place autant qu'il sera
possible.
Projet de résidence en cours 2017/18 avec l'ensemble Soléo (percussion corporelle et mise en scène de la musique).
Déclinaison dans le lien avec les écoles et collèges, déclinaison dans les enseignements du conservatoire (master class), déclinaison en direction de nouveaux publics
(atelier tout public).

ÉCHANGES/VOYAGES INTERNATIONAUX
Le conservatoire projette de s'inscrire dans les actions d'échanges dans le cadre du réseau des partenaires européens de la ville d'Eybens.
Un voyage/échange est à l'étude avec l'Allemagne et particulièrement de l'éco-quartier Vauban de la ville de Freiburg.
Échéance 2019.

COMMUNICATION
•

La communication du CRC repose sur les outils de la ville d'Eybens : communication « papier », communication électronique. Elle évoluera conjointement, notamment vers une présence sur les réseaux sociaux.

•

Dès 2016 et en construction permanente, une lettre d'information bimensuelle est publiée en direction des usagers et au-delà.

•

L'équipe administrative du CRC montre ses limites quant à l'effort de communication nécessaire à la promotion des activités. La mise à l'étude d'un
apport de forces spécifiques dans le cadre des équipes de la ville d'Eybens devra être étudié.
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LE CENTRE RESSOURCE DE TERRITOIRE
ACTUALITE BRULANTE POUR UNE STRUCTURATION PORTEUSE D'AVENIR

CARTE D'IDENTITE :
Schéma de répartition de la provenance géographique des
élèves inscrits au Conservatoire
d'Eybens et mise en valeur des
conservatoires de l'agglomération avec lesquels nous partageons des projets. (Les conservatoires mentionnés comme partenaires font l'objet de conventions spécifiques. Exemple :
élèves partagés avec Saint Martin d'Hères, notamment en
danse.)
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PRATIQUE EN AMATEUR ET RESEAU ASSOCIATIF
Renforcer les liens avec les pratiques en amateur :
1.

L'ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF EST AUSSI DE LA VOCATION DU CRC.

Chaque année des projets partagés se mettent en place en lien avec les associations culturelles en premier lieu,
qu'elles soient dédiées à la musique et la danse, centrées sur d'autres champs artistiques, ou bien encore dans
le champ social par exemple. Ces connexions sont un levier indispensable des objectifs d'ouverture transversale
de nos pédagogies.
•

2.

Exemple : atelier percussion avec l'école du cirque, participation au réseau des Z'eybinoiseries, partenariat avec le réseau d'aide alimentaire, etc....

La mission première des établissements étant de former des
amateurs, les établissements veilleront à favoriser les liens
avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves
poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du conservatoire.
SNOP – titre I

LES PARTENAIRES

L'Harmonie d'Eybens est un partenaire privilégié, qui accueille les grands élèves d'instruments à vent (dans le cadre de leur cursus), leur offrant une opportunité d'approfondir leur formation à la pratique d'orchestre, et leur offrant un « débouché » pour une pratique amateur à l'issue de leur formation.
Le CLC (Centre Loisirs et Culture) est un partenaire indispensable au développement des activités du conservatoire. Son implantation auprès du public est complémentaire à celle du CRC, et toute activité partagée favorisera le croisement de nos publics. C'est aussi un lieu d'innovation pédagogique dans la rencontre des savoirs faire.
Renforcer ce partenariat est aujourd'hui un objectif prioritaire.
Pistes : Partage d'atelier de chant en musiques actuelles notamment pour les adolescents et jeunes – d'atelier MAO – rencontre des ateliers Hip Hop et des classes de
danse.
Local Bus : Centre Ressource des groupes de musiques actuelles tant amateurs qu'en voie de professionnalisation. Local Bus offre notamment des studios de répétition.
Le conservatoire et l'association Local Bus ont des objectifs complémentaires, une mission de formation d’un côté, un lieu et une aide à la structuration de l'autre. La
conception et la mise en œuvre de partenariat innovant est une priorité de ce projet d'établissement.
Pistes : Partage d'atelier de chant en musiques actuelles notamment pour les adolescents et jeunes – d'atelier MAO – accompagnement des groupes selon leurs besoin
de formation – ouverture des moyens de Local Bus aux groupes émergeant au CRC.
La ville héberge plusieurs associations de danse dont certaines peuvent bénéficier de la salle de danse de l'Odyssée. Elles développent autant d'orientations thématiques :
Modern Jazz – Square dance – danse traditionnelle – danse contemporaine – salsa/tango. Les partenariats sont autant d'opportunité d'ouverture de nos élèves à la
diversité des styles, et constituent une ressource en matière d'éducation culturelle à l'école.
Exemple : participation de l’association Top Danse Club aux projets du musicien intervenant de l'école du Val.
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3.

LES PRATIQUES AMATEURS « INTERNES »

Pour être complet concernant les pratiques amateurs, rappelons l'existence d'ensembles du conservatoire accueillant particulièrement les adultes, leur offrant un encadrement qualifié pour une pratique exigeante autant que valorisante.




L'orchestre adulte. « OSE », ensemble quasi unique dans les conservatoires de l'agglomération, permet aux adultes et particulièrement aux instrumentistes
à cordes une pratique d'orchestre. Cet orchestre représente un atout musical original de la ville d'Eybens dans le « concert » métropolitain.
Les choeurs Terpsichore et Atout bout d'chant. L'un consacré au répertoire traditionnel des chœurs, l'autre à un répertoire de transmission orale ouvert à
tous
Le choeur seniors « les griots du Verderet ». Dédié autant à la réalisation de musique vocale qu'à la création de projets inter-générationnels, au-delà des
enjeux musicaux. cf. page 14

PLAN D'ACTION

CLC et Local
Bus

Problématique
des publics et des savoirs faire spécifiques à
mettre en synergie

Axe de travail
- chant musiques actuelles – MAO – Danse hip hop ….
- expérimenter des dispositifs pédagogiques partagés,
les développer pour une monté en puissance des partenariats.

Échéance de mise en oeuvre
2017-2020

UN TERRITOIRE, BASSIN DE VIE A STRUCTURER

Historiquement, le conservatoire d'Eybens recrute bien au-delà des frontières de la commune : La
proximité géographique attire les familles des communes limitrophes ; au-delà, la qualité de la proposition pédagogique draine les élèves enfants et adultes pour ses spécificités (le jazz, les cordes et
les orchestres).
•
•

La commune de Bresson est un partenaire fort. Sur la base d'une convention, nous y assurons les
interventions musicales à l'école, et la ville de Bresson finance la scolarité de sa population.

Sur ce modèle, la mise en place de partenariats équilibrés avec les villes limitrophes en matière
de service public de l'enseignement et de l'éducation artistique sera recherchée.
Pour ce faire, nous pourrons nous appuyer sur :
- le Département de l'Isère qui soutient la mise en place de charte territoire

Extrait du Schéma Départemental de l'Education Artistique :
« Le nouveau Schéma départemental l'enseignement artistique et de
l'éducation culturelle, adopté en décembre 2013 pour 5 ans, comprend
trois objectifs, déclinés en actions concrètes : aménager le territoire en
matière d'enseignements artistiques, structurer et diversifier une offre
d'enseignements artistiques pluridisciplinaires (musique mais aussi
théâtre, danse, etc.), et généraliser la prise en compte de l'éducation artistique et culturelle par une concertation de l'ensemble des acteurs à
l'échelle du département, et par la mise en place de parcours d'éducation
culturelle sur des territoires d'expérimentation. »

Page 33

- la Métro, qui étudie la manière dont elle pourra favoriser la mise en réseau.
Pistes :
- L'éducation artistique et culturelle est sans doute le point commun de nos villes, à l'école ou dans les dispositifs périscolaires.
- À Poisat, la Maison Pour Tous propose quelques enseignements musicaux et des ateliers danse.
- À Jarrie, l'association Art Pop propose un enseignement orienté vers les musiques actuelles.

PLAN D'ACTION

Problématique

Bassin de vie

- Une structuration de réseau territoire à
construire

Échéance de mise en
œuvre

Axe de travail
- Mise en place de concertations avec les communes limitrophes. À
l'échelle des acteurs de la vie culturelle, à l'échelle politique.
- Mise en place d'un appui de la démarche par le Conseil départemental et peut-être la Métro.

2018

RESEAU D'AGGLOMERATION ET MUTUALISATION

1.

UN DEPARTEMENT DANSE PILOTE A CONSOLIDER.

Le département danse se présente comme un atout de structuration des mutualisations pédagogiques notamment dans le cadre de la Métro.
Néanmoins la formalisation juridique (conventionnement) de cette mutualisation reste à parfaire, et le lien
avec la Metro un atout à rechercher conformément aux axes de prise de compétence culturelle définis en
novembre 2016.
Dès l'année 2017 sera étudié un mode de conventionnement soutenu par la Métro entre Saint-Martind'Hères et Eybens. Appuis juridique, apport d'aide à une mise en réseau administratif et pédagogique améliorée et appuis financiers seront recherchés.

Grenoble-Alpes Métropole
Délibération du 3 novembre 2016 - Chapitre III

Désireuse de renforcer les dynamiques à l'échelle métropolitaine
et de faciliter l'accès à l'enseignement artistique, l'action de la
Métropole s'articulera autour des axes suivants :
- favoriser l'accès de chaque jeune métropolitain, en équité, à un
enseignement et une pratique artistique d'excellence. La Métropole agira dans un cadre concerté avec le Département afin d'appuyer le développement d'actions pédagogiques innovantes, de
favoriser les pratiques amateurs, dans le cadre d'une mise en réseau des équipements d'enseignement artistiques [...]
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2.

UNE STRUCTURATION MUTUALISEE DE L'OFFRE D'UN SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DANS LA DIVERSITE DES STYLES DE
MUSIQUE ET DE DANSE PRATIQUES.

Dans le contexte financier resserré de la ville et de l'ensemble des municipalités, la recherche de mise en réseau mutualisé des enseignements est une priorité.
La métropole comptabilise 22 conservatoires partageant des missions et préoccupations communes, mais aussi de nombreux enseignants à temps non complet, vivant
sur la base d'emplois multiples répartis sur l'agglomération.
Problématiques ciblées :
 Des besoins d'enseignements instrumentaux à partager concernant les instruments moins demandés, moins enseignés, ou porteurs d'une esthétique spécifique : harpe – basson - accordéon – clavecin - ...
 Des matériels à partager : bibliothèque de partitions – instruments de prêt….
 Des tarifs différenciés à harmoniser pour une meilleure équité sur le territoire de la Métro.
 Des enseignants partagés aujourd'hui portés par plusieurs employeurs.
 Des projets de résidences artistiques mutualisables.
 Le cas particulier de la musique ancienne qui, comme la danse, ne peut être porté par un seul établissement. Dans ce domaine le conservatoire d'Eybens peut
offrir la ressource de plusieurs enseignants particulièrement « pointus » - violon baroque, théorbe, etc...
 Une grande diversité des parcours et modes d'évaluation à partager et harmoniser.
 Des outils informatiques de suivi des élèves diversifiés et non interconnectables qui sont un obstacle matériel potentiel au partage des parcours pédagogiques.
Nos forces principales dans ce « concert » : un fort département cordes porté par des orchestres solides de l'enfance à la pratique amateur adulte - Un département Jazz
porteur d'une esthétique créative et moderne – Une équipe de musiciens intervenant en milieu scolaire compétente et active – une salle de spectacle adaptée – un
département danse mutualisé pouvant servir de laboratoire d'avenir.
Le Conservatoire d'Eybens s'inscrira dans les chantiers annoncés, et recherchera systématiquement les possibilités de mise en œuvre de dispositifs mutualisés.
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MOYENS HUMAINS, ORGANISATION ET MOYENS MATERIELS
L'école de musique et de danse est un lieu de vie au-delà des cours et répétitions, il ouvre ses portes : aux élèves qui viennent y travailler ; aux élèves qui développent
leur propre projet et donnant ainsi naissance à de nouveaux ensembles ; les professeurs y travaillent et développent leurs propres projets artistiques ; les associations
Eybinoises y sont accueillies autant que possible offrant ainsi un lieu adapté à leur pratique (particulièrement la salle de danse) ; les projets partagés accueillent des
artistes et ensembles professionnels. Ce foisonnement constitue ainsi un pôle culturel vivant au service des habitants.
Dans l'organigramme municipal, le conservatoire et ses personnels sont intégrés à la Direction des Affaires culturelles. Leur emploi et les conditions de leur action sont
régis par les cadres spécifiques de la Fonction Publique territoriale.

CARTE D'IDENTITE

1.

ASPECTS BUDGETAIRES

Hors investissements et
charges indirectes (entretiens,
électricité, téléphone,…
Données 2008

Coûts

Moyennes nationales

1 251 693,19 €
Dont part des salaires

Recettes
Droits d’inscriptions
CD38
Participation des collectivités partenaires

Reste à charge pour la Ville
Coût élève 2015 (après recettes) : 1 634,57 €
En comptant l’ensemble des enfants des écoles : 754,49 €

1 224 714,39

97,84%

279 064,40 €
205 379,39 €
41 000,00 €
5 757,36 €

972 628,79 €

16,41 %
3,28%
2,15%
77,71%

7,40%
2,7%
75,20%

Coût moyen tous parcours
pédagogiques confondus
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2.

DROITS D'INSCRIPTIONS

Les droits d'inscriptions sont indexés au Quotient familial pour les Eybinois ainsi que pour les bressonnais par convention, ce qui favorise l'égalité des chances à l'accès
aux études musicales.
Ainsi, les eybinois s'acquittent en moyenne d'un droit d'inscription de 244,94€, dans une fourchette allant de 40€ (bénéficiaires du chèque culture) à 699,43 € selon le
parcours de l'élève. (Tarifs 2016)
Les élèves des autres communes ont un tarif fixe et s'acquittent en moyenne d'un droit d'inscription de 444,24€ dans une fourchette allant de 100,43 € (bénéficiaires du
chèque culture) à 925,81 € selon le parcours de l'élève (tarifs 2016).
Les tarifs seront maintenus pour la rentrée 2017.

DES EQUIPES PEDAGOGIQUES (« POLE PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE »)

ÉQUIPE PEDAGOGIQUE ET QUALIFICATIONS :

34 enseignants dont :
 27 enseignants titulaires, dont : 4 Professeurs d'Enseignement Artistique titulaire du CA – 23 Assistants Enseignement Artistique titulaire du DE ou du
DUMI.
 6 enseignants non titulaires, dont : 3 titulaires du diplôme professionnel (DE) – 1 titulaire de diplôme italien
 390 heures d'enseignements hebdomadaires sont assurées.

UNE EQUIPE ADMINISTRATIVE ET DE DIRECTION (« POLE SUPPORT »)

1.

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET DE DIRECTION







1 directeur à temps complet : PEA chargé de direction
1 administratrice chargée du suivi des projets
1 professeur chargé de la scolarité : ATEA partageant son temps entre l'enseignement et l'administration.
1 chargé de l'accueil et de secrétariat : rouage indispensable de la vie quotidienne de l'établissement.
Cette équipe gère la vie quotidienne de l'école et s'appuie sur les autres services de la ville. Il faut néanmoins constater un déficit en matière de régie
technique et de communication. Ces secteurs sont aujourd'hui assurés en partenariat avec les équipes de l'Odyssée, du service des festivités, et du service
communication. La mise en place de dispositif plus confortable et efficient dans ces domaines est à envisager.
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2.

MOYENS D'ACTION

Dans la perspective éventuelle d'une restructuration mutualisée à l'échelle de l'agglomération, la mise en réseau des outils informatiques des conservatoires serait un
point à considérer.

EVOLUTION DES OUTILS ADMINISTRATIFS.
Mise en place progressive de l'inscription en ligne dès la rentrée 2017
Mise en place d'une facturation en ligne – rentrée 2018 ou 2019

EVOLUTION DES INSTANCES ET MODALITES DE TRAVAIL D'EQUIPE
L'organisation du Conservatoire s'appuie sur des instances de concertation et de pilotage tant au niveau pédagogique que sur le plan administratif et politique.

1.

•

Le conseil d'établissement, instance de concertation et de pilotage.

•

Les départements pédagogiques, instance de concertation et d’organisation opérationnelle.

•

Le conseil pédagogique, instance de concertation pédagogique.

•

La mise en place d'un comité d'usagers, appuyé sur l'association de parents d'élèves est aujourd'hui à l'ordre du jour.

LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT :

Instance consultative de concertation et de proposition, le conseil d'établissement participe à l'élaboration et à l'évaluation des orientations de l'établissement. Il peut
donner son avis sur les textes cadres, le projet d'établissement, suit l'action et les initiatives en cours ou à venir.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration des outils de concertation participatif, la municipalité souhaite réactiver et renforcer le rôle de ce conseil.
Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation du maire de la commune, ou son représentant, qui le préside.
Le conseil se compose d'élus, du directeur général des services, de la direction de la culture et du conservatoire, de représentants de l'équipe pédagogique ainsi que de
représentant des usagers (élèves et parents d'élèves). Il peut en outre s'adjoindre un représentant du conseil Départemental, et de personnalités compétentes en fonction
des sujets traités.
La représentation des enseignants est établie par élection.
La représentation des usagers est établie par élection.
Le Règlement intérieur qui sera remodelé durant l'année 2017/18 viendra préciser sa composition et les modalités d'élections.
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2.

LES DEPARTEMENTS PEDAGOGIQUES.

Les départements pédagogiques constituent des cellules de concertation et de mise en œuvre du projet pédagogique. Ils réunissent les enseignants concernés par un
champ d'action commun.
A ce jour, les départements pédagogiques sont établis par discipline ou familles instrumentales. Ce dispositif peut évoluer sur décision du directeur après concertation
des conseils pédagogiques et d'établissement. Les pratiques collectives, dominantes esthétiques (Jazz, etc.), thèmes de travail, projets pourraient constituer un nouveau
cadre de concertation et de travail.
État des lieux des départements en 2017 : Danse - Cordes – Vents – Instruments polyphoniques (piano, guitare, harpe, accordéon, percussion) – Formation et culture
musicale – Jazz – Intervention en milieu scolaire.
Chaque département est piloté par un enseignant coordinateur nommé par le directeur sur proposition du département. Ce coordinateur est membre du conseil pédagogique.
Au moins 3 fois par an, une réunion plénière réunit l'ensemble de l'équipe administrative et pédagogique de l'établissement. Début-milieu-fin d'année.

3.

LE CONSEIL PEDAGOGIQUE.

Instance consultative et de concertation de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il réunit les coordinateurs des départements pédagogiques, le professeur chargé de la
scolarité, et peut s'adjoindre d'autres enseignants en fonction des sujets traités.
Il est présidé par le directeur du conservatoire.
Il se réunit au moins tous les 2 mois. Fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'ensemble de l'équipe pédagogique.
Il définit avec le directeur les modalités de son fonctionnement qui peut évoluer.
En 2017 :
 Réunion du Conseil pédagogique tous les 2 mois
 En alternance avec 3 réunions thématiques ouvertes à l'ensemble de l'équipe pédagogique.

PLACE DES USAGERS DANS LA VIE DE L'ETABLISSEMENT.
Les usagers de l'établissement se répartissent en deux profils :
 Les adultes, acteurs de leur pratique, de leur parcours, et en capacité de dialoguer directement avec l'établissement. Il est important qu'il puissent collectivement
participer aux activités au-delà du jeu musical. La vie d'un orchestre, d'une chorale passe par une dynamique d'organisation et surtout humaine indispensable à
la qualité de l'activité.
 Les enfants et adolescents. La place des parents est essentielle. Tout d'abord pour soutenir, valoriser accompagner la pratique de leur/s enfant/s. Ils doivent aussi
trouver la place d'un débat avec l'établissement au-delà du dialogue permanent avec les professeurs.
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Dans le cadre du plan de mandat de la municipalité 2014-2020, priorité est donnée à la mise en place de comité d'usagers afin d'établir un dialogue fort.
L'association de parents d'élève « Intermezzo » peut être le point d'appui premier de ce dialogue citoyen.

1. UNE ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES – COMITE D'USAGERS

Depuis de nombreuses années l'association de parents d'élèves « Intermezzo » accompagne les familles, les élèves et les projets du Conservatoire d'Eybens.
Il développe une action particulièrement centrée sur l'accompagnement des pratiques collectives : temps de convivialité, concerts déconcentrés – stage d'intégration des
jeunes orchestres – voyages internationaux - ….
Un effort partenarial est souhaité afin de redéfinir les attentes de l'établissement en termes de missions de cette association. La ville proposera à l'association de devenir
un interlocuteur privilégié et représentatif des usagers du Conservatoire, tout en confortant ses actions déjà à l’œuvre.
En outre, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ainsi que l'évolution de la vie des familles (parent seul, familles recomposées, gardes alternées,…) a beaucoup
changé l'organisation de la semaine des enfants et des jeunes. La recherche de moyens de coopération entre les familles sera recherchée afin de faciliter l'accès de tous
au conservatoire : co-voiturage ; pédibus ; mise en réseau ….
Ainsi :
 L’association « intermezzo » sera invitée à accompagner les inscriptions au conservatoire en mettant en place une mise en réseau des familles, facilitant le transport et l'accompagnement des enfants entre les écoles et le conservatoire en fin de journée ; ou plus simplement lors de projets ponctuels.
 L’association « intermezzo » sera invitée à organiser les élections des représentants des usagers (adultes et/ou parents) au conseil d'établissement.

2. DES TEMPS DE RENCONTRE ET D'ECHANGE.

Le conservatoire organise au moins 2 fois par an une réunion d'information et d'échange avec les usagers. Temps de bilan et d'écoute, temps d'explication et de concertation. Notamment :
 En période d'inscription pour l'année à venir.
 En toute situation de définition de son projet ou d'évolution des enseignements du Conservatoire : nouveau règlement – nouveau dispositif pédagogique etc.…

3. UNE CLARIFICATION DE LA COMMUNICATION SUR LES ACTIVITES DU CRC

Force est de constater le caractère ardu et formel des documents officiels réglementant les activités du conservatoire.
La mise en place d'un document simple, clair et visuellement agréable, présentant l'offre pédagogique du CRC en direction de ses usagers présents ou à venir est à
concevoir.
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PLAN D'ACTION

Problématique
- Importance de l'implication des adultes dans leur
activité notamment d'orchestre ou d'ensemble.
Redéfinition des liens
partenariaux avec l'association de parents
d'élèves « Intermezzo ».

- Importance de l'implication des familles autour de
la pratique musicale ou chorégraphique de leurs enfants
- Prendre en compte les évolutions sociétales de la
vie des familles.

Axe de travail
- conforter le partenariat d'accompagnement des projets
de pratiques collectives.

- Mise en place d'un réseau de coopération active des familles afin de faciliter l'accès de tous aux activités du
Conservatoire.

Échéance de mise
en oeuvre
2017-2022

2017-2019

- Mise en place de projets communs

- Projet d'échange franco-allemand (voir chapitre sur la
production ci-dessus)

Conseil d'établissement

- Instance de consultation et de proposition, le conseil d'établissement comporte une représentation
des usagers

- Mise en place d'élection annuelle des représentant au
conseil d'établissement.

2017-2018

Communication

- un support clair d'information au public sur l'offre
pédagogique du CRC serait un outil précieux

- mise en place de documents simples, attractifs et accessibles sur les divers supports de diffusion de la ville.

2018
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PILOTAGE – MISE EN ŒUVRE – BILAN/ÉVALUATION

1.

2.

3.

4.

PILOTAGE.

•

Le pilotage du projet d'établissement est de la responsabilité du Maire de la ville d'Eybens et de son conseil municipal.

•

Le conseil d'établissement, instance consultative, apporte son analyse chaque année. Analyse du bilan, propositions et orientations pour l'année à
venir.

MISE EN ŒUVRE

•

La mise en œuvre du projet d'établissement est confiée au directeur du conservatoire qui apportera l'ensemble des éléments nécessaires aux décisions de pilotage.

•

A la suite de ce projet d'établissement, seront mis à jour le règlement intérieur des usagers, le règlement intérieur du service municipal et le règlement pédagogique du Conservatoire afin de les mettre en conformité.

ÉVALUATION.

•

Au-delà de l'analyse annuelle, un bilan/diagnostic de l'état de la mise en œuvre du projet d'établissement sera réalisé durant l'année scolaire
2019/2020

•

L'année 2021/2022 sera consacrée à la préparation d'un nouveau projet d'établissement.

PERSPECTIVE D'EVOLUTION PARTICULIERE.

•

Le présent projet d'établissement est établi au seuil de la prise de compétence culturelle de la Métro grenobloise. Ainsi sa mise en œuvre et les cadres
de fonctionnement du Conservatoire pourront évoluer selon les décisions prises par cette collectivité Territoriale.
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ANNEXE 1
AXES DU PLAN DE MANDAT 2014-2020 DE LA MUNICIPALITE D'EYBENS - EXTRAITS
3 - GARANTIR LA COHESION ENTRE NOS QUARTIERS, ENTRE LES GENERATIONS ET LES DIFFERENTES CATEGORIES SOCIALES EN MOBILISANT TOUTES LES
ENERGIES
3.5. Produire les conditions de plus d’occasions de “faire ensemble”, de convivialité et d’entraide intergénérationnelles, par le financement et la labellisation de projets inédits
dans les domaines culturel, social, scolaire, environnemental, économique et financier …
3.6. Mettre la politique culturelle au service de l’accès pour tous aux créations artistiques et culturelles et de la découverte des autres cultures. Donner les moyens de développer les pratiques créatives pour toutes les générations et faire vivre le complexe de l’Odyssée pour qu’il devienne le véritable coeur culturel de la ville.
3.8. Fédérer les acteurs jeunesse pour une meilleure cohérence des dispositifs d’accompagnement et trouver les chemins et les formes d’une réelle coopération dans la vie de la
cité pour une jeunesse porteuse de l’avenir.
5 - CONSTRUIRE UNE R EELLE COOPERATION EN TRE ELUS, SERVICES ET CITOYENS
5.7. Utiliser les possibilités des nouvelles technologies pour améliorer la communication municipale [...]
5.8. Dynamiser les échanges, les interactions et les coopérations entre tous les acteurs locaux, offrir des espace d’expression, en particulier pour les jeunes.
5.9. Stimuler la participation des jeunes à la vie locale par le soutien et la reconnaissance de leurs initiatives et par la mobilisation de leur “envie de faire” en sollicitant leur
concours pour des événements, projets ou responsabilités à prendre.
7 - ACCOMPAGNER LES FUTURES GENERATIONS POUR UNE REELLE EGALITE DES CHANCES
7.2. Repenser l’organisation des rythmes scolaires avec les parents, [...], compléter et diversifier la palette des activités proposées pour démultiplier les occasions de faire découvrir aux enfants les pratiques musicales, théâtrales, sportives, citoyennes, environnementales, etc. et de monter des projets dont les enfants se retrouvent acteurs.
7.4. Inventer ensemble les moyens de mobiliser les jeunes, de valoriser leur place dans la cité et les accompagner dans leur accès à l’autonomie.
7.5. Préparer les enfants et les jeunes au monde qui vient en leur donnant accès aux nouveaux outils numériques et en les formant à leurs usages tout en les sensibilisant aux
dangers potentiels.
9 - MOBILISER LE MEI LLEUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES [...]
9.3. Dynamiser et accompagner l’usage du numérique pour les enfants, [...] et proposer des ateliers numériques et des événements festifs et ludiques qui mobilisent toutes les
générations.
9.6. Susciter des espaces interconnectés de créativité, ouverts à tous les âges, pour démultiplier les initiatives innovantes permettant de résoudre les problèmes quotidiens des
eybinois dans tous les domaines.
10 - CONTRIBUER A LA CONSTRUCTION DE LA FUTURE METROPOLE[...]
10.1. Veiller aux conditions de mise en place de la future Métropole, en particulier sur les transferts de compétences et de charges.
10.2. S’inscrire dans une démarche de réseau avec les communes proches pour faire valoir nos propositions dans les futurs projets intercommunaux du sud de l’agglomération.
10.4. Créer des échanges et des liens avec les autres pays européens [...]
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