
Version  1.0 (09/2013) EMMTJ place de la MAIRIE 38230 Tignieu-Jameyzieu 

Emmtj.dir@tignieu-jameyzieu.fr 06 13 62 87 96 / 04 78 32 97 12  

EMMTJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                               

PROJET PEDAGOGIQUE D’ETABLISSEMENT 2013/2018 

mailto:Emmtj.dir@tignieu-jameyzieu.fr


Page 1 sur 20 Ecole Municipale de Musique de Tignieu-Jameyzieu – LP/Edition Sept.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet veut promouvoir une certaine conception de la culture et de sa 

transmission d’une part, et articuler cette conception avec une vision « 

politique » c'est-à-dire citoyenne d’autre part. Il suppose la conjugaison de 

deux qualités ou notions : celle de permanence et celle d’adaptation déclinées 

au niveau de chacune des missions principales que sont, la sensibilisation, 

l’initiation, l’enseignement, la formation, la pratique, la diffusion et l’action 

culturelle. Il vise à concilier, maintenir et développer qualité et équité de 

l’offre. Celles-ci se traduisent par une recherche constante d’amélioration de 

l’accessibilité et appellent une stratégie d’information et de communication 

ainsi qu’une volonté de solidarité entre et avec les différents territoires et 

acteurs de la culture et de l’éducation populaire.  
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1-Etat des lieux de l’école municipale 
 

1-1)- Présentation 
 

La ville de Tignieu-Jameyzieu est située à 25 kilomètres de Lyon, à l’extrémité Nord du département de l’Isère et est 

marquée par son appartenance au Dauphiné. Elle se situe à l’est de l’agglomération lyonnaise, et au-dessus de l’axe Lyon-

Grenoble. Ses habitants sont appelés les Tignolans et les Tignolanes. La commune s'étend sur 13,3 km² et compte 6 055 

habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2010. Avec une densité de 461 habitants par km², Tignieu-

Jameyzieu a connu une nette hausse de 27% de sa population par rapport à 1999. Entourée par les communes de Pont-de-

Chéruy, Villemoirieu  et Saint-Romain-de-Jalionas, Tignieu-Jameyzieu est située à 13 km au Nord-Ouest de l’Isle-d’Abeau la plus 

grande ville des environs. La Rivière La Bourbre est le principal cours d'eau qui traverse la commune de Tignieu-Jameyzieu, 

située à 217 mètres d'altitude. La commune est proche du parc naturel régional du Pilat.  

 

L’Ecole Municipale de Musique de Tignieu-Jameyzieu (EMMTJ) qui fête ses dix ans d’existence s’inscrit dans la volonté affirmée 

des élus de proposer des activités tournées vers la culture et plus particulièrement l’enseignement de la musique. L’EMMTJ 

n’ayant pas encore ses propres locaux, les cours sont dispensés dans plusieurs salles communales dispersées dans le centre-ville. 

L’accès à l’EMMTJ est réservé en priorité aux habitants de la commune, mais tend à s’ouvrir sur les communes voisines. 

L’évolution des inscriptions en témoigne : 

 Années Nombre d’élèves 

2009/2010 82 

2010/2011 90 

2011/2012 102 

2012/2013 126 

2013/2014 140 

 

 Les professeurs : 13 professeurs ASEA (Assistants Spécialisés d’Enseignement Artistique) et un PEA (professeur 

d’enseignement artistique) chargé de direction pédagogique et administrative. 

 Les instruments enseignés : basse électrique, batterie, chant jazz, chant classique, flûte traversière, guitare 

classique, guitare folk, guitare électrique, percussions, piano, saxophones, synthétiseur, trombone, trompette, 

tuba, violon, violon alto, violoncelle. 

 Les ateliers (musique d’ensemble) : chorale, musique de chambre, chanson avec instruments acoustiques, 

rock, pop, jazz, métal, harmonie municipale. 

 Autres pratiques : éveil musical, interventions en milieu scolaire et en crèche. 

 Formation musicale : tous les niveaux sont représentés (du cycle 1 à la fin du cycle 2) 

 Concerts : Trois manifestations par an organisées par l’EMMTJ et quelques prestations où l’EMMTJ est actrice 

(Téléthon, tremplin MJC, fête de la musique…). 

 Nombre d’élèves en septembre 2013/2014 : 140 élèves 



Page 4 sur 20 Ecole Municipale de Musique de Tignieu-Jameyzieu – LP/Edition Sept.2013 

 

a) Le personnel de l’EMMTJ  

 

 La commission culture composée d’élus 

 Le corps professoral (enseignement et projets) 

 La direction chargée de gérer la direction pédagogique et administrative, l’accueil téléphonique et physique 

des personnes, la publicité locale, le site internet et les conventions. 

 Le service juridique et comptable 

 Le service du personnel 

 Le service technique (transport de matériel et mise en place des scènes) 

 

b) Répartition des élèves par communes 
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c) Age des élèves 

De 4 à 72 ans 

 

 

d) Répartition par disciplines 

  

 

 



Page 6 sur 20 Ecole Municipale de Musique de Tignieu-Jameyzieu – LP/Edition Sept.2013 

 

 

1-2)- Le budget municipal pour l’EMMTJ en 2012  
 

a) Les dépenses  

 

Equipements Concerts  Energie 

 Repas 

Profs.  Entretien 

 

Administration  Formations Salaires 

2 135.43 € 2 054.18 € 16.55 € 419.24 € 60.00 € 633.27 € 0.00 € 152 011.04 € 
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b) Les recettes  

 

 

 

 

La commune a investi 118 317,67 Euros en 2012  

pour le fonctionnement de l’EMMTJ. 
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c) Liste du matériel de l’EMMTJ  

 

1 batterie 5 fûts TAMA « IMPERIAL STAR » 
complète avec pieds  
1 batterie 5 fûts PEARL  « TARGET série » 
complète avec pieds  
1 set cymbal PAISTE « PST3 » (HH, crash 16’’, 
ride 20’’) 
1 set cymbal SABIAN “SBR” (HH, crash 16’’) 
2 sièges batteries 
1 paire de bongo avec supports et attaches 
1 congas et 1 quinto REMO « CROWN » avec 
supports et attaches 
1 ampli guitare VOX « VT30 » + foot switch 
« VFS5 » 
1 ampli guitare VOX  « DA20 » 
1 ampli guitare FENDER « SUPER CHAMP XD » 
1 ampli guitare MARSHALL « MG 10 CD » 
1 ampli  basse  Gallien Krueger  « MB115 » 
1 sono SANSON « XP308i » 300w avec pieds 
supports d’enceintes 
1 retour amplifié PRODIPE « CAB 100 » 
1 piano acoustique droit KEMBLE « CONS 
J28208145 » avec banquettes double et simple 
1 piano numérique KORG  « SP-170S » avec 
stand en X 
1 piano numérique  ROLAND « FP-4 » avec 
meuble et stand en X 
1 Flight case pour piano numérique  
2 synthétiseurs FARFISA  « TK628-X2 » 
1 synthétiseur GEM « GK 310 » 
1 synthétiseur ROLAND « JUNO-Di » avec stand 
en X + housse GATOR 
4 pieds micros SAMSON 
2 micros SHURE SM58 
1 micro SHURE SM57 
1 micro SHURE HF « PXG » avec micro « PG58 » 

1 KIT micros PRODIPE « SALMIERI ST8 » pour 
batterie 
8 câbles XLR 
6 câbles JACK 
1 câble HP 
8 pupitres noir perforés 
17 pupitres métal pliant 
14 repose-pieds guitare 
1 carte son 8 entrée/sortie PRODIPE « STUDIO 88 
pro » 
1 basse électrique GREG BENNETT « CORSAIR » 4 
cordes 
1 guitare électrique CORT « X1 » 
1 stand guitare HERCULE double 
3 tableaux blancs avec portées 
2 mini-chaînes hifi PANASONIC « SA-PM24 » 
1 poste CD JVC « RC-QS10BK » 
1 set pour éveil musical (percussions, ukulélé,  petit 
xylophone…) 
 

 

Soit une somme globale de 15 150 euros en équipements matériels. 
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2-Projet pédagogique d’établissement 

2-1)- les acquis 
 

Ces trois dernières années, l’école de musique s’est donné pour mission d’apporter une formation complète aux élèves inscrits. 

L’équipe pédagogique a défini et mis en place deux cursus possibles : le cursus « diplômant » et le cursus « projet ». 

2-1-1) Le cursus « diplômant »  

Les élèves suivent une formation complète répartie en 3 modules : 

 Le premier est la pratique instrumentale d’une durée hebdomadaire en cours individuel de 30mn 

pour les cycles 1 et de 45mn pour les cycles 2 

 le deuxième est la Formation musicale d’une durée hebdomadaire de 1h00  

 le troisième consiste en une pratique collective sous forme d’ateliers d’une durée de 1h30 par 

semaine. 

L’EMMTJ accompagnera les élèves dans ce cursus jusqu’à la fin du cycle 2. Les cycles s’articulent en 3 phases. En fin de 

Troisième phase, une épreuve devant un jury composé du ou des professeur(s) de la discipline, de professeurs extérieurs et 

du responsable de l’école détermine le passage au cycle suivant. L’élève doit valider les  épreuves des trois modules pour 

passer au cycle suivant. 

2-1-2) Le  cursus « projet » 

Ouvert aux adultes et aux jeunes élèves (à partir de 15 ans) désirant se perfectionner ou débuter un 

instrument. Des objectifs à courts, moyens et longs termes seront définis avec le professeur. Les élèves 

peuvent suivre le même parcours que ceux en cursus « diplômant » (formation musicale et ateliers) mais ne 

seront pas prioritaires sur les pratiques collectives. Les cours de Formation musicale seront dits « projet » et 

adaptés aux élèves inscrits.  

2-1-3) Les « Ateliers »  

L’accessibilité aux ateliers est désormais possible pour toutes personnes extérieures aux cursus ne voulant 

avoir qu’une pratique collective (chorale, ateliers musique actuelle, ateliers musique classique). 

2-1-4) Département des musiques actuelles amplifiées 
 

La création du  département  des musiques actuelles amplifiées offre et concrétise l'étude et la pratique de certaines 

esthétiques. En effet, ces musiques prennent tous leurs sens dans une application immédiate et dans l'échange avec d'autres 

instrumentistes. Ce sont des musiques dédiées au partage et à la scène. La création et l’élaboration d'un répertoire par les 

élèves, leur permettent  de mettre rapidement en application leurs acquis mais aussi d'échanger, de développer et  de valoriser 

leurs connaissances. 

Historique  

 2009/2010 : création de l’atelier Pop-Rock  

 2010/2011 : création de l’atelier Rock ados et Rock adultes  

 2011/2012 : création de l’atelier Jazzy  

 2012/2013 : création de l’atelier Métal  
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Définition du projet 

 

L’élaboration de ce projet s'articule en trois axes.  

a) Les ateliers 

La création d'ateliers permet aux élèves de se retrouver afin de définir, de créer et  de mettre en oeuvre un répertoire issu de 

ces musiques. Il s’agit de travailler sur une esthétique que nous aurons (enseignants et participants) définie au préalable (par 

exemple: travail autour d’un groupe ou d'un style particulier). Mais encore de créer, d'arranger et pour finir composer des t itres 

originaux dans ces esthétiques. L'idée est de correspondre à la réalité et aux attentes des musiciens et de leur donner le plus 

d'autonomie possible.   

b) La musique assistée par ordinateur (M.A.O.) 

Dans nos ateliers cet outil donne la possibilité aux participants d'acquérir rapidement les techniques d'enregistrement, 

d'arrangement, et de composition. Il offre ainsi des perspectives de création de CD, voire de DVD assurant une mise en mémoire 

éventuelle de ce temps fort. 

c) Les prestations en public 

La finalité est de permettre aux participants de se produire sur scène à l'image d'artistes professionnels. Ce par le biais de l'école 

lors de spectacles prévus en cours d’année, mais aussi dans d'autres structures ayant fait l'objet de conventions. Les élèves  

auront bien entendu la responsabilité de leurs prestations mais aussi de l'organisation de la représentation sous la tutelle de 

leurs professeurs. 

Le Département des musiques actuelles amplifiées correspond à la réalité, la musique dite « actuelle » prend tout son sens dans 

l'ouverture et le partage. Il ne s'agit plus seulement de dispenser des cours de guitare ou de batterie mais de donner rapidement 

les moyens aux élèves de s'exprimer artistiquement, leur permettant ainsi de s'investir dans la vie culturelle de la commune.  

2-1-5) Département  de musique classique 
 

La création d'un  département  de musique classique offre et concrétise l'étude et la pratique de certaines esthétiques ancrées 
dans la tradition et l’histoire de la musique. 
La création et l’élaboration d'un répertoire par les élèves, leur permettront  de mettre rapidement en application leurs acquis 

mais aussi d'échanger, de développer et  de valoriser leurs connaissances. 

 2012/2013 : création de la Chorale  

 2012/2013 : création de l’atelier cordes 

2-1-6) Les semaines banalisées 
 

L’EMMTJ propose aux élèves des semaines banalisées (5 semaines en fin d’année) qui leur donnent l’occasion de faire 

de nouvelles expériences, d’explorer d’autres univers musicaux et de faire face aux engagements et exigences 

demandés par leurs disciplines. L’EMMTJ se transforme en un grand laboratoire où toutes les disciplines se rencontrent 

autour d’un projet commun, élaboré par l’équipe pédagogique. On y retrouve les ateliers classiques (rock, funk, jazz, 

musique de chambre, métal…), mais aussi de la musique assistée par ordinateur, de la technique son et lumière, des 

percussions corporelles, du sound painting, des ateliers d’improvisation,  des ateliers d’écriture…Des cours à la carte 

sont mis en place pour aider les élèves dans leurs démarches artistiques et techniques, un temps avec leur professeur 

pour faire le point, gérer une difficulté technique, théorique ou harmonique etc. 
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2-1-7) Les interventions en milieu scolaire  
 

 L’EMMTJ s’implique dans l’éducation artistique des enfants scolarisés dans la commune en effectuant tout au 

long de l’année des interventions au sein des écoles maternelles et élémentaires. Ces interventions se 

déroulent sur une journée et une prestation en public  finalise ce travail. La collaboration avec les enseignants 

permet d’établir une thématique et d’adapter le niveau de l’enseignement. Une présentation d’instrument de 

musique s’effectue chaque année dans nos écoles maternelles et élémentaires. 

2-1-8) Eveil musical hors les murs  

L’EMMTJ dispense des séances d’éveil musical dans la crèche communale. Ces séances à thème (l'amitié, les 

animaux, le cirque, la nature, l'eau etc.) se concrétisent par l’exploration sonore, la mise en place d’ambiances 

sonores (chants à écouter, accompagnement musical), des comptines et danses pour faire participer les 

enfants,  des jeux de doigts,  la manipulation de matériel sonore. L’objectif  est de stimuler les sens et l’écoute 

des enfants par la musique, les plonger dans des ambiances musicales sans paroles et de les faire évoluer dans 

l’espace et  le temps, combinant les notions de mouvements et de rythme. 

 

2-2)- les perspectives 

2-2-1) Le département de musique classique  

a) Les ateliers 
Des séances par formations encadrées et balisées par un professeur seront proposées, dans une salle équipée de matériel 

adéquat et avec des conditions normales pour accueillir les élèves. Il est préférable d'envisager au moins une heure trente de 

répétition par formation. Bien entendu un travail de recherche et de technique instrumentale sera abordé au préalable dans les 

classes de chaque instrumentiste composant ces formations anticipant ainsi ces ateliers. Il est donc primordial que tous les 

enseignants se sentent concernés par ces ateliers. Il est de leur devoir de répondre aux demandes des élèves concernant leurs 

projets. 

En plus de ces séances encadrées, les groupes devraient avoir la possibilité d'utiliser les locaux en autonomie  afin de pouvoir 

travailler leur répertoire. Pour cela il faudrait créer des plages horaires où chaque formation pourrait occuper les locaux. Un état 

des lieux des locaux ainsi que l'état du matériel mis à disposition serait établi à leur arrivée ainsi qu'à leur départ par un 

responsable de l'école.  

L’ouverture de la classe de violoncelle permettra de constituer un orchestre à cordes complet. L’idée est de créer un orchestre 

symphonique au sein de l’EMMTJ. Ainsi  le répertoire de la « musique savante » serait plus ancré dans le programme éducatif. 

Des conventions avec d’autres établissements d’enseignement artistique du territoire pourront permettre de renforcer les rangs 

de l’orchestre.  

La création de classes de « découverte », initiation instrumentale proposée aux jeunes élèves, complètera l’offre de formation 

du département de musique classique (ce point est développé plus bas en 2-2-3). 

b) Les prestations  

Pour finaliser leur projet, les groupes doivent pouvoir se produire. L’école doit répondre à ce besoin, bien entendu lors des 

spectacles de l'école, mais aussi par l'intégration de ces formations dans la vie culturelle de la commune (journée du patrimoine, 

inaugurations, etc.) et par d'éventuelles conventions avec d'autres structures (écoles de musiques voisines, associations, 

collèges etc.), ce qui donnera de toute évidence un sens au travail fourni durant ces ateliers.  

 2013/2014 : Création de l’atelier Musique de chambre  

 2013/2014 : Création de l’atelier Chanson acoustique 
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 2013/2014 : Création de l’atelier Initiation. 

 2015/2016 : Création d’un grand orchestre  

 

c) Concerts et master-class 

L’organisation de sorties « concert  découverte » à l’auditorium ou à l’opéra (Bourgoin Jallieu et Lyon lieux de concerts 

programmés les plus proches) serait  l’aboutissement du travail effectué en cours de formation musicale sur les esthétiques 

« classiques », les œuvres et  les compositeurs. La commune et l’EMMTJ permettraient ainsi aux élèves une immersion totale 

dans cette discipline (découvrir  de grandes salles de concert, rencontrer des musiciens, comprendre le rôle du chef d’orchestre 

et  voir et entendre certains instruments qu’ils connaissent mal). 

L’aspect culturel musical peut aussi être aussi développé en proposant des cours ouverts à tous (élèves EMMTJ et extérieur), 

sous forme de séances musicales interactives (master-class) sur différentes esthétiques.  

Un festival de musique classique viendrait compléter les propositions musicales du secteur. Des concerts avec des formations 

plus ou moins importantes auront lieu dans divers sites de la commune, parfois inattendus comme le marais (balade contée 

musicale qui a eu lieu en septembre 2011). 

Le but de ces actions est de promouvoir et d’apporter la musique classique vers un public plus large, au plus près de la 

population locale, de ne pas cloisonner  les esthétiques  mais créer de la mixité au travers de projets (musiques classique, 

actuelles, du monde et jazz) en réinterprétant, en arrangeant ou détournant des œuvres originales. 

 

2-2-2) Le département des musiques actuelles amplifiées 

 

a) Les ateliers 

Des séances par formations encadrées et balisées par un professeur seront proposées, dans une salle équipée de matériel 

adéquat et avec des conditions normales pour accueillir les élèves. Il est préférable d'envisager au moins une heure trente de 

répétition par formation. Bien entendu un travail de recherche et de technique instrumentale sera abordé au préalable dans les 

classes de chaque instrumentiste composant ces formations anticipant ainsi ces ateliers. Il est donc primordial que les 

enseignants se sentent concernés par ces ateliers. Il est de leur devoir de répondre aux demandes des élèves concernant leurs 

projets. 

En plus de ces séances encadrées, les groupes devraient avoir la possibilité d'utiliser les locaux en autonomie  afin de pouvoir 

travailler leur répertoire. Pour cela il faudrait créer des plages horaires où chaque formation pourrait occuper les locaux. Un état 

des lieux des locaux ainsi que l'état du matériel mis à disposition serait établi à leur arrivée ainsi qu'à leur départ par un 

responsable de l'école.  

b) La Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.) 

Des séances de M.A.O sous forme de stage ou d'atelier seront complémentaires. Les point abordés pourront être aussi variés 

que l'utilisation de logiciel spécifique pour aider l'élève dans son travail de relevés et déchiffrages des titres choisis pour les 

ateliers, la découverte des techniques de composition via ordinateurs (ce qui permet d'écrire facilement pour d'autres 

instruments), ou encore la découverte des techniques d'enregistrement. En se familiarisant avec cette méthodologie, les 

groupes pourront réaliser leur « maquette », et finaliser leur travail sous forme de C.D. 

c) Les prestations  

Pour finaliser leur projet, les groupes doivent pouvoir se produire. L'école doit répondre à ce besoin, bien entendu lors des 

spectacles de l'école, mais aussi par l'intégration de ces formations dans la vie culturelle de la commune (MJC, inaugurations, 

etc.) et par d'éventuelles conventions avec d'autres structures (écoles de musiques voisines, associations, collèges etc.), ce qui 

donnera de toute évidence un sens au travail fourni durant ces ateliers. 

 2013/2014 : création de l’atelier Pop  

 2015/2016 : création d’un orchestre de jazz (big band). 



Page 13 sur 20 Ecole Municipale de Musique de Tignieu-Jameyzieu – LP/Edition Sept.2013 

 

2-2-3) La création d’un module « découverte »  

 2014/2015 : Développé en 2 ans, il proposera aux enfants débutants (âgés de 6 à 10 ans) de pratiquer trois 
instruments en cours collectifs (1 par trimestre) lors de la première année.  

Il sera pratiqué un instrument de chaque famille d’instruments (percussions, cordes, vents) représenté dans l’école. Exemple : 

1
er

 trimestre- flûte traversière ; 2
ème

 trimestre-batterie, 3
ème

 trimestre violon.  

La formation musicale, d’une heure hebdomadaire, sera adaptée au module. Le but étant de développer certaines classes de 
l’école et de susciter chez les élèves des envies autres que les choix prédéfinis (guitare, piano, batterie).  

Ceci implique l’acquisition d’un parc d’instruments et la possibilité de prêt ou location d’instruments aux élèves. Une  
convention avec l’harmonie « la Tignolane » assurera cette possibilité pour les instruments à vent, mais pas pour les percussions 
ou les cordes.  

La deuxième année, toujours en cours collectif, sera dite « préparatoire » : l’élève, ayant fait un choix d’instrument, apprendra la 
méthode de travail adaptée à sa discipline et les notions du langage musical, le préparant à l’entrée en cycle. Un examen en fin 
de deuxième année validera l’entrée de l’élève dans le cycle 1 et l’élève pourra accéder au cursus « diplômant ». 

 

2-2-4) Détachement de professeurs  
 

Avec l’entrée de la commune de Tignieu-Jameyzieu dans la communauté de communes de l’Isle Cremieu, l’EMMTJ 
pourrait devenir une école « hors les murs » c'est-à-dire se déplacer dans les lieux où n’existe aucune entité d’enseignement 
musical : les mairies accueillent  les professeurs et mettent à disposition une salle et du matériel pour dispenser les cours. Deux 
possibilités : les élèves sont, soit inscrits dans une structure établie par la CCIC qui ensuite reversera les frais d’inscription à 
Tignieu-Jameyzieu, soit inscrits directement à l’EMMTJ en tant que « hors commune ». 

 

2-2-5) Les conventions  
 

 2013/2014 : convention avec l’Harmonie municipale (atelier, instruments, co-réalisation de spectacles, etc.) 

 2013/2014 : convention avec le lycée de l’agglomération pour création de l’atelier Option Musique au BAC. 

 2013/2014 : convention avec d’autres établissements d’enseignement artistique. 

 

2-2-6) Placer l’école de musique sur les activités périscolaires et extra-scolaire. 
 

 2014/2015 : création de classe orchestre en école primaire 

 2014/2015 : l’éveil musical en école maternelle (convention) 

 2014/2015 : projet accompagnement de groupe au collège (convention) 

 2014/2015 : projet classe CHAM  (Classes à horaires aménagés Musique et Danse) (convention). 
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2-2-7) La création d’un carnet de suivi pédagogique  
 

Aux enseignants qui s'interrogent encore sur l'utilité pour une école d'organiser des épreuves de cycle, on peut 

répondre que l'organisation de cycles validés par un examen reste la meilleure garantie de l'unité pédagogique d'une école de 

musique. Ce système laisse aux élèves un large éventail de possibilités d'expressions, de participations aux évènements de 

l’école et aux auditions. Le passage d'un cycle à un autre est toujours conditionné par  un examen, à l'intérieur des cycles on 

retiendra la notion de contrôle continu. Ce carnet suivra l’élève tout au long de sa formation. 

 La cohésion entre les disciplines et le suivi pédagogique sont les clés d’un apprentissage de qualité. Les élèves comme 

les parents d’élèves peuvent voir leur progression et connaitre exactement les domaines sur lesquels ils doivent progresser… 

Des grilles d’évaluations seront établies en adéquation avec les objectifs définis par phases et par cycles de formation musicale. 

La correspondance et la communication avec les parents seront facilitées. Tous les documents administratifs seront, eux aussi, 

centralisés. 

Toutes ces perspectives démontrent l’engagement de l’EMMTJ : dispenser un enseignement complet et de qualité, 

diversifiant les pratiques individuelles et collectives. La finalité de cet engagement serait de concrétiser ce travail par 

l’agrément  et l’obtention de l’appellation de CRC (conservatoire à rayonnement communal). 

 

 

2-3)- L’investissement 
 

Pour développer la musique d’ensemble l’EMMTJ se doit d’avoir des locaux adaptés et équipés. Nous ne disposons actuellement 

que d’une  seule salle pour  accueillir de telles pratiques. Le projet de construction d’une école de musique s’intègre pleinement 

dans une démarche de développement culturel communal. 

2-3-1) Les locaux  

Ceux-ci permettront d’étoffer l’offre aussi bien dans le contenu des ateliers proposés que dans les possibilités de plages 

horaires. Le coût de construction  du bâtiment est estimé à 500 000 euros. 

2-3-2) Le matériel 

Le matériel d’amplification nécessite d’être doublé pour répondre aux exigences qu’impliquent les ateliers de musique 

d’ensemble. 

1700 euros = 2 amplificateurs de guitare électrique (300 euros unité), 1 amplificateur de guitare basse (350 euros), 1 

sono complète (amplificateur, table de mixage, support d’enceinte et câbles SPICON) (550 euros), 2 microphones SM58 

(110 euros unité).   

2-3-3) Le parc instrumental 

6600 euros = 4 violons d’étude (150 euros unité), 2 violoncelles d’étude (400 euros unité), 3 guitares acoustiques ¾  

(100 euros unité), 2 guitare basse ¾  (200 euros unité), 10 paires de baguettes de batterie (10 euros unité), 2 tubas 

d’études (1000 euros unité), 2 trombones d’études (800 euros unité), 2 cornets (500 euros unité). 

2-3-4)  La formation 

Budget pour la formation des professeurs (1000 euros /ans) 
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2-3-5)  Les concerts et auditions 

Les concerts organisés par l’EMMTJ : Le concert de Noël, le concert des ateliers et de fin d’année nécessitent une 

location de matériels son, lumières et  de deux techniciens (1800 euros), de repas (200) et d’un forfait de 4 heures par 

professeurs (400 euros charges comprises). 

Pour l’organisation de petits concerts, en vue de permettre aux ateliers de se produire, l’EMMTJ doit pouvoir assumer 

ce genre de prestation. L’acquisition d’un petit système de sonorisation façade et de retour de scène permettra à 

l’EMMTJ d’être autonome et d’organiser tout au long de l’année des petits concerts hors les murs. 

3400 euros = 1 table de mixage 16 entrée (550 euros), système amplifié type HK (1500 euros), 4 retours de scène (110 

euros), 1 amplificateur de puissance (550 euros), 2 D.I. (80 euros unité), câbles et accessoires (200 euros). 

2-3-6) Les semaines banalisées 

Pour développer et diversifier les pratiques nous aurons besoin d’intervenants extérieurs pour assurer les ateliers qui 

demandent des compétences particulières. (slam, hip hop, technique du son et de la lumière …). Ces intervenants 

seront rémunérés au même tarif que les professeurs sur la durée des semaines banalisées soit 375 euros charges 

comprises pour 3h00 hebdomadaires.  

2-3-7) Les sorties concert et master class 

L’organisation prendra en compte le transport (aller-retour) des élèves de l’EMMTJ jusqu’au lieu du concert et le prix de 

l’entrée du concert. L’organisation de master class et son coût peuvent varier en fonction des artistes, de 

l’hébergement et de la restauration. Ces projets seront traités au cas par cas. 
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 2-4)- CRC critères d’éligibilité 
 

Qu’est-ce qu’une école municipale ou intercommunale? 
Une école de musique est considérée comme municipale ou intercommunale, lorsque sa gestion est assurée en régie directe par la commune 
ou la communauté de communes, qu’elle fait l’objet de la création d’un budget annexe et que ses professeurs relèvent du statut de la fonction 
publique territoriale. Une école municipale ou intercommunale n’est pas forcément reconnue par l’État : son statut n’est pas gage de qualité. 

 

Qu’est-ce qu’une école reconnue par l’État ? 
L’État reconnaît les Conservatoires à Rayonnement Communal et Intercommunal, les Conservatoires à Rayonnement Départemental 
(anciennes Écoles Nationales de Musique), les Conservatoires à Rayonnement Régional (anciens Conservatoires Nationaux de Région) et les 
deux Conservatoires Supérieurs de Musique et de Danse de Lyon et Paris : ces établissements sont alors aidés par une subvention annuelle de 
fonctionnement octroyée par les DRAC. Le Ministère de la culture délivre également des agréments à certaines écoles : cela est signe de 
qualité mais n’ouvre droit à aucune subvention de fonctionnement de la part de l’État. 

 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales clarifie les compétences des collectivités 
territoriales en matière d’enseignement artistique dans son article 101. Celui-ci a été transposé dans le code de l’éducation : 
« Art. L. 216-2. - Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un 
enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs 
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants 
d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national. » 
« Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au 
présent article. » 
« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique 
de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la 
date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre 
cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental. » 
« Le Département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la 
danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les 
principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à 
l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des 
établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial. » 
« La Région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial. » 
« L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement 
régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces 
établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide 
technique à l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article. » » 
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article. 
« Art. L. 216-2-1. - L'Etat, au vu des plans prévus à l'article L. 214-13 et des schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère par 
convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des 
écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont 
déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois 
dernières années. » 
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2-4-1) Les écoles de musique du territoire français reconnues  

 

Classées en quatre catégories : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Conservatoire à Rayonnement Régional, 
Conservatoire à Rayonnement Départemental et Conservatoire à Rayonnement Communal ou Intercommunal. 
 
Les Conservatoires à Rayonnement Communal ou Intercommunal sont les anciennes écoles municipales de musique. Leur classement dépend 
d’une inspection du Ministère de la Culture.  

 
Ces dernières doivent impérativement : 

 
- enseigner des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ; 
- enseigner les pratiques vocales collectives ; 
- proposer une formation et une culture musicales incluant les démarches de création. 

 
Les anciennes EMMA (Écoles Municipales de Musique Agréées) ont toutes été reclassées en CRC. 
Ces écoles de musique ont un rayonnement avant tout local car elles doivent répondre à la demande de la population communale et 
intercommunale. Elles offrent cependant des gages de qualité, puisque contrôlées par l’État et soumises à ses critères d’exigence importants. 
Elles forment en majorité des musiciens amateurs et dirigent les futurs professionnels vers d’autres établissements (CRD, CRR). Elles attirent 
également les élèves des écoles avoisinantes souhaitant se perfectionner. 
Les structures intercommunales sont encore peu engagées sur le terrain de l’enseignement musical, à l’exception bien sûr des communautés 

d’agglomération et des communautés urbaines. En effet, peu de structures intercommunales rurales ont pris cette compétence, même si cette 

voie semble souhaitable pour un développement efficace de l’enseignement musical en milieu rural. 

2-4-2) Rappel sur le principe de l’agrément 
 

La procédure d’agrément existe depuis près de trente ans ; en 1978, elle a été précisée de la façon suivante. 
Pour être agréée par le ministère de la Culture et de la communication, une école municipale doit présenter les caractéristiques suivantes : 
 

1. Deux disciplines sont obligatoirement enseignées : formation musicale et chant choral. Par ailleurs, il n’est pas imposé un nombre minimum 
de disciplines. Toutefois leur choix doit favoriser la pratique des disciplines collectives (musique de chambre, ensembles instrumentaux). 
Il est souhaitable qu’un lien soit établi avec les écoles nationales de musique ou les éventuels conservatoires nationaux de région voisins au 
niveau du fonctionnement pédagogique (cursus, jury, programmes d’examens et concours). 
2. Les cours doivent être donnés dans des locaux appropriés ou aménagés à cet effet. 
3. Le matériel musical doit être de qualité, notamment en ce qui concerne les instruments prêtés aux élèves débutants. L’organisation de ce 
prêt est obligatoire. 

4. Le directeur et les professeurs sont de préférence recrutés parmi les candidats au certificat d’aptitude aux fonctions  de directeur et de 
professeur, ou à défaut, par concours sur épreuves organisées sur le plan local. 
5. Le jury de ces concours est présidé par l’inspecteur général (de l’enseignement) de la musique ou son représentant. En tout état de cause, il 
doit comprendre au moins deux personnalités musicales étrangères à la ville. 
 

En ce qui concerne les modalités de l’agrément, il appartient au maire de la ville concernée, d’adresser une demande au service du ministère 
de la culture et de la communication qui fera parvenir à la municipalité un questionnaire relatif à l’école. 
Au vu de ce questionnaire, il est procédé ou non à une inspection, laquelle donne lieu à un rapport. 
Après étude du rapport, l’Inspection générale de la musique propose ou non au ministre de la culture et de la communication l’agrément de 
l’école municipale de musique. Cet agrément qui est donné pour une période de trois ans renouvelable, n’ouvre droit à aucune subvention, 
mais constitue un label de qualité. 
 

En conséquence de ce classement, l’enseignement musical est placé sous le contrôle permanent de l’Inspection générale de la musique ou de 
son représentant. 
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3- Conclusion  
 

Ce projet d’établissement est adapté selon le fonctionnement pédagogique et administratif de l’EMMTJ. Il est évident 
qu’il pourra connaitre des marges de progression différentes suivant les années. 
L’équipe pédagogique et l’élaboration du projet pédagogique d’établissement appliquent les directives du Schéma national 
d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique pour être éligibles et prétendre devenir CRC. 
L’EMMTJ rassemble aujourd’hui certains critères pédagogiques et s’implique autour de ses projets dans une mission locale.  

 
Cependant, quelques aspects manquent pour finaliser ce projet : 

 

 La construction d’une école de musique, outil indispensable pour la création, la gestion et l’ouverture 

 La pérennisation des postes et la formation des professeurs.  

 L’acquisition  d’un parc instrumental et de matériels adéquats. 

 Le développement et la diversification des ateliers de musique d’ensemble. 

 
L’agrément de l’EMMTJ permettrait non seulement de garantir une formation de qualité mais aussi, d’établir au sein de la 
communauté de commune une dimension d’enseignement artistique « communautaire » qui n’est pas à l’ordre du jour, car la 
CCIC n’a pas la compétence culturelle dans ses attributions. Néanmoins, le premier axe serait la mise en place d’un réseau de 
coopération des directeurs des écoles de musique concernées. Ce réseau peut encourager la mutualisation des compétences et 
des moyens, permettre la mise en place de cursus communs à plusieurs établissements, aider à l’élaboration d’un programme 
pédagogique concernant une discipline, définir des outils d’évaluation, favoriser l’échange d’enseignants, la répartition des  

disciplines sur le territoire et tout simplement répondre à la demande. 

 
« Afficher une véritable mission de service artistique et culturel à la population, participer à la vie culturelle locale, élargir le 

champ de ses compétences, ouvrir l’école de musique à de nouvelles problématiques éducatives et culturelles devient un enjeu 

majeur ! » 
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