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Finalité d’un projet d’établissement : 
 
 
Le premier projet d’établissement réalisé en 2005 a permis à l’école d’effectuer aussi 
bien un bond quantitatif, en nombre d’adhérents, que qualitatif, en termes de 
structuration administrative et pédagogique. Cependant l’association souhaite par ce 
nouveau projet d’établissement fixer les objectifs, actions et orientations de l’école de 
Musique de demain. 
 
Le projet d’établissement définit l’identité de l’établissement ainsi que les objectifs 
prioritaires d’évolution. 
 
Il est élaboré pour une durée déterminée de 5 ans à l’issue de laquelle un bilan est 
réalisé. 
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Introduction :  

L’école de Musique fut créée en 1989 à Ploerdut par des passionnés de musique.  
Elle est devenue au fil des années un service à la population sous forme associative. Son action porte 
sur l'ensemble du territoire communautaire composé des 21 communes suivantes : Berné, Le 
Croisty, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Guiscriff, Kernascléden, Langoëlan, Langonnet, 
Lanvénégen, Lignol, Locmalo, Meslan, Persquen, Ploërdut, Plouray, Priziac, Roudouallec, Le Saint, 
Saint-Caradec-Trégomel, Saint-Tugdual. L'école est conventionnée avec la Communauté de 
Communes du pays du Roi Morvan. 

 
 

 A) Situation Géographique  
Le Pays du Roi Morvan se trouve au Nord Ouest du Département du Morbihan et est situé à moins 
de 30 minutes du littoral breton, à 30 minutes des aéroports de Lorient et de Quimper, à 1 heure de 
Brest et à 1h30 de Rennes. Appartenant aux deux territoires que sont le département du Morbihan 
et le Pays Centre Ouest Bretagne (situé sur les 3 départements Côtes d'Armor, Finistère et 
Morbihan), elle est éloignée des aires urbaines et côtières. La Communauté de Communes du Pays 
du Roi Morvan est un territoire rural vaste et à faible densité de population 763 km² de superficie 
pour 26 500 habitants. 
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B) Contexte Socio économique du territoire 

La Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan est la Communauté de Communes qui 

compte le plus de population sur le Pays Centre Ouest Bretagne. Devant la Communauté de 

Communes du Kreiz-Breizh (20972 habitants) et du Poher (14136 habitants). 

 
C’est un territoire rural avec une population vieillissante. Le nombre d'habitants sur le territoire est 
en baisse depuis plus de 40 ans, toutefois un ralentissement de ce dépeuplement s'opère 
actuellement. 
 

               
 
 
Seuls 40% des Foyers fiscaux déclarés sont imposables, avec un revenu net moyen par foyer fiscal de 
15538 €, soit un des plus bas du Pays Centre Ouest Bretagne*.(Données INSEE recensement 2009). 

 

 

L’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce représentent sur le territoire du pays du Roi 

Morvan plus de 6 200 emplois (chefs d’entreprises et salariés) 

   1400 emplois dans l’agriculture 

   4800 emplois dans le commerce artisanat industrie 
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C) Missions de l’école de Musique du Pays du Roi Morvan  

En référence à la Convention triennale d’objectifs signée avec la Communauté de Communes du Pays 
du Roi Morvan, les missions de l’école de musique du Pays du Roi Morvan sont :  
 

- Donner la possibilité à toute personne de la Communauté de Communes de faire de la 
musique, en proposant  un enseignement de qualité à travers un cursus clair et reconnu, 
de proximité en étant présente au moins sur les 3 chefs-lieux de canton, et accessible en 
proposant des ateliers collectifs à la portée de tous ; 

 
- L’école de musique est reconnue comme « pôle ressources » concernant la pédagogie 

musicale sur la Communauté de Communes, elle propose son aide à toutes institutions ou 
associations lors de projets concernant la pédagogie musicale. 

 
Résolument tournée vers un public jeune, l’école de musique accueille également un grand nombre 
d’adultes qui permettent de créer un lien intergénérationnel au cœur des actions de l’école et 
représentent les forces vives de l’investissement associatif. 
 
Dans ces statuts, l’association précise les buts de ses actions sur le territoire :  
 

- Donner la possibilité à toute personne de faire de la musique (…), 
 

- Créer des échanges entre l'association et (…) des associations de la branche culturelle 
(compagnie de théâtres, chorales, orchestres), des artistes locaux, 

 

- Proposer des cours individuels et/ou collectifs à la demande des adhérents, 
 

- Initier des projets par l’intermédiaire de stages. 
 

 
Outre sa mission d’enseignement, l’association assure une véritable mission de diffusion de la musique 
en milieu rural et participe à l’animation de la vie culturelle de son territoire. 
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D) Historique :  
 

L’école de musique a été créée en 1989 à Ploërdut sous forme d’association loi 1901 sous 
l’appellation d’« association pour la promotion de la musique en Pays Pourleth » avec pour but de 
faire venir la musique au cœur des bourgs du Centre Bretagne. 
 
Dès 1990, l’école est reconnue d’utilité publique par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.  
Elle étend alors ses antennes d’enseignement sur Le Faouët et Gourin en 1992. Elle prend alors une 
dimension intercommunale. En trois année d’existence, le nombre d’adhérents passe de 35 à 160. Il 
ne fait alors aucun doute que l’association est arrivée à point pour combler un déficit dans l’offre 
d’activités musicales sur le pays Pourleth.  
 
De 1993 à 2004, l’école se fixe l’objectif d’ouvrir les frontières de l’école de musique et de la Culture 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan. 
Sa nouvelle dimension intercommunale lui permet de s’engager plus encore dans sa mission de 
proximité : ce sont les professeurs qui se déplacent plutôt que les élèves, ce qui rend l’accès à la 
pratique musicale beaucoup plus aisée. 
L’association diversifie l’offre des cours d’instruments. La chorale de l’ADDM56  est prise en charge 
par l’école de musique. Elle atteint bientôt le nombre de 200 adhérents. 
L’association assure également une mission de diffusion de la musique en milieu rural et participe à 
l’animation de la vie culturelle de son territoire, avec des partenariats divers avec l’Education 
nationale, les écoles de musique voisines, les communes : elle devient alors un acteur important de la 
vie culturelle du Pays. 
 
En 2005, l’association, réunie en Assemblée Générale, décide de s’appeler « L’école de Musique du 
Pays du Roi Morvan ». Outre la transmission des savoirs et des savoir-faire liés à la pratique musicale 
elle met en place des projets collectifs, à l’initiative et avec l’implication des adhérents dans ces 
projets, et des échanges avec des partenaires culturels.  

 
Les membres du bureau réorganisent l’école et la première coordinatrice de l’école est embauchée. 
 
Dans le même temps, l’association renouvelle sa volonté d’éducation populaire auprès de la 
population et est à nouveau agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
L’association se met alors en démarche de projet avec l’aide de l’ADDAV 56 et le Directeur de 
l’École de Musique de Lorient. 
 
Présidents successifs :  
Catherine BRANDÉO 
Eve THARLET 
Katharine COUDRON 
Yannick MICHEL 
Yann GOUIN 
 
Directeurs :  
Claude PINTO 
Janig HÉLAINE 
Jonathan DOUR 
Solenn GALLO 
Élie BARBEAU 
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État des lieux : 
 

L’état des lieux représente un reflet de la structure après la rentrée 2011/2012. Ce dernier est 
présenté sous différents aspects : effectifs, publics touchés, disciplines, budgets …. et aborde 
l’évolution de l’école pendant la durée du précédent projet d’établissement qui était la ligne directrice 
des années 2008 à 2012. 
 
 
 

1)Les effectifs : 
Les élèves de l’EMPRM sont majoritairement des habitants du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays du Roi Morvan (89 % des inscrits).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre d’élèves a été multiplié par  3 en l’espace de 10 ans avec à partir de 2006 un nombre 
d’élèves qui a basculé d’une majorité d’adultes à une majorité d’enfants. 
La création de Classes d’éveil Musical, l’orientation pédagogique tournée vers les enfants doublées 
d’interventions en milieu scolaire d’enseignants, ont suscité un intérêt à l’apprentissage de la Musique 
de la part des familles, tout en conservant le même nombre d’adultes inscrits à l’école. 
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Ces chiffres montrent une 
accessibilité inégale à la structure 
selon l’endroit où l’on habite dans 
la Communauté de Communes, à 
nuancer en fonction de la densité 
de population des différents 
secteurs et des capacités d’accueil 
dévolues aux secteurs.  

Années 
nbre 

d'adhérents 1/7 ans 8/17 ans 
18 ans 
et + 

2001/2002 138    

2002/2003 193 6 89 98 

2003/2004 179  81 98 

2004/2005 132 4 67 61 

2005/2006 200 2 107 99 

2006/2007 264 68 111 85 

2007/2008 291 74 121 96 

2008/2009 372 87 173 112 

2009/2010 381 68 172 141 

2010/2011 387 73 175 139 

2011/2012 405 101 156 148 
 



2) Catégories Socioprofessionnelles des adhérents  
 

Cette donnée n’a été mise en place qu’à compter de la rentrée 2011/2012. 
265 adhérents sur les 405 recensés en fin d’année ont rempli la fiche d’inscription, donc ces résultats 
sont à pondérer et à affiner sur le long terme. 
Pour autant, le publique que nous touchons est en grande majorité des actifs et comme dans toute 
école de musique les ouvriers sont sous représentés. Cependant, avec une politique tarifaire 
volontariste (tarifs inchangés depuis 2006), et une aide financière importante de la Communauté de 
Commune, la catégorie des employés s’est tournée vers notre école. 
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2) Ressources propres 
  

2.1 Les budgets: 
 

En 10 ans ,  l’école de musique a vu son budget multiplié par 3,6. 
En recettes :  
Les adhésions et les cotisations  représentent 42% du budget global.  
Les Subventions représentent 56 % et proviennent essentiellement de la Communauté de 
Communes du Pays du Roi Morvan pour 46% et du Conseil Général pour10%. Les 2% restants 
sont les partenariats  liés aux interventions en milieu scolaire, relais assistantes maternelles…  
 

 Budgets Salaires Total Sub 

 
Adhésions+ 

cours 
     

2001/2002 80 180   73 818   16 437   55 524   
2002/2003 79 394   73 751   23 923   55 307   
2003/2004 77 386   70 938   33 167   55 929   
2004/2005 103 261   89 849   44 982   53 555   
2005/2006 113 047   90 334   43 905   64 346   
2006/2007 123 150   98 000   51 850   67 700   
2007/2008 184 271   143 200   74 079   82 463   
2008/2009 266 876   216 154   137 269   108 481   
2009/2010 279 015   237 159   160 450   108 753   
2010/2011 281 932   234 699   159 928   109 910   
2011/2012 296 291   266 730   168 366  118 211   

 
Dès 2008, la Communauté de Communes a mis à disposition de l’école les moyens financiers 
nécessaires à l’application de la Convention Collective de l’Animation. Cette concertation a permis 
à l’école de remplir ses obligations contractuelles envers les enseignants et, de fait, de stabiliser 
l’équipe pédagogique. Les salaires représentent 90% des dépenses. Il reste donc très peu de fonds 
pour monter des projets sur le long terme.  
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2.2 Le Personnel :  
En 2011, nous comptions 20 enseignants pour 8,1 équivalent temps plein et 1,5 équivalent temps 
plein en personnel administratif : un directeur à temps plein et une secrétaire comptable à mi-temps.  
 
La moitié de nos enseignants étaient diplômés : 8 enseignants titulaires d’un diplôme 

2 enseignants titulaires d’un D.U.M.I (Diplôme 
Universitaire de Musicien intervenant)  

        1 enseignant titulaire d’une licence de Musicologie 
 
En 2012, nous comptons 18 enseignants dont la moitié sont diplômés (seulement 2 enseignants 
habitent la Communauté de Communes). 
Malgré la mise en place de la Convention Collective de l’Animation et le lissage des heures de cours 
sur l’année, nous avons du mal à recruter de nouveaux professeurs. 
Il nous est très difficile d’être attractif d’un point de vue salarial et donc de créer et asseoir de 
nouvelles classes. Nous sommes toujours dans un renouvellement d’1/3 de notre effectif enseignant.  
La difficulté réside en  notre éloignement des centres urbains, d’un coût de déplacement dans les 
différentes communes de cours qui n’est pas pris en charge. Nos enseignants enseignent sur 
différentes structures et les diplômés n’ont pas de majoration salariale selon leur diplôme. 
Cependant, les critères d’attribution de subvention sont conditionnés par le nombre de diplômés au 
sein de la structure qui doit être de plus de la moitié de diplômés sur l’effectif global enseignant. Or 
notre attractivité est faible.  

 
2.3 Locaux :  

L’EMPRM est tributaire des locaux mis à leur disposition par les chefs-lieux de cantons de la 
Communauté de Communes : Gourin : 5 Salles, Le Faouët : 7 Salles, Guéméné Sur Scorff : 2 salles et 
Ploerdut : 1 salle. Seule une salle de musique dédiée à l’école de Musique se situe sur la commune de 
Guéméné Sur Scorff.  
Notre secrétariat est installé au Faouët dans une salle associative attribuée par la Commune.  

 
2.4 Matériels :  

Grâce à une aide financière de la Région sur 3 ans (à partir de 2007), l’école a pu acquérir un grand 
nombre d’instruments et de matériel. En 2011, seule la subvention départementale  pour l’acquisition 
d’instruments demeure plafonnée à 4000 € sur un achat de 8000€ d’instruments. 
Nous sommes actuellement sur 7 sites différents en comptant les salles utilisées au sein du Collège 
Chateaubriand de Gourin. 
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INSTRUMENTARIUM
Site N°1 Site N°2 Site N°3 Site N°4 Site N°5 Site N°6
MAISON DES ASSOCIATIONS GUÉMENÉ SUR SCORFFCHÂTEAU DE TRONJOLY- 56110 GOURIN Rue des écoles 56320 LE FAOUET Ancien Bureau Point Accueil EmploiAncien Service Jeunesse Bâtiment blanc près de la Croix Rouge
1 harpe 1 piano droit et banquette 1 piano droit et banquette 1 piano numérique YAMAHA et banquette 1 synthétiseur YAMAHA  1 piano droit et banquette

1 piano droit et banquette 1 batterie SONOR force 507 1 batterie SONOR force 3007 1 batterie SONOR force 507

1 batterie SONOR force 507 1 jeu de cymbales ISTAMBUL 1 jeu de cymbales SABIAN B8 1 jeu de cymbales SABIAN B8

1 jeu de cymbales SABIAN B8 1 batterie SONOR force 3007 1 batterie SONOR sonic+

1 batterie SONOR force 3007 1 jeu de cymbales ISTAMBUL 1 jeu de cymbales SABIAN B8

1 jeu de cymbales SABIAN B8 1 piano numérique Korg SP 250 1 paire de timbales avec pied

1 synthé ROLAND 1 Clavier arrangeur Yamaha 1 paire de bongos avec pied

1 timbale 23

Ploerdut : 1 timbale 26

1 synthé Yamaha

Piano Korg SP 170+housse 1 paire de congas avec pied

2 guitares

1 Paire de Cymbales à frappées

1 Grosse Caisse de Parade Sonor

1 Kit Fanfare

1 Trompette Yamaha

1 synthé Roland

Violoncelle- Trois/quart

Violoncelle- Huitième

Violoncelle- Dizième

1 harpe

lot de percussions

8 unités 7 unités 23 unités 1 unité 3 unités 1 unité

SON
1 son LEEM 2*100 W 4 entrées 1 enceinte WHAREFADALE 1 table de mixage YAMAHA 1 enceinte WHAREFADALE

cables branchement 1 ampli basse

1 ampli guitare

2 enceintes WHARFEDALE482*2

1 console Mixage Yamaha

5 micros chant + perches et cordons

1 ampli ROLAND cube 60

1 ampli guitare LINE 6

1 micro PRODIPE+pied

cables branchement

PETIT MATÉRIEL
4 pupitres 4 pupitres 4 pupitres 2 pupitres 10 pupitres 4 pupitres

lecteur CD+ petites enceintes 2 postes radio lecteur CD+ petites enceintes Tableau lecteur CD+ petites enceintes

1 tableau 2 tableaux Tableau 1 postes CD  



2.5 Moyens d’information :  
 
L’école s’est dotée de moyens de communication avérés :  
- Le triptyque de présentation de l’école distribué dans toutes les écoles de la Communauté de 
Communes à la rentrée des classes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
- Un Logo, qui permet de personnaliser l’école. 
 

 
- Une Mascotte comme visuelle de l’école : Octave le Grillon 

 
 
- Un journal interne de l’école de Musique. Intitulé : Le 
Bouche à Oreille, édité chaque trimestre et remis aux 
adhérents  
 

 
 
 
 
 
 
 

- Un site Internet : interface de 
l’école et moyen de 
communication sur Internet. 

www.ecoledemusiquepaysduroimorvan.com 
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3) Disciplines :  
 
En 10 ans, l’école est passée de 10 instruments enseignés à 18, et de 4 ateliers d’ensemble à 15 
ateliers. 
 
 

Instruments Création Ensembles Création 
    
Accordéon chromatique  Orchestres d'enfants 2009 
Accordéon diatonique  Orchestre Vent 2009 
Basse 2007 Fanfare 2009 
Batterie  Chorale Agora  
Bombarde  Chant traditionnel 2008 
Chant  Chorales d'enfants 2005 
Clarinette 2006 Technique vocale 2007 
Flûte irlandaise  Ensemble traditionnel  
Flûte traversière bois   Atelier groove 2008 
Guitare  Accompagnement groupes 2009 
Harpe 2007 Orchestre Cordes 2010 
Piano  Atelier chant ado 2006 
Saxophone 2007 ÉVEIL MUSICAL 2004 
Trompette 2009 ENSEMBLE Mus Actu 2005 
Violon  Atelier Percussions 2010 
Violoncelle 2005   
Flûte traversière métal reprise en 2011   
Alto 2008   

 
 

4)  Structuration des études : 
 

4,1 Structurations Pédagogiques internes : 
-  Le règlement intérieur de l’établissement présente les droits et devoirs des membres 

de l’association ainsi que le déroulement du Cursus pédagogique sur l’année.  
-  Un organigramme a été établi afin de représenter les organes décisionnaires au sein de 
l’école. 
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4,2 Évolutions Pédagogiques : 
 
Dès  la rentrée 2007, le cursus des études proposées a été clarifié. Il permet ainsi aux adhérents de 
relier les éléments entre eux et de comprendre le fonctionnement de l’école en un coup d’œil. 
 

 
 
 
La mise en place d’un système d’évaluation des élèves prenant en compte les critères nationaux 
adaptés à la démarche pédagogique de l’école, permet d’instaurer un suivi de l’élève tout au long de 
son cursus pédagogique.  
 
Ces fiches d’évaluation individuelles déterminent le niveau des élèves et permettent ainsi aux 
enseignants de proposer à tous les élèves d’intégrer des ensembles en fonction de 
leur niveau. 
 
 

4,3 Projet Pédagogique 2011-2012 : 
 
Mise en place d’un tableau présentant les pratiques d’ensemble, avec une division par niveaux : 

- Niveau 1  débutant :  
premières années de pratique instrumentale (de 1 à 3 années de pratique) 

 
- Niveau 2  intermédiaire :  

Avec une connaissance des codes de l’orchestre, lecture à vue dans les tonalités de base 
jusqu’à 2 altérations à la clé. Tous les rythmes binaires et une approche du ternaire. Une 
bonne connaissance de son instrument : doigtés - positions 

 
- Niveau 3 avancé :  

Avec une autonomie dans le travail de la partition, une lecture de toutes les tonalités, 
rythmes binaires et ternaires, « swing », contretemps, maîtrise de son instrument  

 
 
1 – Individualiser la formation musicale : 
 
*enfants, élèves de primaire : 1 cours hebdomadaire d’une heure. 
*adolescents, élèves de collège : 
 - débutants :1 cours par semaine avec leur classe d’âge, passerelle pour le cours mensuel  en 
fonction des progrès réalisés (1h) 
 - confirmés (ayant suivi les cours au primaire) 2 h de cours un samedi par mois et fichier  
individualisé pour le travail personnel avant le cours suivant 
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2 - Favoriser la transversalité :  
 
Les musiciens confirmés (niveau 3) pourront participer à des projets dans différentes esthétiques : 
classique, jazz, trad…, Le but étant d’augmenter le nombre de pratiquants dans chaque ensemble et 
de faire découvrir les finalités techniques des différents orchestres  à nos élèves confirmés. 
 

 
 
 
3 – Permettre les échanges avec des musiciens professionnels :  
 
Des « master classes » sont organisées au cours de l’année afin de faire découvrir à nos élèves le 
travail avec des musiciens professionnels qui prennent en charge les élèves de l’école avec une 
restitution en fin de stage. 
 
4 – Poursuite de la formation continue de l’équipe pédagogique : 
 
 En concertation avec L’ADDAV 56, la direction pédagogique proposera des formations spécifiques 
des enseignants correspondant aux orientations pédagogiques de l’école . 
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5) Partenariats et Actions culturelles :  
 
5.1 Partenariats : 

 
Les écoles primaires publiques 
Dans le cadre de la charte de développement du chant choral de l’inspection académique, l’école 
de musique est intervenue dans les écoles primaires publiques de la CCPRM. Cette action, relayée 
par le Centre d’Animation Pédagogique contenait un volet d’intervention et un volet de formation 
des enseignants. 11 classes concernées en 2006, 17 en 2007, soit environ 450 enfants concernés. 
Dans la continuité de ce projet, des interventions ont régulièrement lieu dans les écoles de la 
Communauté de Communes. 
 
Les écoles primaires privées 
Depuis septembre 2007, le Réseau des Montagnes Noires s’est engagé dans le même type de 
partenariat que le chant choral, soit 5 écoles et 250 enfants concernés, tous les 2 ans. Des projets 
ponctuels sont réalisés auprès des écoles privées du Réseau du Faouët soit 5 écoles pour 280 enfants 
concernés.  
 
Le service enfance-jeunesse 
Dans le cadre d’ateliers découvertes de la CCPRM, l’école de musique a mis à disposition des 
animateurs afin d’encadrer 5 ateliers-percussion en 2008. 
 
La grande boutique à Langonnet 
Un premier projet pédagogique à été mis en place en 2007/2008 autour d’un groupe professionnel, 
qui a donné lieu à un concert commun en décembre 2007 à Guéméné 
 
Mesk-ha-mesk 
Le 1er CD des enfants du pays du roi Morvan  a réuni 10 classes (5 publiques et 5 privées) 
et les 2 chorales d’enfants de l’école de musique autour d’un projet exceptionnel. L’enregistrement 
du CD a eu lieu à La Grande Boutique de Langonnet.  
 
Petite Enfance  
Création d’Ateliers « bébés musiciens » avec le réseau du Centre Multi Accueil de 
Guéméné /Ploërdut , la PMI du Faouët et les Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de 
Communes. 
 
Travail en réseau avec les Écoles de Musique du Pays COB  
Notre école s’est rapprochée des écoles du Pays COB (Carhaix, Rostrenen, Spezet), dans un souci 
de cohérence de l’offre d’enseignement et de coopération sur l’ensemble du Pays (projet de stages 
lors des vacances de Pâques avec une formation commune pour les équipes pédagogiques). 
 

5.2 Actions Culturelles : 
 
Chaque année, nous proposons une véritable saison musicale, animant l’ensemble du territoire : 2 
auditions, 2 concerts des orchestres et des choeurs, Un concert des groupes de musiques actuelles, 
un fest-deiz pour les ensembles traditionnels, un Bœuf endimanché avec la Grande Boutique de 
Langonnet; sans oublier les interventions des ensembles comme l’Éllé Fanfare et la Chorale Agora 
tout au long de l’année. 
 
De plus, des interventions en milieu scolaire réalisées par les enseignants de l’école de musique 
permettent de faire découvrir aux enfants les instruments enseignés au sein de l’école. 
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DIAGNOSTICS ET PERSPECTIVES 

1) Sur la structuration Pédagogique :  

1) Diagnostics 

 
– Créer une passerelle entre l’éveil musical et la pratique instrumentale  

 
 

Dans la plaquette de présentation de l’école, des cours d’instruments sont proposés dès l’age de 5 
ans. Dans les faits, seules les classes de Violon avec la pédagogie Suzuki et de Harpe accueillent ces 
enfants. Un éveil musical pour les 3/5 ans et les 5/7ans est effectué sans aucun lien avec la pratique 
instrumentale. 
 

 Pour autant, des enseignants ont été formés sur des pédagogies actives afin de permettre 
d’introduire chez les enfants en bas âge le désir d’apprendre la musique. 
Afin de répondre à des attentes de familles souhaitant que leurs enfants puissent découvrir divers 
instruments, la décision unanime de l’équipe pédagogique a été de créer une passerelle entre l’éveil 
musical et la pratique instrumentale par un parcours de découverte, initiation musicale. 
 
 

 
Cohésion entre les cours individuels et les ateliers 

 
 

17 ateliers sont mis en place dans différentes esthétiques : traditionnel, groove, vent, cordes, 
percussions, musiques actuelles, jazz, chorales, fanfares, …pour 18 disciplines instrumentales 
enseignées à l’école.  
 
1 / Un manque d’interactivité entre les cours individuels et les ensembles ne permet pas de créer de 
liens logiques entre les pratiques individuelles et les ateliers d’ensembles. 
 
2/ L’absence de critères de niveaux (adaptés à nos pratiques) ne permet pas de constituer d’ateliers 
de niveaux homogènes. (Ce qui a entraîné la dissolution de l’orchestre de l’école en 2011).   
 
Depuis la rentrée 2011, un travail sur 3 ans a été mis en place afin d’établir des ensembles de niveau 1 
et 2 en vent et en corde, selon des critères établis en coordination avec les enseignants et une 
méthode de progression sur 3 ans.  
 

Des fiches de progression par discipline instrumentale sont à réaliser par les enseignants afin 
d’informer l’élève et les parents d’élèves des objectifs à atteindre au cours de son année 
d’apprentissage. Les fiches semestrielles insérées dans les carnets de liaison doivent servir à faire le 
point sur les objectifs à atteindre. 
En parallèle, une fiche de niveau pour les ensembles Vents et Cordes, informant chaque enseignant 
des pré requis nécessaires à l’intégration de leurs élèves au sein d’un des ensembles sera établi.  
 

Ce lien entre pratique instrumentale individuelle et pratique collective permettra ainsi de proposer à 
chaque élève, ayant le niveau requis, de faire partie d’un ensemble correspondant à son niveau. 
L’élève sera ainsi sensibilisé au sein du groupe à l’importance du travail réalisé dans les cours 
individuels.  
 

L’objectif pédagogique est également de proposer à l’élève faisant partie d’un ensemble, différentes 
esthétiques musicales avec un tronc commun en Niveau 1 ouvert à toutes les esthétiques. Ainsi, en 
niveau 2, une fois le bagage technique et musical acquis, l’élève pourra s’orienter vers un ensemble 
plus spécialisé, dans l’esthétique de son choix.  
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Cohésion entre les ateliers autour d’un projet commun fédérateur 

 
 
1.1 Plusieurs concerts sont organisés dans l’année sans liens entre eux, seules les directions 

d’ensembles organisent leurs représentations. 
 
Malgré une recrudescence de participants aux ateliers, ceux-ci ne sont pas mis en avant dans le cadre 
d’un projet global d’école.  
 
Une volonté d’établir des passerelles entre les différentes disciplines a permis d’établir une liste de 
morceaux communs à travailler en cours individuels, par exemple entre nos chanteurs et les ateliers 
de musiques actuelles. 
 
Cette pratique va être systématisée chaque année (en respectant la progression pluriannuelle  mise 
en place au sein des ensembles),  
 
Tous les deux ans, un projet commun fédérateur à tous les ensembles de l’école sera mis en place. 
Cette initiative sera complétée par un travail commun à proposer aux acteurs culturels du territoire 
(danse, théâtre, cirque …) afin de réaliser des projets transversaux avec les disciplines culturelles 
existantes sur la Communauté de Commune. 
 
 
De ces trois constats, un projet pédagogique a été établi en concertation avec 
l’équipe pédagogique.  
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2) Projet Pédagogique :  

Ce projet pédagogique reprend la structuration du Cursus pédagogique :  

BAIGNER DANS LA MUSIQUE 
 
BÉBÉS MUSICIENS :  
 
Activité qui s’adresse aux enfants de 0 jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. (45’) 
But : partager avec son bébé les plaisirs des sons et de la musique 
 
JARDIN MUSICAL :  
 
Activité qui s’adresse aux enfants de 3 ans en Septembre à 5 ans (45’) 
But : l’enfant, tout en s’amusant, découvre les multiples facettes du monde musical : chants, 
percussions, danses, jeux d’écoute….. 
 
ÉVEIL MUSICAL : 
 
Activité qui s’adresse aux enfants de 5 ans en septembre qui ne sont pas encore décidés pour la 
pratique d’un instrument ou qui sont trop jeunes pour débuter un instrument à vent. (45’) 
Au cours du 2e et 3e trimestres, les professeurs de l’école de musique viennent présenter leurs 
instruments de musique afin de permettre aux enfants de les écouter, de les prendre en main et de 
les essayer. 
Comme Pratique Collective proposée : la Chorale. 
 
DÉCOUVERTE-INITIATION MUSICALE :  
 
Activité qui s’adresse aux enfants de 6 ans en Septembre, par groupes de 4. 

La Découverte instrumentale vise à préserver la curiosité et l’éveil artistique des enfants, en leur 
permettant d’approcher les principales familles d’instruments représentées au sein de l’établissement.  
 À l’issue de cette année de découverte, l’enfant choisira l’instrument avec lequel il souhaite débuter 
sa pratique instrumentale  
  
Durée hebdomadaire des activités :   
- 45’ où  la première partie de la séance hebdomadaire permet de poursuivre les activités musicales 
entreprises en classe d’Eveil et en lien avec les morceaux abordés en cours d’instruments permettant 
d’introduire les premières bases de la Formation Musicale. 
- 45’ pour la séquence instrumentale de septembre à mai (groupes de 4 élèves maximum) : cette 
séquence est centrée autour de la découverte d’au moins 5 instruments durant 6 séances,  
 
Instruments proposés :  
 
Violoncelle, Contrebasse, Clarinette, Percussions et Accordéon 
Chromatique 
 
- Pratique Collective proposée : Atelier Chorale  
 
Cela nécessite l’acquisition d’instruments adaptés à cet âge. Les aides à l’acquisition 
d’instruments inscrits dans le Schéma départemental vont permettre l’achat de ces 
instruments dans les cinq ans d’existence du projet d’établissement. 
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DEVENIR INSTRUMENTISTE 

À partir de 6/7 ans,  
  
La Formation Musicale est mise au centre de l’apprentissage, avec pour objectif  :  
 

De lier le théorique à la pratique, afin de pousser les élèves à développer leur créativité, et permettre 
l’ouverture culturelle sur différentes esthétiques en offrant un panel d’ensembles à des élèves 
désireux de Jouer Ensemble. 
Une politique tarifaire attractive doit permettre aux adultes de pouvoir participer à plusieurs 
ensembles selon leurs niveaux. 
L’objectif, dans les années à venir, est de constituer un Orchestre Symphonique avec des élèves de 
Niveau 3. 
 

Les études se composent de 3 activités complémentaires : 
 

1 – Les cours d’instruments :  
-  Avec 30’ de cours individuels d’instrument où des objectifs annuels individuels sont présentés à 
l’élève afin de mieux percevoir sa progression. 
 
2 – La Formation Musicale :  
- Avec 1h de Formation Musicale composée de 45’ de théorie et ¼ d’heure de Chorale 
(répertoire en concordance avec l’atelier Chorale) 
 

But pédagogique : réaliser un lien entre Théorie et Pratique. 
 

Moyen :  
Étude d’une œuvre avec les abords théoriques et l’étude poussée de l’oeuvre,( tonalité, rythme, 
harmonie…..) qui débouchera sur une mise en pratique de la théorie en ensemble instrumental (8 
élèves) et en lien avec les thématiques choisies. 
 
3 – Les ateliers (ou pratiques collectives) :  
- Avec 1 h d’atelier :  
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CRÉATIONS : 

 
Pour les élèves, après la Fin de 1er Cycle de Formation Musicale et d’instrument,  

(Soit à partir de 11/12 ans ) 
Ils ont la Possibilité d’intégrer :  
 

Le Département de musiques actuelles :  
Composé de 3 activités complémentaires également :   
 
1 – Les cours d’instruments :  

 

- 30’ min de cours individuel 
 

2 – La Formation Musicale :  
-     1h de FM Musique actuelle :   

  
Objectifs :  

Mieux maîtriser les outils nécessaires à ces musiques issues de la tradition orale : mémorisation, 
oreille mélodique et harmonique, rythme et corporalité...  

Les exercices s’appuient sur des morceaux issus de différents répertoires :  
jazz, chanson, pop-rock, funk. La théorie, l’harmonie, l’écriture et les techniques de base de 
l’arrangement sont également abordées. 
 
3 – Les ateliers (ou pratiques collectives) :  

- 1h d’ateliers :  
 

Avec un Cycle de listes de morceaux à réaliser en groupe composé :  
 

- une rythmique (2 guitares, basse, batterie, clavier)  
- d’un(e) ou deux chanteur(se)s  
(éventuellement d’une section de cuivres).  
- Possibilité d’enregistrement des morceaux en fin d’année 
- Prestations sur scènes 

MAO 
L’informatique est, aujourd’hui, au cœur de certains processus de composition et de production 

dans les musiques actuelles.  
 

La classe de Musique Assistée par Ordinateur du département Musiques Actuelles a pour vocation 
d’initier le plus grand nombre aux logiciels les plus répandus, comme Cubase, Live , Reason et 
ProTools.  

Les principales notions théoriques de technique du son sont également abordées en phase 
d’initiation, en complément des enseignements artistiques dispensés. 

 

Avec les nouveaux locaux dédiés à l’école de musique :  
1   nous devons faire l’acquisition une table d’enregistrement facile à utiliser pour le 
studio d’enregistrement 
2 Qu’une salle de formation musicale équipée d’ordinateurs destinée à la Musique 

Assistée par ordinateur soit réallsée.   
 

JAZZ  
Le big band de Jazz est constitué autour :  

- d’une rythmique (batterie, contrebasse, guitare et-ou piano), 
- d’un ou plusieurs instrumentistes à vents (saxophones, trompette...)  
- et éventuellement d’un chanteur.  

 

Le travail en big band permet également d’appréhender la culture liée à ce type de formation mais 
aussi, de mieux maîtriser la lecture et le travail des différentes sections (rythmique, trompette, 
saxophone et trombone).                                                                                                              21 



 

Le Département de musiques traditionnelles :  
 
1 – Les cours d’instruments :  
 

- 30’ min de cours individuel 
 

2 – La Formation Musicale :  
-       1h de FM traditionnelle :    

 
 Objectif :  
- Mieux maîtriser les outils nécessaires à ces musiques issues de la tradition orale : mémorisation, 
oreille mélodique et harmonique, rythme...  
 Les exercices s’appuient sur des morceaux issus de différents répertoires traditionnels. 
 
 
3 – Les ateliers (ou pratiques collectives) :  

-       1h d’ateliers :  
- Ensembles traditionnels de Niveau 1 et de Niveau 2 
- Chant traditionnel 

Poursuite du cursus pédagogique en Second Cycle :  
 

Pour ceux qui ne souhaitent pas intégrer ces départements, le cursus pédagogique reste identique qu’en 
1er cycle : 

 
1 – Les cours d’instruments :  
 
-  Avec 30’ de cours individuels d’instrument où des objectifs annuels individuels sont présentés à 
l’élève afin de mieux percevoir sa progression. 
 
2 – La Formation Musicale :  
 
-        À raison de 2 heures une fois par mois, avec des fiches de suivi d’une séance à l’autre, afin de ne 
pas perdre les acquis des années antérieures et continuer en groupe la Formation Musicale   
 
3 – Les ateliers (ou pratiques collectives) :  
 
- Avec 1 h d’atelier :  où les élèves de deuxième cycle pourront intégrer les ensembles 
correspondant à leur niveau. 
 

3) Suivi Pédagogique :  

1 / Pour les cours individuels instrumentaux, une présentation et une information sur les objectifs à 
atteindre dans l’année d’apprentissage, seront réalisées par l’enseignant en début d’année. 
 
2 / Les fiches de suivis semestrielles informeront l’élève des notions acquises et restant à acquérir en 
fonction des objectifs présentés et fixés en début d’année. 
 
3 / Dès la deuxième année de pratique instrumentale, le professeur d’instrument présentera à l’élève 
les fiches synthétiques des pré requis nécessaires à l’entrée dans un des ensembles de l’école. 
 
Pour les adultes :  
Les fiches d’objectifs leur seront présentées, mais le suivi semestriel n’est pas obligatoire, sauf s’ils le 
souhaitent. 
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Travail en direction des institutions : 
  

 
Comme il est précisé dans la Convention triennale signée avec la Communauté de Communes ainsi 
que dans nos statuts, notre école se met à la disposition :  
 
 
 
- Du Monde Scolaire : 
  
 Avec la poursuite du projet de création d’un Orchestre de Cuivre et-ou percussions au sein 

du Collège de Gourin. 
 Avec la Création d’heures d’interventions en milieu scolaire afin de réaliser des projets en 

direction des élèves du primaire sur la Communauté de Communes. 
 
 
 
- Du Service Jeunesse de la Communauté de Communes :  
 
 Avec la mise en place de la Musique Assistée par Ordinateur dès que le local siège sera 

construit, nous serons en capacité de réaliser des partenariats avec le Service Jeunesse de la 
Communauté de Communes afin que les adolescents puissent bénéficier du 
professionnalisme de nos professeurs dans ce domaine.  

 
 
 
- Partenaires associatifs : 
 
Avec notre volonté de mettre en place de thématiques tous les deux ans pour le Concert de fin 
d’année. Tous les partenaires associatifs du territoire seront sollicités afin de participer à l’élaboration 
de ce projet commun. 
 Partenariat en cours avec le Bagad du Faouët afin de participer au festival de Locoal Mendon 

qui réunit chaque année les bagadig et fanfares du département. 
 Théâtre 
 Danse …. 
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2)     Sur la structuration Administrative :  

1) La situation :  

1 / Actuellement nous avons 1,5 équivalent temps plein en personnel administratif, avec un directeur 
à temps plein et une secrétaire comptable à mi-temps. 

La secrétaire comptable prend en charge le suivi du fichier adhérent, l’établissement des contrats, 
salaires, les éditions de bulletins de payes, le suivi du budget, le suivi administratif des formations. 

Le directeur a en charge : le recrutement des enseignants, la réalisation des budgets, le suivi des 
budgets, des projets, l’organisation et la réalisation des Conseils d’établissements et Conseil 
d’administration, l’élaboration des dossiers de subventions, la réception des usagers de l’école, 
l’information, la communication (presse, usagers, Internet, articles, affiches, triptyque de rentrée…)Et 
le suivi des projets pédagogiques décidés en début d’année.  

Il a également en charge la relation avec les élus et partenaires. 

Il réalise les emplois du temps des enseignants et les réservations de Salles pour les concerts 
organisés par l’école sur le territoire. Il représente également l’école auprès des institutions lors de 
réunions ou délégations.  

Notre secrétaire suit actuellement une formation de comptable, afin de prendre en  charge la saisie 
comptable réalisée actuellement par un cabinet comptable.  
 
L’évolution du poste de secrétaire comptable en un temps plein doit permettre de soulager le poste 
de Direction de la gestion administrative qu’il réalise actuellement. La saisie comptable et 
administrative entraîneront, de fait, une charge de travail plus importante. Le passage à un temps plein 
sur les cinq années est donc à prendre en compte.  
Cette disposition permettra également un meilleur suivi administratif pour nos adhérents, mais 
également une meilleure qualité de Service offerte aux usagers et enseignants de l’école. 
 
  
2 / Le seul frein à notre activité est que nous ne possédons pas de structure propre facilitant les 
rencontres et échanges nécessaires à l’émergence de projets communs entre enseignants.  
 
Les salles communales utilisées sur les 3 chefs-lieux de canton de la Communauté de Commune ne 
sont pas adaptées (mises à part une salle à Guéméne sur Scorff et au sein du Collège Chateaubriand 
de Gourin). 
Comme toute institution pédagogique située en Centre Bretagne, les recrutements d’enseignants 
sont difficiles de par :  

- notre éloignement des centres urbains,  
- un coût de déplacement dans les communes qui n’est pas pris en charge.  
- Le fait que nos enseignants enseignent sur différentes structures 
- Que les diplômés n’ont pas de majoration salariale selon leur diplôme.  
 

Pour autant, les critères d’attribution de subvention sont conditionnés par le nombre de diplômé 
obligatoire au sein des structures à savoir au minimum 50% de diplômés.  
 
Or notre attractivité est faible en raison d’ :  

 
- Une grille salariale (Convention Collective de l’Animation) qui est basse en 

comparaison aux professeurs certifiés de la Fonction Publique  
- Absence de prise en charge des frais de déplacements des enseignants sur les lieux 

de cours. 
- Un statut Associatif, qui, certes permet une liberté d’action pédagogique 

importante, mais qui est tributaire du maintien des subventions publiques quant à  
son existence et sa pérennité.                                                                          24 



 
L’engagement financier de la Communauté de Commune du Pays du Roi Morvan, lors du premier 
projet d’établissement, a permis de mettre en application la Convention Collective de l’animation, 
pour les contrats des enseignants et du personnel administratif.  
Cela a rendu de ce fait notre structure attractive pour des enseignants qualifiés puisque plus de la 
moitié de notre effectif enseignant est diplômée, mais le renouvellement d’un tiers de l’effectif 
enseignant chaque année ne permet pas de stabiliser l’équipe pédagogique. 
 
Une révision des salaires, selon les diplômes, ainsi que la prise en charge financière des frais de 
déplacement des enseignants, permettraient  à notre école de se caler d’un point de vue salarial sur 
les autres écoles de musique du Centre Ouest Bretagne (comme l’École de Musique du Kreiz Breizh 
de Rostrenen qui est associative et l’École de Musique de Poher Communauté de Carhaix Plouguer 
qui est publique) 

2) Conséquences de l’évolution de l’école : 

Avec la construction de l’école siège prévue en 2013 suite à l’acquisition de l’ancienne école du 
Sacré-Cœur par la Commune du Faouët, notre école prendra un nouvel essor.  
 
Cette structure va permettre :   

- D’identifier l’école en un lieu dédié à la musique (Siège administratif) 
- D’avoir des salles de cours adaptées. (8 salles de cours) 
- D’être un  lieu d’échange entre les enseignants (Salle des professeurs) 
- D’être un lieu central du territoire de découverte instrumentale (salle d’éveil)  
- D’être lieu de création (studio d’enregistrement) 
- D’être un lieu de répétitions pour de grands ensembles (l’auditorium). 
- D’avoir une capacité d’accueil plus importante. 
 

– Nos besoins financiers seront proportionnels à nos capacités d’accueil. 
 

 
De plus, si les subventions attribuées à l’école restent identiques (46% pour la Communauté de 

Commune et 10% pour le Conseil Général), en 2014-2015, le seuil des 153 000€  de subvention 
provenant d’une institution publique, obligera notre structure associative à engager un Commissaire 
aux Comptes. 

 
La principale mission du commissaire aux comptes est le contrôle des comptes annuels qui 

comprennent, de façon indissociable : le bilan, le compte de résultat et l’annexe. � Elle consiste à 
certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, 
de la situation financière et du patrimoine de l’entreprise. 

Dans son rapport général, le commissaire aux comptes présente à l’assemblée générale ses 
conclusions. La forme de ce rapport est prévue par les normes professionnelles et les informations 
qui y figurent sont fixées par la loi. 
Les honoraires d’un Commissaire aux comptes est proportionnel au budget global de l’association :  
MONTANT TOTAL DU BILAN ET DES PRODUITS  
d’exploitation et des produits financiers, hors taxes 

NOMBRE NORMAL 
d’heures de travail 

Jusqu’à 304 898 €  20 à 35 
de 304 898 à 762 245 € 30 à 50 
Le tarif horaire du commissaire aux comptes est libre. À titre indicatif, si on suppose une base TTC 
de 90 euros, cela ferait 1 800 euros pour 20 heures minimums. 

 
– Obligation d’engagement d’un commissaire aux Comptes. 
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BILAN DU PRÉCÉDENT PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2005/20112 :  
 

Objectifs fixés 
précédemment 

Moyens mis en 
oeuvre 

Indicateurs 
posés pour 
l’évaluation 
des objectifs 

Objectifs 
atteints 

Ce qui a 
manqué pour 

réaliser les 
objectifs 

Ce qui a aidé 
à réaliser les 

objectifs 

 oui Partiell 
ement 

non  

Axe 1 : Une école structurée 
Structuration 
des études  

Schéma des études 
proposées, clarifié 
qui permettent aux 
adhérents de relier 
les éléments entre 
eux et d’intégrer 
leurs cours dans une 
progression globale 
(incluant formation 
musicale et musique 
d’ensemble) 

Le nombre 
d’élèves inscrits 
en instrument et 
participant aux 
ateliers en 
augmentation 

 x  Une stabilité 
dans les équipes 
pédagogiques 
permettant un 
meilleur suivi. 

Une orientation 
pédagogique 
tournée vers les 
pédagogies 
actives 

Une direction 
pédagogique 
innovante 

Formations in situ à 
des pédagogies 
actives avec 
l’ADDAV 56 

Le nombre 
d’élèves suivant 
les cours de 
Formation 
musicale et 
instrumentale 

 x  Une stabilité des 
équipes 
pédagogiques 

Une volonté et un 
dynamisme de 
l’équipe 
pédagogique  

Des locaux 
adaptés 
 

Un projet reprenant 
les besoins de l’école 
a été  élaboré en 
2008. 
Une somme 
correspondant à 30% 
du 1er projet 
réservé sur 
l’enveloppe 2 du 
contrat de Pays COB 
jusqu’en 2009 est en 
attente. 

   x   

L’application de 
la convention 
collective 
 

Approbation de la 
commission culture 
pour l’application de 
la convention à partir 
de Septembre 2008. 

Subvention de la 
Communauté de 
Communes 
proportionnelles 
à l’application de 
la Convention 
Collective 

x    Un bonne tenue 
des budgets  

Poursuivre la 
structuration 
interne 
 

Définition et mise en 
place du Conseil 
d’établissement 

Implication de 
tous les acteurs 
du Conseil 
d’établissement 

 x  Le manque de 
projet lié à un 
budget alloué 
qu’à la gestion 
courante. 

La visibilité des 
responsabilités 
de chacun 

Axe 2 : Des enseignements diversifiés 

De nouvelles 
classes 
d’instruments  

Heures de cours 
dégagées à partir de 
3 élèves 

Développement 
des heures de 
cours 

 x  Une stabilité de 
l’équipe 
pédagogique 

Une stabilité des 
enseignants 

De nombreux 
ateliers 
collectifs 

Heures de cours 
dégagées en fonction 
de la demande 

Une demande 
accrue d’ateliers  

 x  Une stabilité de 
l’équipe 
pédagogique 

Une politique 
tarifaire 
attractive 

Axe 3 : Une école accessible 
Communication  Une mascotte à 

l’effigie de l’école 
ainsi qu’un logo, un 
journal interne et le 
Site Internet de 
l’école 

La fréquentation 
du site Internet  

x   La constitution 
d’une 
commission 
dédiée à la 
communication 

Un dynamise 
interne 



Proximité 
géographique 

Poursuite de 
création d’heures de 
cours sur les 3 sites 
d’enseignement 

Fréquentation en 
hausse 

x   Le nombre de 
salles restreint 
sur certains 
secteurs 

Le dynamisme 
des enseignants 

Tarif attractif de 
certains 
ateliers  

Ateliers éveil musical 
et Bébés musiciens à 
tarif attractif 

Fréquentation 
des ateliers 

x   Manque de salles 
adaptées 

Les partenariats 
envers les 
structures 
travaillant en 
direction de la 
Petite enfance 

Constitution 
d’un 
instrumentarium 

Aide financière du 
département 
Plafonnée à 4000€ 

Le nombre de 
location 
d’instrument en 
hausse 

 x  Diversification 
de l’offre à 
revoir 

Aide financière 
du département 
Plafonnée à 
4000€ 

Maintien de  la 
cotisation 

Un suivi du budget  x    Un suivi du 
budget et une 
subvention de la 
Communauté de 
Communes 

Axe 4 : Une école de territoire 
Les partenariats 
 

Ateliers « bébés 
musiciens » avec le 
réseau de centre 
multi accueil de 
Guéméné /Ploërdut 
et avec la PMI du 
Faouët 
Développer les 
partenariats avec 
les collèges. 
 

Le nombre de 
conventions en 
hausse ces 
dernières années 

 x  Une difficulté à 
recruter et 
garder des 
enseignants 
titulaires du 
Diplôme 
Universitaire de 
Musicien 
Intervenant 

Le dynamisme et 
professionnalisme 
des enseignants 

L’animation 
culturelle locale  

Une 
programmation 
des concerts 
réalisée  et diffusée 
à chaque rentrée  

2 auditions, 2 
concerts des 
orchestres et 
des choeurs, 
un concert des 
groupes de 
musiques 
actuelles, un 
fest-deiz pour 
les ensembles 
traditionnels, 
un Bœuf 
endimanché 
avec la Grande 
Boutique de 
Langonnet; des 
master classe 
et participation 
à la fête de la 
musique. 

x    Le dynamisme et 
professionnalisme 
des enseignants 

Partenariats 
avec les écoles 
du Pays COB 

Prise en charge par 
les Écoles de 
Musique du Cob des 
interventions 
enseignantes  

Le nombre de 
participants au 
stage orchestre  

x   L’aspect 
budgétaire est 
un frein 

L’implication des 
enseignants dans 
les projets  

 



REGLEMENT INTERIEUR 2012-2013  
 

 
DATE DE RENTREE : L’année débute la semaine du 17 septembre 2012 et s’achève la semaine du 
3 juin 2013. 
NOMBRE DE SEANCES, DUREE DES COURS :  
L’association propose 30 séances de cours ou d’ateliers par année scolaire réparties sur le calendrier 
« scolaires ». Les cours d’instrument et les cours de chant individuel durent généralement 30 minutes. Des 
durées plus longues sont possibles (voir tarifs). La formation musicale dure 1 heure.  
Durée des ateliers : orchestres et chorales d’enfants : 1h hebdomadaire  
L’atelier percussions : 1h hebdomadaire. Le chant traditionnel adulte, l’ensemble traditionnel 1h30 tous les 15 
jours. La fanfare, l’atelier « Groove » et musique actuelle : 1h30 hebdomadaire. Le chant traditionnel enfants 1 
h tous les 15 jours, la chorale Agora : 2 h hebdomadaires, les ensembles vents et cordes : 1h hebdomadaire 
par niveau,   chorale d’enfants et musique de chambre : 1h hebdomadaire. 
ASSIDUITE :Une fois inscrits, tous les adhérents sont tenus de suivre régulièrement les cours. 
DEROULEMENT DES ETUDES :  
Le cursus d’instrumentiste est structuré en 3 activités complémentaires : le cours d’instrument, le cours de 
formation musicale et la musique d’ensemble.  
La FM (formation musicale) est nécessaire et obligatoire les 5 premières années. La musique d’ensemble est 
fortement conseillée. Dans le cadre de la musique d’ensemble, l’élève peut choisir entre un ensemble 
instrumental ou vocal :  
 - Pour les enfants : ensembles vents et cordes, chœur d’enfants, chant traditionnel. 
 - Pour les ados et adultes : ensembles vents et cordes, atelier « groove », accompagnement de 
groupes, chorale Agora, chant traditionnel, ensemble traditionnel, atelier percussions, fanfare (adultes 
uniquement), musique de chambre, musique actuelle et orchestre de jazz. 
Le cursus « chanter ensemble » comprend l’atelier collectif de chant choisi (chœur d’enfants, chorale Agora, 
chant traditionnel) et donne accès à la formation musicale. Celle-ci est d’autant plus conseillée pour les 
débutants. 
ABSENCES : Le professeur n’est pas tenu de rattraper les absences des élèves. Cependant, il peut le faire 
selon ses disponibilités. Les jours fériés et les éventuelles absences des professeurs seront rattrapés. 
ACTIVITES PUBLIQUES : Les activités publiques de l’association ont un but pédagogique et les élèves 
sont tenus d’y participer. 
RESPECT DES LOCAUX : Les adhérents sont tenus de respecter les locaux dans lesquels les cours sont 
donnés, ainsi que les instruments qui leur sont prêtés. Il est dans l’intérêt de tous d’y faire attention. Tout 
manquement peut justifier une sanction par la direction de l’Ecole. 
LE REGLEMENT DES COURS : L’inscription aux cours est annuelle, le règlement des cours est dû 
pour l’année complète pour toute activité engagée.  
Les chèques remplis et libellés à l’ordre de l’Ecole de Musique du Pays du Roi Morvan (EMPRM) et 
correspondant au total du règlement pour l’année complète seront confiés à l’association au moment de 
l’inscription.  
Ils seront débités selon l’échéancier suivant : le jour de la rentrée, le 7 Janvier et le 8 Avril, ou, pour ceux qui 
feront 3 x 3 chèques, le jour de la rentrée et les 1ers  du mois (1 chèque ou 3 chèques chaque trimestre au 
choix). 
 N.B : En cas d’abandon des cours par l’élève pour un autre motif que la force majeure constatée, aucun remboursement ne sera effectué.  

Pour une nouvelle inscription, un arrêt avant les vacances de la Toussaint est toléré : dans ce cas uniquement, un remboursement des 2émes 
et 3émes trimestres peut avoir lieu. ( le règlement du 1er trimestre étant encaissé à l’inscription). Dans tous les cas, l’adhésion annuelle 
reste acquise à l’association. 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION : L’adhérent sera autorisé à assister aux cours dès le retour du dossier 
d’inscription complet : la fiche d’inscription dûment complétée et signée, 3 timbres, les chèques de 
règlement pour l’année complète.  
 N.B. : Si votre dossier n’est pas à jour, nous ne pourrons pas vous inviter aux assemblées générales, réunions, auditions, concerts… ni vous 

prévenir de l’absence éventuelle d’un professeur, ni vous envoyer les fiches d’évaluation…  
RESPONSABILITE : Les parents sont tenus de vérifier la présence du professeur lorsqu’ils déposent leurs 
enfants sur les lieux de cours. Le professeur ne pourra être en aucun cas tenu responsable des agissements et 
des troubles occasionnés par l’élève. Les parents sont tenus de contracter une assurance extrascolaire 
couvrant leurs enfants pour leur présence à l’école de musique et aux manifestations extérieures organisées 
par celle-ci. En aucun cas, l’école ne pourra être tenue responsable des accidents intervenant lorsque le cours 
n’a pas lieu ou en dehors des horaires de cours. 



Convention d’objectifs entre : 
l’ Ecole de Musique du Pays du Roi Morvan et 

la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan 
Période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 

 
ENTRE 
 
L’Ecole de Musique du Pays du Roi Morvan 
1, rue Maréchal Leclerc 
56320 LE FAOUET 
Tél : 02.97.23.14.83 
Représentée par M. Yann GOUIN 
Agissant en qualité de Président au nom et pour le compte de ladite association. 
 
ET 
 
La Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan 
13, rue Jacques Rodallec 
56110 GOURIN 
Tél : 02.97.23.36.90 
Représentée par M. Michel MORVANT 
Agissant en qualité de Président au nom et pour le compte de ladite collectivité 
 
Article 1 : Les missions de l’Ecole de Musique du Pays du Roi Morvan 
 

- Donner la possibilité à toute personne de la Communauté de Communes de faire de la musique, en proposant  
un enseignement de qualité à travers un cursus clair et reconnu, de proximité en étant présente au moins sur 
les 3 chefs-lieux de canton, et accessible en proposant des ateliers collectifs à la portée de tous ; 

 
- L’école de musique est reconnue comme « pôle ressources » concernant la pédagogie musicale sur la 

Communauté de Communes, elle propose son aide à toutes institutions ou associations lors de projets 
concernant la pédagogie musicale. 

 
Article 2 :  
 Les crédits de fonctionnement votés par la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan à l’école de 
Musique du Pays du Roi Morvan contribuent à couvrir les coûts engendrés par l’exercice des missions énoncées à l’Article 1. 

 
- Chaque année, un avenant sera annexé à cette convention pour préciser le montant des crédits accordés par 

délibération du Conseil Communautaire à l’Ecole de Musique du Pays du Roi Morvan. 
 
- Les versements seront échelonnés sur 4 trimestres et effectués durant la première quinzaine du mois. Le 

premier versement, effectué en janvier, sera égal à 25% du montant total de la subvention votée l’année N-1. Le 
solde de la subvention sera versé à parts égales sur les mois d’avril, juillet et octobre. 

- Avant chaque demande annuelle de subvention et à tout moment à la demande de la Communauté de 
Communes du Pays du Roi Morvan, l’Ecole de Musique du Pays du Roi Morvan s’engage à fournir toutes les 
justifications nécessaires de l’utilisation de ses fonds à savoir déclarations URSSAF, bilan financier, compte de 
résultat et rapports d’activités. 

 
Article 3 : 
 La présente convention est valable 3 ans (1er janvier 2011 au 31 décembre 2013). 
 
 
  
 
Fait à  Gourin , le 20 décembre 2010 
En trois exemplaires 
 
 
 
Pour la Communauté de Communes    Pour l’Ecole de Musique 
du Pays du Roi Morvan      du Pays du Roi Morvan 
Le Président        Le Président 
Michel MORVANT       Yann GOUIN  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DU ROI MORVAN 
BP 14 – 56 320 Le Faouët - 02 97 23 14 83 
ecoledemusique.prm@wanadoo.fr 
Site : www.ecoledemusiquepaysduroimorvan.com 


