Projet d’établissement 2015 – 2020

Conservatoire à Rayonnement Départemental
du Grand Narbonne

Une identité, la méditerranée
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1° le conservatoire aujourd’hui en 2014
ƒ Son histoire
Après un riche passé en académie de musique, chœurs et orchestres, c’est en 1964 que le conservatoire
fût créé à partir de l’harmonie municipale. Autour des vents, progressivement se développent des
disciplines de l’orchestre puis le piano et la guitare, puis viendront se greffer d’autres instruments, le
solfège, l’éveil et le chant.
La rénovation du bâtiment actuel, ancien collège Dillon, permit en 1989 de s’installer dans de
nouveaux locaux et d’impulser un nouveau rayonnement sur le territoire.
L’inspection de 1992 correspondait à deux volontés, celle de mettre en œuvre un nouveau projet
pédagogique et celle de répondre aux critères de l’agrément par le ministère de la culture.
Dès lors, grâce au transfert du Conservatoire en 2003 à l’agglomération de la Narbonnaise, à l’audit
lancé en 2009 et à l’impulsion d’une nouvelle volonté politique sur le mandat 2008-2014 par le Grand
Narbonne-communauté d’agglomération, la structure a obtenu par arrêté du 11 Juillet 2014, le
classement du Conservatoire de musique et d’art dramatique, en CRD, Conservatoire à Rayonnement
Départemental.

ƒ Les chiffres clés, état des lieux et portrait du conservatoire
Elèves : 1088 inscrits à la rentrée de septembre 2014 contre 556 en 2008

645 filles (60%) et 427 garçons (40%)
Musique : 980 soit 91,5%
Théâtre : 92 soit 8,5% (45 élèves suivent un double cursus musique et théâtre)
Répartition des élèves
o 93,3% Grand Narbonne (57% ville de Narbonne)
o 4% département de l’Aude
o 2,7% hors de l’Aude
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Musique
Eveil / Initiation
129
Cycle 1
465
Cycle 2
135
Parcours personnalisé
10
Cycle 3
27
Adultes
50
Autres pratiques (que CHAM ou pratique collective seule)
260
CHAM vocale école élémentaire Anatole France
87
CHAM vocale et instrumentale collège Victor Hugo
69
Interventions en milieu scolaire sur 16 écoles (6 hors Narbonne) 1250

Théâtre
60
9
8

9

Professeurs : 50 enseignants (35 en 2008/2009) dont 2 en théâtre
- 40,27 ETP (équivalent temps plein)
- 15 PEA, et 35 AEAP 1ère ou 2ème classe
-

30 enseignants sont à temps complet et 31 sont titulaires, 7 autres sont en CDi

-

750 heures sont enseignées chaque semaine
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L’équipe de direction est composée de trois agents titulaires à temps complet. Un directeur, un
directeur adjoint conseiller aux études et en charge de l’orchestre d’harmonie de niveau 2, et d’un
coordinateur pédagogique de la muse (site de Ginestas) chargé notamment de l’orchestre symphonique

L’équipe administrative est constituée d’agents titulaires et à temps complets, 1 assistante de direction,
2 adjoints administratif au secrétariat, 2 agents d’accueil, 1 régisseur et 1 surveillant-régisseur adjoint,
2 agents d’entretien

Organigramme

Directeur du Conservatoire

Equipe administrative

Conseiller aux Etudes,

Assistante de direction, Assistant administratif,
Secrétaire,

Directeur Adjoint

Equipe technique
Agents d’Entretien, Régisseur Technique,
Surveillant et Suppléant régisseur technique

Equipe pédagogique
Site Narbonne : Enseignants Conservatoire
Site Ginestas : Coordonnateur Pédagogique


Enseignants Ecole La Muse

Missions des enseignants :
Les enseignants, tous cadres d’emplois et situations statutaires confondus, assurent leur
enseignement dans la ou dans les disciplines pour lesquelles ils sont responsables. Outre
l’enseignement, ils s’inscrivent dans la vie culturelle locale, assurent la gestion et le suivi
pédagogique des élèves, participent à la concertation pédagogique, et à la réflexion et à
l’évolution de l’établissement.
De plus, ils encadrent les élèves lors de restitutions publiques et participent à la vie de la
communauté d’agglomération. Ils ont vigilance particulière quant à leur formation permanente,
et une veille artistique et pédagogique permanente.
Les enseignants sur le garde de Professeur d’Enseignement Artistique, cadre A, ont une fonction
particulière de pilotage de projet ou de coordination. Un responsable par département est
membre annuellement du conseil pédagogique, deux coordinateurs CHAM ont une mission
spécifique vis-à-vis de l’éducation nationale, et une enseignante PEA coordonne le département
théâtre.

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne

5

Conseil Pédagogique (rentrée 2014)
Départements

Disciplines

Responsable du département

Formation Musicale

Formation Musicale, Ecriture, conférences,
projets transversaux

Christine BOURRE

Eveil musical

Eveil, initiation, atelier découverte

Béata SUREAU

Milieu scolaire

Interventions en milieu scolaire

Claire BRUNEL

Orchestre à l’école, PEDT
CHAM Vocales

HA école primaire Anatole France

Anne-Sophie CASTELL

(coordination)

HA collège Victor Hugo

CHAM instrumentales

HA collège Victor Hugo

Pierre MILLAN

Pratiques collectives
instrumentales

Orchestres (4), musique de chambre

Bernard LEFEVRE

Pratiques collectives
vocales

Cursus voix enfants, chœurs, classe de
direction de chœur

Agnès SIMONET

Voix

Classes de Chant lyrique, ateliers de chant
baroque, ateliers de technique vocale

Danièle SCOTTE

Cordes

Violon, alto, violoncelle, contrebasse

Véronique BILLIOUD

Bois

Flûte traversière, clarinette, hautbois,
saxophone, basson

Sylvain ARTIGNAN

Cuivres

Trompette, trombone, cor, tuba

David CLEMENTE

Piano

Piano

Laurent BONACCORSI

Accompagnement

Classe d’accompagnement, permanences,
(auditions, projets, examens …)

Marine GUILLEUX

Polyphoniques

Guitare, percussions, accordéon

Dorine DUCHEZ

Jazz Musiques Actuelles
(JMA)

Piano, batterie, guitare électrique, guitare
basse, ateliers de pratiques collectives, FM
JMA, Musique assistée par ordinateur
(MAO)

André DJERANIAN

Art dramatique

Ateliers, stages et disciplines. Laboratoire
du comédien, interprétation, jeu comique,
écriture, marionnettes, corps en jeu, voix
parlée voix chantée, école du spectateur …

Anna VILAS

(coordination)

+ Directeur, Directeur adjoint – conseiller aux études, Coordinateur pédagogique de le Muse
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ƒ L’action culturelle
Le conservatoire se caractérise par une très forte diffusion de ses projets pédagogiques et de sa saison
artistique « Résonances ». Ainsi en 2013, 125 manifestations ont été organisées totalisant environ
12 000 spectateurs. Des stages, conférences, master classes sont de plus en plus des moments
privilégiés. Ces rencontres favorisent la progression et l’investissement des élèves contribuant ainsi à
l’émulation dans les différentes classes.
Entre 25 et 30 % des manifestations se déroulent dans les villages du Grand Narbonne.

ƒ Les partenaires
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ville de Narbonne (services culture et animation)
Villages de l’agglomération
Education Nationale (conventionnements pour les CHAM vocales et instrumentales)
Hôpital de Narbonne
Théâtre Scène Nationale
Hangar musical
Arts Vivants 11
Conseil général de l’Aude
DRAC
IMFI de Toulouse
CEFEDEM d’Aix en Provence
Conservatoires de Carcassonne, Béziers, Perpignan, Montpellier
Ecoles de musique de l’agglomération du Grand Narbonne
Médiathèque, école d’arts plastiques, Musée d’Amphoralis
Le lieu d’art contemporain (LAC) de Sigean
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ƒ Les moyens, équipement et budget
Idéalement bien placé au cœur de Narbonne, le bâtiment dispose de 29 salles de cours, de 4 autres
salles (Apec, studios ..) et d’un petit auditorium d’environ 100 places. D’une superficie de 1400m2
dont 100m2 pour l’administration (accueil, bureaux et espace d’attente), le bâtiment historique se
caractérise par une configuration en « U », avec différentes ailes et étages, ainsi que 2 cours
intérieures. Au fur et à mesure des années, des aménagements ont été faits afin d’améliorer
l’acoustique ou augmenter des surfaces (salle d’orchestre par exemple) malgré des contraintes
architecturales évidentes. Le bâtiment, bien que disposant d’une âme n’est pas facile d’accès y compris
pour les personnes à mobilité réduite. En moyenne, la fréquentation se situe autour de 1200 entrées le
mercredi, jour de la semaine le plus dense.

Budget : 2,2M€/an
o Dépenses :
• Masse salariale : environ 2M€ soit 90 % du budget global
• Fonctionnement : 162 000€
• Investissement : 50 000€
o Recettes :
• Conseil Général de l’Aude : 34 500€
• Cotisations des familles et locations des instruments : 115 000€
Tarif basé sur le quotient familial pour un parcours complet habitant sur le Grand
Narbonne -26 ans : 150€ + 20€ de droits d’inscription. La réduction peut atteindre 60%
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ƒ Etat des lieux du territoire
La communauté d’agglomération comptabilise 125 000 habitants. Le périmètre s’est étendu
progressivement pour atteindre en 2014, 39 communes. De Bize-minervois à Leucate, sur environ 980
km2, aux abords des Pyrénées Orientales et de l’Hérault, il ne faut pas moins d’une heure de route
pour traverser le Grand Narbonne et ses villages. Il serait possible de schématiser la géomorphologie
en trois espaces, celui du littoral (Fleury, Gruissan, Port la Nouvelle …) caractérisé par une
saisonnalité de ses activités et du tourisme, l’espace rural ou arrière-pays (de Feuilla à Ouveillan en
passant notamment par Coursan ou Bizanet) qui se caractérise par son agriculture viticole et enfin
l’espace urbanisé représenté par Narbonne, commune de 52 000 habitants. Narbonne, c’est aussi la
ville centre de l’agglomération, la sous-préfecture de l’Aude et la commune la plus peuplée du
département.
Depuis 1975, la population est en augmentation, et la projection de croissance sur une hypothèse
moyenne (source INSEE) fait état d’une perspective de 165 000 habitants en 2030, soit + 40 000
personnes d’ici 15 ans.
Si on segmente la population du Grand Narbonne en trois catégories, les 0-19 ans représentent 22,2%,
les 20-64 ans 56,2% et les + de 65 ans 21,6%. Le territoire compte par ailleurs plus de femmes, avec
52%. Le taux de chômage atteint 16,1% et est supérieur à la moyenne nationale et à la région
Languedoc Roussillon. Ce taux a été stimulé ces dernières années par une forte hausse de la
population, plus de 53% en référence à 1975, entraînant ainsi une augmentation du nombre des
personnes âgées et globalement un vieillissement de la population, la tranche le plus importante s’étant
déplacée des 30-44 ans aux 45-59 ans, atteignant 20% du nombre total d’habitants.
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2° les missions d’un conservatoire
Le fonctionnement des conservatoires s'appuie sur des textes cadres nationaux permettant la
clarification des missions et de repères pédagogiques communs. Depuis 1984, le ministère de la culture
diffuse auprès des établissements publics d’enseignements artistiques des textes et plus
particulièrement les schémas d’orientation pédagogique, avec des enjeux spécifiques :
- Artistiques
- Educatifs, culturels et sociaux
- Pédagogiques
L’essentiel des textes de références émanant du ministère :
- la charte de l'enseignement artistique spécialisé de 2001
- Les classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges,
circulaire du 02 août 2002
- les schémas nationaux d'orientation pédagogique pour l'enseignement de la musique (2008), de
la danse (2004) et du théâtre (2005)
- la création et l’organisation du cycle d'enseignement professionnel initial (Cepi) et du diplôme
national d'orientation professionnelle de musique (DNOP), arrêté du 23 février 2007 et décret
du 16 juin 2005.
- les critères de classement des conservatoires, arrêté du 15 décembre 2006
- la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales (articles 101 et 102) du 13 août 2004

Plus particulièrement, en référence à l’arrêté de classement de 2006, les missions communes aux trois
catégories d’établissement sont les suivantes (article 3) :
-

-

-

-

Des missions d’éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, organisé en cursus
A cette fin, les établissements favorisent l’orientation des élèves tout au long de leur formation.
Ils accompagnent leur projet et développent des collaborations entre spécialités artistiques,
notamment lors des phases d’éveil et d’initiation
Des missions d’éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les
établissements d’enseignement scolaire, notamment dans le cadre d’activités liées aux
programmes d’enseignement, de classes à horaires aménagés, d’ateliers, de jumelages, de
chartes départementales de développement de la pratique chorale et vocale ou de dispositifs
similaires en danse et en art dramatique
Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en leur
offrant un environnement adapté
Les établissements participent également à des actions de sensibilisation, de diversification et
de développement des publics, et prennent part à la vie culturelle de leur aire de rayonnement.
A cette fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques et
l’accueil d’artistes et ils entretiennent des relations privilégiées avec les partenaires artistiques
professionnels, en particulier avec les organismes chargés de la création et de la diffusion.
les établissements constituent des centres de ressources pour la documentation, l’information,
l’orientation et le conseil des citoyens.
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De plus, sont classés conservatoires à rayonnement départemental, CRD, les établissements qui
réunissent les conditions suivantes :
-

-

-

mettre en place, dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques ouverts aux publics du
département et dans les domaines du répertoire et de la création, des résidences d’artistes, des
ensembles instrumentaux et des orchestres, des ensembles vocaux, des chorales, des pratiques
chorégraphiques et théâtrales
dispenser ou garantir l’enseignement d’au moins deux spécialités, dans les deux premiers
cycles du cursus et le troisième cycle de formation des amateurs
assurer ou garantir le cycle d’enseignement professionnel initial, lorsque la spécialité musique
est retenue. Pour l’art dramatique, la mise en place du cycle d’enseignement professionnel
initial est facultative
constituer un lieu de ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation
continue des enseignants

Pour la musique
- assurer l’enseignement des instruments de l’orchestre symphonique et assurer ou garantir les
pratiques collectives instrumentales
- posséder un département des instruments polyphoniques, un département de l’enseignement
des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les enfants et au moins un
département au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques
traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l’électroacoustique et l’informatique
musical
- offrir un cycle d’enseignement professionnel initial dont les disciplines sont déterminées dans
le projet d’établissement, en cohérence avec le plan régional de développement des formations
professionnelles
- participer à la mise en place des classes à horaires aménagés.

Pour l’art dramatique
Lorsque les établissements ont choisi l’art dramatique comme l’une des deux spécialités et lorsque le
cycle d’enseignement professionnel initial est assuré ou garanti, les établissements organisent le tutorat
des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves mais aussi la
rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes
intervenants.
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3° la politique culturelle du Grand Narbonne et le rayonnement
départemental
ƒ le projet culturel
Dans le cadre du précédent mandat, 2008-2014, l’objectif N°9 avait pour but d’impulser une politique
culturelle d’excellence et populaire.
La fréquentation du conservatoire a fortement progressée sur les 5 dernières années (+ 100%) pour
atteindre plus de 1100 élèves en 2013. Cette progression est due à l’extension du territoire, mais aussi
à l’élargissement de l’offre, avec des disciplines en plus et la création d’enseignements spécifiques. Le
conservatoire accompagne également les écoles de musiques municipales.
Le développement du conservatoire, s’est principalement fait en largeur, la capacité d’accueil étant
arrivée à son maximum. L’objectif dans les années à venir sera de développer l’offre en profondeur, de
renforcer l’aspect qualitatif, avec la création de nouvelles disciplines et le développement de celles qui
ont été impulsées. Le taux de fidélisation est de 85%, ce qui est un très bon indicateur de satisfaction
des usagers.

ƒ les attentes des usagers
Selon l’association des parents d’élèves, l’APEEAC, les points suivants seraient à privilégier :
- Poursuivre le développement des pratiques collectives, source d’émulation et de motivation.
Les élèves apprécient de jouer ensemble, d’autant plus dans cet esprit intergénérationnel. Les
projets d’action culturelle (stages, master classes ..) sont à encourager.
- L’éducation artistique mériterait d’être accompagnée, notamment par la création des CHAM à
dominante instrumentale dès l’école élémentaire. Par contre, la réforme des rythmes scolaires
et l’implication ou non du conservatoire fait ressortir des avis partagés.
- Après une première expérience vers l’IME, le développement d’offres vers les publics
empêchés serait apprécié.
- La place du parent, des niveaux adaptés de Formation Musicale pour des enfants en difficulté,
et le développement de la pratique en amateur seraient des débats à engager.
- La communication est dès lors plus pertinente (newsletter, moniteur …), il conviendrait
d’afficher un trombinoscope des équipes pédagogique et administrative, de mieux renseigner
sur les parcours et offres, et de mettre en place une signalétique dans le bâtiment.
- Enfin, l’équipement n’est plus adapté et l’infrastructure est à améliorer, notamment par la
création d’un espace de convivialité, studios d’élèves, salle d’étude et facilité d’accès pour les
enfants et parents accompagnants.
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ƒ Projet d’établissement 2009-2014
Les 4 objectifs du précédent projet d’établissement étaient les suivants :
- Redéfinir et élargir l’offre pédagogique et artistique
- Développer le rayonnement sur le territoire : bâtir un véritable réseau d’irrigation artistique des
territoires et des publics
- Développer les publics
- Obtenir le classement en Conservatoire à Rayonnement Départemental
A mi-parcours, au changement de direction en novembre 2011, 5 comités ont été mis en place pour
évaluer le projet avec l’équipe pédagogique afin de réorienter et impulser une nouvelle dynamique,
dont voici le bilan :
La programmation et actions culturelles : un effort significatif sur la communication a été fait, la
saison artistique pourrait être plus visible et des projets spécifiques pourraient être imaginés pour les
élèves en 3ème cycle.
Les réseaux : la dynamique avec les écoles de musique de l’agglomération est maintenant évidente et
les projets pourraient s’orienter dès lors vers une co-construction. Les objectifs et compétences
souhaités en fins de cycles ayant été formalisés, ceux-ci pourraient servir de base à la mise en place
d’examens départementaux. De nouveaux partenariats se sont développés, notamment avec l’hôpital et
la scène nationale.
Education nationale : Après la création d’un poste de DUMIste et la mise en place des CHAM à
dominante instrumentale au collège, une collaboration avec le lycée Lacroix, l’implication dans la
réforme des rythmes scolaires, et la mise en place d’un orchestre à l’école sont des perspectives à
envisager.
Centre ressources : les deux priorités sont la création d’une partothèque et la mise en place avec la
labellisation en CRD du DEM (CEPI-COP), 3ème cycle de formation préprofessionnelle.
Pédagogie : La nouvelle organisation des examens et contrôles est plus pertinente. La mise en place du
cursus adultes, du soutien instrumental ou vocal aux pratiques collectives, des projets personnalisés ont
enrichi sensiblement l’offre aux usagers. D’autres enseignements pourraient être envisagés tels que la
FM chanteurs, voix JMA, la harpe …)

Enfin, sur la base du projet d’établissement 2009-2014, de très nombreux points sont déjà
opérationnels et on peut signaler l’évolution de la structure et l’accueil de nouveaux publics. Le
rayonnement et l’impact sur le territoire est beaucoup plus évident et même si le bâtiment peut freiner
certaines opérations, la mobilisation de l’équipe permet d’engager de réels projets d’envergure et
d’ambitions pédagogiques et artistiques.
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ƒ Le Schéma Départemental Des Enseignements Artistiques de l’Aude (SDDEA)
Fin 2013, le Conseil Général de l’Aude a lancé une réflexion pour l’élaboration d’un nouveau schéma.
Lors du dernier comité de pilotage, les orientations suivantes ont été validées :
- conforter les pratiques collectives et la vitalité des établissements
- favoriser l’intervention des établissements sur le temps scolaire
- inciter à la professionnalisation des personnels, aux actions de formation et consolider les
fonctions de directeur
- développer l’enseignement du théâtre et de la danse au sein d’un même établissement
- encourager l’enseignement/transmission des musiques actuelles et traditionnelles
- intégrer de manière plus intense les écoles au développement culturel local
- redéfinir la mutualisation des moyens
- favoriser l’accessibilité tarifaire et des publics à l’enseignement artistique
- requalifier les rôles et missions des structures relais
- soutenir les pratiques d’apprentissage amateurs accompagnés
- soutenir les initiatives de transmission favorisant une proximité
- créer et animer un réseau inter-établissement sur les champs artistique et pédagogique

Le Conseil général réuni en session le 20 juin 2014 a décidé d’adopter le schéma départemental de
développement des enseignements artistiques 2014-2018 en renouvelant son partenariat avec les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les associations gérant des
structures d’enseignement artistique. Il se veut incitatif d’une amélioration de l’offre de formation en
direction des publics :
 meilleure qualité de formation,
 meilleure accessibilité physique, économique et intellectuel.
Ce schéma tient compte du contexte actuel : nouvelles pratiques musicales, nouvelles attentes des
usagers, nécessité de pédagogies innovantes, et de la possible évolution des structures d’enseignement
artistique tout en prenant en compte les pratiques amateurs. Il s’agit donc de conforter une politique en
adéquation avec les évolutions des enseignements artistiques et les réalités de ce territoire.
Plus particulièrement pour le CRD, des missions supplémentaires interviennent, à savoir, être
ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation continue des enseignants, et
participer au rayonnement régional en pratiques collectives et mettre en place des projets de création et
de résidence.
Pour bénéficier à de l’aide du Département dans le cadre du SDDEAA, l’agglomération du Grand
Narbonne devra signer une convention d’objectifs portant a minima sur l’organisation d’actions
collectives départementales, l’aide à l’évaluation des élèves de fin de cycle 1 (examens
départementaux), la mise en œuvre d’un plan de formation pour l’obtention du Diplôme d’Etudes
Musicales (DEM), et l’adoption d’une politique tarifaire favorisant l’accès au plus grand nombre et
s’appliquant sans distinction de lieu de domicile pour toutes les personnes résidant dans le département
de l’Aude.
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4° les enjeux du projet d’établissement et l’implication dans le projet
communautaire
Sans hiérarchisation, fruit d’un bilan du projet d’établissement 2009-2014, d’une réflexion, et de
débats avec les équipes pédagogiques, 5 axes prioritaires émergent :
-

Positionner l’artiste au cœur du dispositif des enseignements

-

Développer les actions transversales et mettre l’élève au centre du projet éducatif

-

Positionner le conservatoire dans un dispositif d’éducation artistique pour tous

-

Favoriser l’innovation pédagogique, maintenir l’excellence, et proposer des parcours diversifiés

-

Inscrire le conservatoire en tant que pôle et centre ressources, assurer un rayonnement et
étendre la notion de partenariats et de réseaux

Parallèlement, le rapport d’évaluation du ministère de la culture et de la communication, de juillet
2014, pour la labellisation en CRD relève la nécessité d’établir un conventionnement pertinent et
équilibré avec le Conservatoire de Carcassonne Agglo, et de jouer un rôle moteur dans le cadre du
nouveau schéma départemental des enseignements artistiques de l’Aude. Le conservatoire devra aussi
intégrer des stratégies partenariales et territoriales en se hissant à la hauteur des nouveaux enjeux
d’aménagement du territoire.
De plus, les nouveaux enjeux communautaires semblent s’orienter sur la nécessité d’établir des
partenariats entre les équipements, de développer un rayonnement sur le territoire et d’assurer le
déploiement d’un réseau culturel de territoire
Le CRD du Grand Narbonne est dès lors à un moment charnière de son histoire. Le conservatoire
devra impulser un nouveau projet d’établissement innovant et structuré et qui sera reconnu autant
localement que nationalement. Il présentera une dynamique territoriale, avec une qualité de son
enseignement et une innovation pédagogique constante, un lieu ressource, un service public accessible
et rayonnant. Ainsi, le conservatoire du Grand Narbonne axe son projet autour d’une identité, la
méditerranée et une ambition, un conservatoire à l’heure du numérique.

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne
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5° les objectifs stratégiques et opérationnels
(Sans hiérarchisation)

Objectif : Positionner l’artiste au cœur du dispositif des enseignements

Actions
Développer et mieux identifier la saison
artistique « Résonances »

Développer les résidences d’artistes

Positionner
l’enseignant
en
tant
qu’artiste en résidence permanente au
cœur d’un rayonnement culturel sur le
territoire
Encourager la dimension artistique de
l’élève et sa créativité

Propositions
Recentrer l’activité par plus de liens
pédagogiques
Imaginer des moments forts et
événements spécifiques
Identifier plus en amont la thématique
Améliorer la lisibilité notamment par une
communication ciblée
Favoriser la démarche de création et la
rencontre avec des artistes
Imaginer une co-construction de projets
stratégiques avec des partenaires
Elaborer tous les 2 ans un projet
novateur d’envergure et transversal

Identifier les enseignants en tant
qu’ambassadeur de leur discipline
Favoriser le bouillonnement culturel et
artistique
Créer des conditions favorables lors de
manifestations publiques et positionner
sa créativité au centre du dispositif
pédagogique
Développer des expérimentations et
initiatives pédagogiques

Moyens
Accompagner des projets internes et
externes
Créer un orchestre d’harmonie et un chœur
de cycle 3
Créer des concerts jeunes publics
Créer un permis artistique de l’élève
Elaborer une communication autour de
l’événement
Identifier des parrains projets
Organiser plus des master-classes (saison),
stages, conférences ouverts sur le Grand
Narbonne, le département et la région
Aborder le répertoire contemporain
Commander des œuvres et favoriser la
création
Inviter des artistes programmés localement
notamment à la scène nationale
Organiser des manifestations hors les murs,
dans les villages et écoles.
Accompagner des projets d’enseignants
ayant vocation ensuite à être autonome
Mettre à disposition les moyens humains et
logistiques, notamment les locaux
Favoriser les projets de pratiques collectives
(chœurs/orchestres) et de classes
Mettre en place un plan de formation
Développer les cours d’improvisation,
d’écriture et arrangements, favoriser les
échanges entre classes

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne

Critères d’évaluation

Fidélisation du public et taux à minima
de 2/3 d’une salle de représentation
Qualité artistique de chaque restitution
et de ses conditions
Emulation des équipes et des élèves
autour de l’événement
Mise en œuvre de projets d’envergure
avec des parrains ayant pour finalité une
évolution artistique et pédagogique
Irrigation du territoire en développant les
projets hors les murs
Diversification de l’offre artistique
Emergence d’initiatives, et de créativité
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Objectif : Développer les actions transversales et mettre l’élève au centre du projet éducatif

Actions
Rationnaliser les actions dans une
dynamique transversale

Propositions
En fonction de la thématique,
développer et croiser des projets afin de
leur donner plus d’envergure
Relier la saison avec les projets
pédagogiques

Rendre accessible le spectacle

Amener les élèves à différents
spectacles et lieux

Favoriser le croisement des arts

Développer des projets croisés entre
différentes formes artistiques

Mettre l’élève au centre de son projet
personnel

Imaginer de nouvelles offres

Moyens
Améliorer la communication et s’assurer du
relai local avec une personne ressource à
identifier localement sur chaque action
Imaginer systématiquement un partenariat
Relier les projets dans les cours de
Formation Musicale, notamment le répertoire
Privilégier la diffusion interdisciplinaire
Développer l’école du spectateur avec la
scène nationale
Permettre l’accompagnement d’élèves sur de
nouveaux lieux (opéra, zinga zanga, théâtre
de l’archipel)
Créer le permis artistique de l’élève
Accroître la rencontre avec les artistes
Privilégier et faire émerger des projets
pédagogiques interdisciplinaires
Développer le numérique
Accompagner les parcours personnalisés
Créer un support de correspondance
Proposer de nouvelles entrées et formes
d’enseignement

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne

Critères d’évaluation

Identification d’actions transversales au
moins représentées à 50% des projets
Recensement de partenaires sur
chaque action
Mobilisation de la famille et de publics
extérieurs
Développement de l’offre, des parcours
et leur efficience
Mise en œuvre concrète d’actions
autour du numérique
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Objectif : Positionner le conservatoire dans un dispositif d’éducation artistique pour tous
Actions
Permettre l’accès à la musique dès le
plus jeune âge

Permettre l’accès au théâtre pour tous

Rentrer dans la réforme des rythmes
scolaires

Propositions
Développer les actions en milieu
scolaire
Renforcer le partenariat avec les
collèges
Imaginer des collaborations avec les
lycées et l’enseignement supérieur

Rendre visible le théâtre sur le territoire

Proposer des actions innovantes en
identifiant les enseignants en tant que
personne ressource (formation de
formateur)

Moyens
Créer un réseau des DUMIstes en lien avec
l’éducation nationale (réunions, séminaires)
Créer des orchestres à l’école
Développer les interventions en milieu
ème
scolaire (2
poste)
Développer des actions régulières par des
interventions des artistes enseignants dans
les écoles
Créer les CHAM instrumentales à l’école
élémentaire (équivalent 1/2 poste AEA)
Assurer une continuité des CHAM par des
aménagements d’horaires au lycée
Proposer de nouvelles offres et parcours
pour les collégiens, lycéens et étudiants
Créer les horaires aménagés théâtre, CHAT
Irriguer le territoire par des actions de
diffusion du théâtre
Créer un deuxième site d’enseignement du
théâtre sur le Grand Narbonne (site adapté)
Développer un partenariat avec le lycée
Lacroix
Mettre en place le cycle 3 CET, et étudier la
faisabilité et les partenariats à envisager pour
le DET (avec un CRR)
Poursuivre le développement des cursus et
créer un laboratoire du comédien
Développer la pratique en amateur (avec le
TQS) et l’accueil des élèves après leur
formation
Mise en œuvre des actions : 1 poste et 1
studio supplémentaire
Proposer des actions communes aux villages
grâce au projet numérique (voir annexe)

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne

Critères d’évaluation
Organisation de réunions de DUMIstes
Augmentation des demandes
d’interventions formulées par les écoles
Mobilisation des équipes pédagogiques
Développement des publics adolescents
Augmentation du nombre d’actions dans
les écoles

Augmentation du nombre d’élèves en
théâtre et fidélisation des étudiants qui
après le bac poursuivent leur pratique à
Narbonne
Développement de l’intégralité du
cursus théâtre

Adhésion des villages à l’offre proposée
dans le cadre de la réforme et
amélioration de l’égalité d’accès
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Objectif : Favoriser l’innovation pédagogique, maintenir l’excellence, et proposer des parcours diversifiés
Actions
Toucher de nouveaux publics

Propositions
Imaginer de nouveaux parcours et
offres

Imaginer des pédagogies innovantes en
lien avec les modes d’expressions et les
rythmes de vie actuels

Créer un pôle de nouvelles technologies
en lien avec l’école d’arts plastiques
(classe d’électroacoustique, atelier de
création numérique, musique à l’image,
cours en ligne et interactifs …)
(voir annexe 2)

Faire évoluer le département Jazz et
Musiques Actuelles

Consolider la formation sur les 3 cycles
et la continuité des études

Accompagner le département dans de
nouvelles orientations

Adapter le règlement études
Suivre le règlement intérieur

Moyens
Développer l’éveil artistique
Créer des parcours pour les adolescents et
adultes
Développer les parcours personnalisés à
partir du milieu de second cycle (contrats
responsabilisés)
Clarifier le parcours des adultes
Créer des ateliers pour les publics empêchés
Développer le projet ATTAR
Proposer un enseignement diversifié des
percussions (zarb, marimba électronique,
musiques africaines …)
Créer des nouvelles disciplines, exemples
orgue, harpe (1/2 poste PEA)
Créer l’enseignement de la danse (voir
annexe 1)
Assurer le renouvellement du parc
instrumental et investir pour la location
d’instruments
Besoins de salles supplémentaires
Construire une annexe, bâtiment spécifique
et en lien avec l’école d’arts plastiques,
équipé autour du projet numérique, pôle de
référence innovant et interdisciplinaire avec
un auditorium, des salles de cours et une
partothèque
Créer un poste de coordinateur numérique
Créer un poste de PEA
Créer un orchestre de musique électronique
(investissement spécifique)
Développer les groupes, les OPS pour les
cycles 2 et 3
Conventionner avec le hangar musical et le
CIM (école privée JMA) pour l’accueil de
groupes amateurs et projets croisés
Intégrer les nouveaux dispositifs notamment
les parcours personnalisés, les adultes…
Assurer un meilleur suivi des absences des
élèves
Intégrer la flexibilité pour les élèves ayant
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Critères d’évaluation

Développement des publics adolescents
et création d’une offre adaptée pour les
adultes
Augmentation sensible des
réinscriptions suite au changement de
cycles, et limitation des abandons
Création de nouvelles entrées et accès
aux parcours
Augmentation du nombre d’élèves issus
des quartiers et des villages
Développement de nouveaux cours

Opérationnalité réelle du bâtiment
permettant la déclinaison de projets sur
l’agglomération
Création de la partothèque

Structuration du département et
cohérence du cursus (FM et groupes)
Augmentation du nombre d’élèves en
ème
ème
2
et 3
cycles
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S’appuyer sur une équipe pédagogique
stable et investie

Consolider l’équipe administrative

Repositionner le rôle et la constitution
du conseil pédagogique
Renforcer la cohésion d’équipe

Préciser, diagnostiquer et redéfinir les
missions des agents. Etablir une gestion
prévisionnelle des ressources humaines

une réelle appétence dans cette notion de
parcours d’excellence
Redéfinir les doubles parcours musique et
ème
théâtre, chant et instrument, 2
instrument..
Positionner les pratiques collectives et la
Formation Musicale au cœur des
enseignements
Revoir le dispositif d’évaluation
ème
Intégrer dans la formation des élèves de 3
cycle, des projets personnels
Mettre en place le DEM (cycle
préprofessionnel) dans une émulation
d’établissement et l’année de
perfectionnement (post DEM)
Favoriser les partenariats avec les CRR de la
région
Créer un poste de Formation Musicale à
temps complet
Redéfinir les départements, préciser les
missions des responsables et favoriser la
concertation par département
Organiser un colloque ou séminaire chaque
année sur des thématiques ou
problématiques liées à l’art, la pédagogie, les
sciences de l’éducation …
Elaborer un plan de formation
Redéfinir les fiches de postes
Renforcer l’équipe par la création d’un poste
de rédacteur pouvant intervenir en renfort sur
différentes tâches au cours de l’année
(secrétariat, accueil, marchés …)
Elaborer un plan de formation
Redéfinir les fiches de postes et
l’organigramme
Créer un poste de bibliothécaire pour la mise
en place de la partothèque (nécessite une
salle spécifique)

Mise en œuvre d’un nouveau règlement
des études, actualisation et adaptabilité
Ajustement du règlement intérieur
Augmentation du nombre d’élèves en
cycles 2 et 3, en DEM
Mise en œuvre du perfectionnement
Mise en place du DEM de l’Aude

Mise en œuvre d’un nouvel
organigramme pédagogique
Adoption d’un plan de formations
Création de séminaires, colloques et
évolution sur les modalités
pédagogiques

Mise en œuvre d’un nouvel
organigramme et amélioration des
conditions de travail.
Amélioration de la qualité du service
Ouverture de la partothèque

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne
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Objectif : Inscrire le conservatoire en tant que pôle et centre ressources, assurer un rayonnement et étendre la notion de partenariats et
de réseaux
Actions
Accroître les partenariats locaux

Propositions
Enrichir les partenariats et
conventionnements existants

Moyens
Conventions scène nationale, hôpital, IME,
éducation nationale …

Trouver de nouveaux partenaires

Imaginer de nouvelles collaborations
avec les acteurs culturels du Grand
Narbonne

Impulser une dynamique communautaire

Développer le réseau des écoles de
musique de l’agglomération
Se positionner en tant que pôle
ressource des enseignements
artistiques (musique et théâtre)

Développer les partenariats sur Narbonne et
sur l’agglomération, avec le Hangar musical,
TQS, l’Aspirateur, le LAC, le festival
« musique au présent » …
Intensifier les partenariats avec les écoles de
musique du Grand Narbonne, leur apporter
une aide technique et des moyens pour la
concrétisation de projets communs
Apporter des outils et des moyens sur des
actions communes
Mettre en place un réseau des actions
musicales et théâtres dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires (PEDT)
Besoins : construction d’une annexe (voir
annexe jointe)
Impulser un réseau des directeurs, des
professeurs
Mettre en place des formations de formateurs
qualifiantes et/ou diplômantes (DEM de
l’Aude, classes de direction de chœur,
direction d’orchestre à vent,
accompagnement) et ouvrir la formation aux
enseignants du département
Mettre en place des examens
départementaux et proposer un référentiel de
compétences par cycles
Ouvrir les résidences d’artistes, stages,
conférences, master-classes aux élèves de
l’Aude
Conventionner avec le Conservatoire de
Carcassonne Agglo afin d’avoir une offre
départementale complémentaire
Créer une partothèque, centre ressource (1
poste de documentaliste et local spécifique)

Développer une culture départementale

Être un partenaire actif du conseil
Général et du Schéma Départemental
(SDDEA), mais aussi d’arts vivants 11
Proposer des actions
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Critères d’évaluation

Etre identifié en tant que pôle ressource
et centre de formation
Etre au centre des écoles
d’enseignements artistiques sur
l’agglomération et le département
Mise en place du DEM de l’Aude
Mise en œuvre d’actions
départementales
Mise en place d’une convention avec le
conservatoire de Caracassonne Agglo

Création d’une partothèque
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Entretenir un réseau régional et national

Collaborer avec les Conservatoires de
la région et en France

Développer une identité ayant une
vocation internationale

La Méditerranée comme bassin culturel

Participer aux échanges, accompagner des
projets et impulser des propositions
d’envergure
Créer un réseau des conservatoires de la
Méditerranée « projet les cyclades ».
Impulser des échanges, rencontres et
jumelages
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Accompagnement de projets
d’échanges sur un niveau national
Mise en œuvre d’actions sur le bassin
Méditerranéen
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6° la mise en œuvre des actions
Sept 2015
Axes de développement

2015

Sept 2016

Sept 2017

2016

Pédagogie, règlement des
études et conseil pédagogique

Elaboration
du règlement
des études

Mise en
œuvre

Education Nationale

Création d’un
réseau de
DUMIstes

Création des
orchestres à
l’école

2017

Evaluation et
modifications

Sept 2018

Création des
CHAT
(Théâtre)
Construction d’une annexe et rénovation
du bâtiment actuel

Création du réseau des conservatoires de la
Méditerranée

Projet numérique

Plan de développement du projet
numérique

Année d’expérimentations sur nouvelles technologies et
premières actions (salles FM, Théâtre/laptops/plateforme
numérique/Laptop/ElectroJazz lab./Grand Mix)

Coordinateur
numérique (1 AEA)

Ressources Humaines

Poste administratif
dont partothèque
Impulser un
réseau

Ouvrir les projets
aux écoles du
département
Elaborer objectifs
fins cycles,
référentiels de
compétences,
répertoires

Ouverture de la
Partothèque
Heures CHAM
(1/2 poste AEA)

Formation Musicale
(1AEA)

DUMIste (1 AEA)
Orgue, harpe,
(1/2 poste PEA)

Théâtre (1 AEA)

Organiser des résidences d’artistes et commandes d’œuvres, ouvertes sur
l’agglomération et le département avec pour axe la Méditerranée et
notamment la présence d’Ibrahim Maalouf
Expérimenter des
examens
départementaux

2020

Evaluation et
modifications

Etude de faisabilité sur
besoins en bâtiment

Schéma départemental Des
Enseignements Artistiques de
l’Aude (SDDEA – CG11)

2019

Nouvelle
mise en
œuvre
Création des
CHAM
instrumentales

PEDT

Sept 2019

2018

Organiser les
examens
départementaux

Conventionner avec
le Conservatoire de
Carcassonne Agglo

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne

23

Danse : option
au projet
(3 postes)

7° Synthèse des moyens de mise en œuvre
Fonctionnement :
Nécessité d’obtenir un budget constant avec une enveloppe entre 150 et 170 000€/an
Investissement :
ƒ Matériel, objectifs : renouvellement du parc instrumental / locations d’instruments / orchestres à
l’école : 70 000€/an
A signaler, une subvention du conseil régional peut être accordée (entre 15 et 20% du budget total)
ƒ

Nouvelles technologies : 2016, année d’expérimentation : 20 000€

ƒ

Construction ou rénovation d’une annexe sur les nouvelles technologies permettant un rayonnement
accru des activités sur le territoire, et rénovation du bâtiment actuel. Ce bâtiment numérique serait au
croisement des arts et pourrait accueillir un auditorium d’une capacité de 300 places (type salle
bleue), un studio d’enregistrement, dix salles pour l’enseignement de la musique (notamment jazz et
musiques actuelles), une partothèque, des studios de théâtre et de danse (en référence à la loi de
1989), des salles de cours pour l’école d’arts plastiques.

Ressources Humaines :
ƒ Administration
o 1 poste (cat B ou C) secrétariat et partothèque
o 1 plan de formation (Imuse, excel, word, power point …)
ƒ Enseignants
o 6 postes sur 6 ans, soit 1/an
1 PEA TC (Percussions 8 heures / Harpe 4h / Orgue 4h)
5 AEA TC (coordinateur numérique / 20h CHAM / FM / Théâtre / DUMIste)
o Danse, option de création : 3 postes (1 PEA / 2 AEA)
o 1 plan de formation spécifique et notamment sur nouvelles technologies

ANNEXE 1 : Danse
Il n’existe pas aujourd’hui, d’enseignement public de la danse sur le Gand Narbonne. Par contre, des
associations Narbonnaises offrent ce service. Pour bénéficier d’un enseignement public de la danse, les
élèves doivent se rendre soit au Conservatoire de Béziers Méditerranée, ou de Carcassonne Agglo,
mais en raison des contraintes de déplacements cela est réalité impossible.
L’enseignement de la danse, profession réglementée par la loi de 1989, nécessiterait un investissement
particulier, avec des locaux adaptés (studios, vestiaires et sanitaires) et le recrutement de professeurs
diplômés. A ce stade de la mise en œuvre du projet d’établissement, il conviendrait d’apporter des
éléments concrets et une étude de faisabilité, aux élus, pour une aide à la décision concernant la mise
en œuvre ou non de cette offre d’enseignement public de la danse pour le Grand Narbonne.

Projet d’établissement - Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Narbonne
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ANNEXE 2 : Propositions pour le projet numérique
Le numérique dans l'enseignement artistique est devenu une pratique régulière et attendue des élèves.
Utiliser les nouvelles technologies dans un Conservatoire, c'est utiliser un nouveau mode d’interaction
où chacun devient contributeur et acteur au service d’un projet global. L’outil informatique est un
complément à la pédagogie et permet d’imaginer de nouvelles formes d’enseignement, et d’inventer de
nouveaux parcours ou interactions avec le monde entier.
L’ambition de se tourner vers le numérique pourrait ainsi se décliner ainsi :
1ère action : Simplifier et faciliter les démarches administratives (via Imuse)
- Pré-Inscriptions et paiements en ligne
- Mettre en place un accès usagers utilisateurs pour connaître les horaires, télécharger bulletins,
informer des absences ...
2ème action : Améliorer la communication
- Différencier les outils de communication
- Dématérialiser les affiches en positionnant 2 ou 3 moniteurs
- Créer des kakémonos pour la saison artistique
- Recentrer la plaquette des « rendez-vous », et privilégier les détails d’informations sur la
newsletter mensuelle
- Créer des nouveaux supports d’informations et de commentaires, blog, et réseaux sociaux.
- Concevoir une application d’informations pour téléphones et tablettes (service culture)
3ème action : Utiliser l’outil numérique dans la pédagogie (utilisation de la fibre optique et de l’accès
internet)
- Accéder à des ressources en ligne (cité de la musique, Naxos, Qobuz …)
- Imaginer des cours interactifs grâce au tableau numérique
- Equiper les enseignants d’ordinateurs ou tablettes (usage internet et applications musicales)
- Mettre en place pour les élèves, le cartable numérique, sous forme de tablettes Ipad (applications
musicales) dans certaines classes et cours
- Renvoyer via un site internet des exemples ou/et exercices à effectuer
- Développer l’enseignement à distance (plus ou moins régulier) pour des publics empêchés et/ou
éloignés
- Apporter via internet une réponse concrète à une question musicale ou théâtrale posée par un
usager
- Développer le cours conjoint à distance (ex Narbonne et Port la nouvelle) en réseau sur le Grand
Narbonne
- Ouvrir une partothèque et mutualiser les partitions avec la médiathèque (logiciel commun), mettre
en ligne pour les usagers le catalogue du matériel disponible
- Imaginer le cours interactif avec un conservatoire partenaire (ex de la Méditerranée)
- Répondre à la réforme des rythmes scolaires (PEDT) grâce à l’enregistrement de séquences
musicales ou théâtrales (1 tableau interactif par école)
- Enregistrer et retravailler sur des séquences vidéo de cours, notamment pour le théâtre ou le
département Jazz et Musiques Actuelles
- Capter les restitutions publiques (auditions, concerts, conférences …) pour retravailler les séances
avec les élèves et enrichir la communication de la structure
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Ces actions ont pour objectifs
1° d’investir le territoire communautaire et de développer sensiblement les actions du conservatoire
dans les villages, notamment et par l’implication dans la réforme des rythmes scolaires et le
développement d’actions communes avec les écoles de musique.
2° de toucher des nouveaux publics, de proposer de nouvelles offres d’enseignements (cours ponctuels,
enseignement à distance …).
3° d’utiliser le numérique en tant qu’outil dans la pédagogie (utilisation de tablettes, internet …), et de
créer de nouvelles offres artistiques (musique à l’image, classe d’électroacoustique, laboratoire, TV du
conservatoire, orchestre d’ordinateurs, de pianos numériques …).
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet numérique
Aménagement et rénovation du bâtiment actuel, révision des espaces, et de son accessibilité
Construction d'une annexe sur les nouvelles technologies permettant un rayonnement accru des
activités sur le territoire, et rénovation du bâtiment actuel. Ce bâtiment numérique serait au croisement
des arts et pourrait accueillir un auditorium d’une capacité de 300 places (type salle bleue), un studio
d’enregistrement, des boxs de répétitions, dix salles pour l’enseignement de la musique (notamment
jazz et musiques actuelles), une partothèque, des studios de théâtre et de danse (en référence à la loi de
1989), des salles de cours pour l’école d’arts plastiques
L’équipement de matériel, moniteurs, ordinateurs, tablettes, tableaux interactifs et
vidéoprojecteurs, logiciels, matériel hifi et enceintes, applications et logiciels, caméras et appareils
photos, tables de mixage et microphones …
Des moyens humains, 1 poste de coordinateur numérique (pour la mise en place et le suivi du
projet numérique et la formation des professeurs) des postes de professeurs (interne ou externe) pour le
pôle nouvelles technologies et de création, permettant de créer des classes de musique à l’image,
MAO, électroacoustique, des cours en ligne et interactifs … et enfin, une équipe technique (régisseurs
son, lumière … et intermittents) positionnée à hauteur du bâtiment sur les nouvelles technologies et
permettant le suivi des projets
ANNEXE 3 : La Méditerranée
L’identité de Narbonne se tourne naturellement et historiquement vers la Méditerranée, aussi, des
orientations artistiques et pédagogiques sont au cœur du projet d’établissement :
- Création d’un réseau des conservatoires de la Méditerranée avec l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la
Corse, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc …
- Echanges pédagogiques entre élèves, rencontres d’orchestres, chœurs, ensembles de classes, ou bien
encore un professeur de piano ou de guitare échange sa classe avec un autre conservatoire,
- Accompagnement des élèves en DEM ou des ateliers spécifiques traditionnels type ATTAR,
- Développement d’actions artistiques croisées, exemple, un concert en live par internet ou captation
de conférences ou master-classes retransmises dans les conservatoires partenaires,
- Cours communs, conjoints et interactifs à distance via internet, enseignement à distance,
- Invitations d’artistes des conservatoires Méditerranéens,
Ces interventions seront notamment possibles par une demande de subvention auprès de la région
Languedoc Roussillon dans le cadre des fonds Européens structurels et d’investissement au service de la
stratégie Europe 2020 (programme bassin maritime Méditerranéen).
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Lexique
AEAP : Assistant d’enseignement artistique
APEEAC : Association des parents d’élèves, élèves et amis du conservatoire
CA : Certificat d’aptitude
CEFEDEM : Centre de formation des enseignants de danse et de musique
CEPI : Cycle d’enseignement professionnel initial
CEM : Certificat d’études musicales
CET : Certificat d’études théâtrales
CG11 : Conseil Général de l’Aude
CHAM : Classes à horaires aménagés musique
CHAT : Classes à horaires aménagés théâtre
CRD : Conservatoire à rayonnement départemental
CRR : Conservatoire à rayonnement régional
DE : Diplôme d’état
DEM : Diplôme d’études musicales
DET : Diplôme d’études théâtrales
DNOP : Diplôme nationale d’orientation professionnelle
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
DUMI : Diplôme universitaire de musicien intervenant
ETP : Equivalent temps plein
FPT : Fonction publique territoriale
IFMI : Institut de formation de musicien intervenant à l’école
IME : institut médico-éducatifs
JMA : Jazz et musiques actuelles
LAC : Lieu d’art contemporain de Sigean
OPS : Options pratiques spécialisées
PEA : Professeur d’enseignement artistique
PEDT : Projet éducatif territorial
SDDEA : Schéma départemental des enseignements artistiques de l’Aude
TQS : Théâtre des quatres saisons
VAE : validation des acquis de l’expérience
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