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Le contexte territorial
La rentrée 2009 est marquée par 3 aspects importants dans l’histoire du conservatoire :

- l’arrivée d’un nouveau Directeur, chargé de rédiger le premier projet d’établissement du conservatoire
- la volonté du Maire de voir le conservatoire obtenir un classement ministériel
- le projet de construction d’envergure d’un nouveau conservatoire.

Au début de l’année 2010, un 4ème aspect non moins historique est venu s’ajouter :

-  la volonté du Maire de regrouper au sein du conservatoire, toutes les activités d’enseignement de musique, 
de danse et d’art dramatique de la ville.

  

La situation du conservatoire au 1er septembre 2009
La nomination du nouveau Directeur correspond à une volonté forte de la Mairie de voir le conservatoire 
prendre un essor sensible.
Aussi, rapidement, compte-tenu de l’envergure de l’établissement (nombre d’élèves, nombre d’activités, 
nombre d’enseignants) et compte-tenu des projets grandioses qui se présentaient, Madame le Maire a 
opté, non pas un Directeur mais pour une équipe de Direction.
C’est ainsi que Monsieur RUCOSA a proposé le recrutement de Monsieur Patrick MARCO, éminent chef de 
chœur français, en tant que directeur adjoint.

Pourquoi un projet d’établissement ?
Le schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication est « le texte 
cadre » des conservatoires. Elaboré en, celui-ci précise la manière très particulière de fonctionner des 
établissements d’enseignement artistique autour du « projet d’établissement » qui apparaît comme devant 
être au centre du fonctionnement du conservatoire et ce pour les raisons suivantes :

- il nécessite, au préalable, la rédaction d’un diagnostic complet de l’établissement
-  il rassemble toutes les orientations (celles des élus et des Directions administratives) donnant une visibi-

lité à trois années (puisque telle est sa durée ordinaire)
-  il est l’occasion d’une grande entreprise de concertation avec tous les acteurs de l’établissement ou leurs 

représentants
- il est la corrélation entre les objectifs et les moyens.
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Objectifs fondamentaux du projet d’établissement 2010/2014

La municipalité a défini les objectifs des trois prochaines années constituant ainsi l’ossature du projet 
d’établissement :

- fédérer l’équipe du conservatoire autour d’un projet ambitieux
- mettre l’établissement sur les rails d’un classement ministériel
- préparer l’installation dans le nouveau site prévue à la rentrée 2013

L’année scolaire 2009/2010 pour installer la concertation
Dans la perspective de rédiger le projet d’établissement avant la fin 2010, l’année scolaire 2009/2010 a 
été prioritairement consacrée à l’installation de la concertation dans l’établissement (qu’elle soit paritaire, 
interne ou institutionnelle).
•	 	C’est	 ainsi	que	 les	quinze	premiers	 jours	de	 fonction	du	Directeur	auront	permis	une	 (ou	plusieurs)	

rencontre individuelle de 30 minutes (minimum) avec tous les agents et professeurs du conservatoire.
•	 	Le	Maire-adjoint	à	 la	culture	a	 institué	un	conseil	consultatif	conformément	au	schéma	d’orientation	

pédagogique du Ministère de la Culture et au schéma départemental des enseignements artistiques des 
Hauts-de-Seine. Cet organe se voulant paritaire, des élections (de titulaires et de suppléants) ont été 
organisées courant novembre 2009 désignant 3 représentants du corps professoral (culture musicale, 
instrument/chant et danse/art dramatique), 2 représentants de parents d’élèves, 1 représentant d’élève 
(de plus de 15 ans) et 1 représentant du personnel administratif.

Il a été décidé que le mandat au conseil consultatif devait être de trois années pour mettre en cohérence 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet d’établissement et du nouveau chantier du conservatoire. 
Le conseil consultatif assure donc la double mission de comité de pilotage.
Enfin, les conseils pédagogiques ont été développés. Ils existaient sous la forme de réunion des coordina-
teurs. Ils ont été étendus à des réunions par départements.

La rédaction du diagnostic
Durant le dernier trimestre 2009, un diagnostic du conservatoire a été rédigé. Il s’agit de la première phase 
très importante du travail consistant à concevoir un bilan détaillé de ce qui souhaite être conservé ou, au 
contraire, ce qui demande à être réformé. Le diagnostic est absolument indispensable à la compréhension 
du conservatoire en vue de la définition d’un projet.

Le calendrier des conseils consultatifs  

•	  Jeudi 24 juin 2010 entre 20 et 22 heures : Groupe de travail constitué de Messieurs RUCOSA et  
MARCO, Mesdames ZOLLINGER et BIHAN, Monsieur BLANCHARD, Mesdames NAVALLON, SEBBAN 
et HANTUTE, Madame MARMIESSE.

Ordre du jour : présentation mutuelle des membres, rôle des membres, rôle du projet d’établissement, 
réflexion autour d’un calendrier de travail.

•	  Lundi 5 juillet 2010 entre 14 et 16 heures : Groupe de travail constitué de Messieurs RUCOSA et  MARCO, 
Mesdames ZOLLINGER et BIHAN, Monsieur DANAN, Mesdames NAVALLON, FERET et SEBBAN, 
Madame MARMIESSE.

Ordre du jour : tour de table autour des retours de l’enquête publique menée.  

•	  Lundi 6 décembre 2010 entre 18 et 20 heures : Groupe de travail constitué de Monsieur FRANCHI, 
Maire-Adjoint à la culture, Madame ROCCHIA, Directrice générale adjointe des services, Messieurs 
RUCOSA et MARCO, Monsieur BROSSY, architecte, Madame GILBERT, ingénieur de la Mairie en charge 
du projet architectural, Mesdames ZOLLINGER et BIHAN, Monsieur BLANCHARD, Mesdames MEUNIER, 
SEBBAN et NAVALLON, Madame MARMIESSE.

Ordre du jour : Premiers échanges autour de l’avancée du projet architectural en présence de l’architecte

•	  Lundi 3 janvier 2011 entre 18 et 20 heures : Groupe de travail constitué de Monsieur RUCOSA, Mesdames 
BIHAN et ZOLLINGER, Monsieur BLANCHARD, Mesdames NAVALLON, HANTUTE et SEBBAN, 
Monsieur MILINKOWITCH.

Ordre du jour : Réunion préparatoire à la seconde rencontre avec l’architecte et échange de réaction par 
rapport au pré-projet d’établissement envoyé aux membres du conseil à la mi-décembre 2010.
 
•	  Mercredi 12 janvier 2011 entre 18 à heures : Groupe de travail constitué de Monsieur FRANCHI, 

Monsieur RUCOSA, Madame GILBERT, Monsieur BROSSY (Architecte), Mesdames BIHAN et 
ZOLLINGER, Mesdames NAVALLON, MARMIESSE, SEBBAN et MEUNIER, Monsieur MILINKOWITCH

Ordre du jour : 2e échange autour de l’avancée du projet architectural en présence de l’architecte

•	  Mercredi 2 mars 2011 entre 19 h 30 et 21 h 00 : Conseil consultatif constitué de Madame CECCALDI-RAYNAUD, 
le Maire, la Présidente, Madame ROCCHIA (Directrice générale adjointe des services), Monsieur RUCOSA, 
Mesdames ZOLLINGER et BIHAN, Monsieur DANAN, Mesdames NAVALLON, MARMIESSE, SEBBAN et 
Messieurs GIOENI et MILINKIVITCH

Ordre du jour : Validation du projet d’établissement 2010/2014
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Deuxième Partie
      Le projet d’établissement 2010/2014
Pour rédiger le projet d’établissement 2009/ 2012, il a fallu prendre en compte les deux préalables qui 
représentent le symbole d’un ancrage territorial : les orientations des élus (a) et les suggestions et remar-
ques des acteurs locaux tels que les parents, les élèves, les professeurs et les partenaires (b). 

En tenant compte également des diagnostics réalisés, quatre axes de travail se sont alors dégagés :
 c) Professionnaliser l’organisation de l’établissement
 d) Mettre en place un projet pédagogique et artistique dynamique
 e) Développer le rayonnement du conservatoire
 f) Préparer la construction du nouveau bâtiment

a) Les orientations des élus
Après une année de fonctionnement et d’observation, plusieurs orientations culturelles ont été dégagées 
pouvant être synthétisées par les grandes lignes suivantes :

- donner un sens plus défini aux activités proposées à l’échelon municipal
-  garantir des conditions de pratique confortables aux usagers
-  développer l’enseignement des tout-petits (corroborant le dynamisme installé dans les crèches 

municipales)
-  permettre à chacun de réaliser un projet personnel grâce à une offre étendue de disciplines (musique 

classique, musiques actuelles, etc.)
- améliorer l’accueil matériel et humain des usagers
-  prendre davantage en compte l’environnement dans le fonctionnement quotidien et dans la construction 

des prochains équipements
        
b) Les suggestions et remarques des acteurs locaux
Celles-ci sont consignées dans des tableaux classant par rubrique les suggestions concernant le fonction-
nement du conservatoire, dans tous ses aspects.
Il est néanmoins possible d’exposer les grandes lignes en sachant que, souvent, les objectifs suivants sont 
partagés par tous :

Concernant les parents d’élèves : 
- améliorer l’accueil et l’attente des familles (parking, abords, salle d’attente, horaires, etc.)
-  améliorer la communication vis à vis des parents (anticiper les demandes de fourniture, explication des 

dispositifs pédagogiques, informations sur les concerts, carnet de correspondance, etc.)
-  améliorer et simplifier les procédures d’inscription (priorité aux anciens inscrits, utiliser davantage 

internet pour la protection de l’environnement, etc.)
-  rendre les cours plus attractifs et plus vivants (lien entre le classique et les musiques actuelles, pédago-

gies adaptées, choix de répertoires plus ouvert et impliquant davantage les élèves, etc.)

Concernant les élèves :
- Favoriser l’enseignement pour les adultes
- Développer les pratiques collectives et notamment la musique de chambre
- Améliorer la gestion et la maintenance des instruments du conservatoire (surtout les pianos)
- Création d’une partothèque
- Améliorer l’accès de l’établissement aux personnes handicapées

Concernant l’équipe administrative :
- Simplifier les inscriptions (les mettre en place le plus possible sur internet)
- Développer les échanges parents/professeurs
- Répartition des fonctions de secrétariat
- Installation d’un logiciel performant de gestion administrative et pédagogique

Concernant l’équipe pédagogique :
-  Mettre l’élève au cœur d’un partenariat impliquant l’ensemble des acteurs concernés (l’élève, sa famille, 

l’équipe pédagogique, la Direction, etc.)
- Développer le travail sur l’autonomie de l’élève
- Développer la transversalité des savoirs (interdisciplinarité et travail d’équipe)
- Augmenter les temps de cours de certaines disciplines en déficit (piano, vents, etc.)

c)  Professionnaliser l’organisation de l’établissement pour se conformer aux normes 
ministérielles

1) Sur le plan administratif

• une gestion juridique
Professionnaliser l’établissement, c’est avant toute chose revoir l’espace juridique pour installer une base 
saine. 
Le règlement intérieur doit être revisité. Il est nécessaire de n’y rassembler que les règles de droit en dehors 
de tout objectif ou détails. Ensuite, il convient d’organiser les articles, si possible en les classant par rubri-
ques ou par acteurs de manière à les rendre plus lisible. Enfin, le règlement doit être précis pour mieux 
définir les responsabilités des uns et des autres surtout s’agissant des règles de sécurité. 
Le règlement pédagogique doit être également repensé. Il doit être réorganisé pour être plus lisible et faire 
apparaître clairement les orientations pédagogiques à partir des objectifs et des contenus.
La grille tarifaire est l’un des instruments d’une politique culturelle. En prévision de la fusion de toutes les 
activités d’enseignement artistique proposées par la municipalité, il sera nécessaire d’harmoniser les disci-
plines ainsi que les tarifications correspondantes. Au delà de cela, il conviendra, à partir du sens pédago-
gique apporté prioritairement au projet, de fixer des tarifs accompagnant les objectifs déterminés (faciliter 
les pratiques collectives ou l’accueil des élèves de troisième cycle, par exemple).
Les conventions sont nécessaires pour cadrer la relation aux partenaires. A partir de modèles existants à 
la ville, il convient de rédiger les objectifs et modalités actuels faisant apparaître les plus-values apportées 
(toutes les relations à l’éducation nationale, l’ensemble vocal des saisons, etc.).

• une gestion du personnel 
Les fiches de poste n’ont véritablement jamais été communiquées au personnel. Il s’agit d’un problème 
fondamental. Reprenant les documents confectionnés par le cnfpt (qui donnent satisfaction), il est aisé de 
donner aux enseignants les éléments qui caractérisent le fonctionnement de leur cadre d’emploi en matière 
de devoir professionnel. Il en va de même des agents administratifs qui, en fonction de la répartition des 
tâches effectuées doivent pouvoir se référer à un document cadre.
Les statuts du personnel du conservatoire montrent qu’un effort est nécessaire pour installer une plus grande 
stabilité dans l’équipe. Cela signifie qu’une campagne de titularisation doit être menée rapidement.
La qualification des enseignants artistiques doit être plus élevée au regard des ambitions municipales affichées 
pour l’établissement. Comme pour la question des statuts, le conservatoire veillera, lors de ses prochains 
recrutements (ou dans la gestion des promotions et avancements internes), à prendre en compte le déficit 
actuel des personnels enseignants titulaires des diplômes requis à savoir D.E et C.A. Le sujet concerne en 
premier lieu la situation des personnels d’encadrement et de coordination des départements. 
La responsabilisation des enseignants est urgente et fondamentale. Les enseignants qui sont des cadres 
A et B de la FPT doivent être beaucoup plus impliqués dans la conception et l’organisation des enseigne-
ments. Compte-tenu du caractère transversal des règlements et des dispositifs installés, il est un intérêt 
certain à mettre en place à tous les échelons (et pas seulement au niveau de la Direction) une articulation 
entre les objectifs définis et les moyens utilisés.
La formation continue est l’un des talons d’Achille du conservatoire. Après avoir défini le rôle des ensei-
gnants, il nous paraît urgent d’élaborer un plan de formation et de mettre en place rapidement deux forma-
tions prioritaires : une sur le rôle de l’enseignant territorial et l’autre, plus pédagogique, sur l’évaluation des 
cycles d’études.



8 9

c o n s e r vat o i r e  m u n i c i pa l

• une gestion de l’administration
En constatant l’organisation du secrétariat, il semble dès le départ, urgent d’opérer une répartition des taches 
et de permettre à chacune des quatre secrétaires de monter et suivre un dossier jusqu’au bout. Lorsque quatre 
personnes s’occupent de tout, cela signifie finalement qu’aucune ne s’occupe de rien. La réorganisation ne 
devrait pas poser de problème dans la mesure où les quatre agents sont demandeurs d’un changement. 
A ce sujet, ce qui apparaît rapidement est la nécessité d’affecter un poste pour la gestion des affaires artistiques 
et de la communication. La personne sera notamment en charge du suivi des actions culturelles. Deux postes 
devront être dévolus aux affaires de vie scolaire c’est-à-dire à la gestion et au suivi des cours : un en musique/
théâtre et un en danse. 
Un poste sera destiné au suivi administratif (comptabilité, commandes, gestion du personnel).
Avec l’intégration des activités de Jules Verne et du palais de la culture, deux des trois postes revenant au 
conservatoire pourront être affectés de la manière suivante : un à Jules Verne avec, si possible un cadre B pour 
gérer l’administration du site et un pour doubler le poste de la scolarité musique/théâtre devenu trop juste pour 
gérer un effectif de plus de 2 300 élèves. 
 Il est à prévoir l’arrivée d’une hôtesse d’accueil au Parc du Moulin puisque, de manière surprenante, le conser-
vatoire n’en est pas pourvu. Le conservatoire pourrait récupérer la gestion des deux hôtesses du palais de la 
danse dans la mesure où l’établissement devient l’utilisateur principal du site.
Très vite, il deviendra nécessaire de créer un poste de régisseur pour toute la gestion matérielle, technique et 
de sécurité des divers bâtiments.

• une gestion des inscriptions
Les élèves qui se réinscrivent seront désormais prioritaires sur les nouveaux, de manière à garantir la poursuite 
normale de leur scolarité (cycle de 3 à 5 années).
Quant aux nouveaux inscrits, nous améliorerons le mode d’inscription en faisant apparaître leur positionnement 
sur liste d’attente au fur et à mesure des inscriptions opérées par l’administration.
Il apparaît également intéressant de réfléchir à simplifier au maximum les inscriptions. Quand on sait que 
presque deux élèves sur trois ne demandent qu’à se réinscrire exactement comme l’an passé, nous pourrions 
envisager un support simplifié évitant les deux ou trois courriers à envoyer et à recevoir surtout lorsqu’il n’y a 
aucun changement de situation. 
Privilégier les inscriptions sur internet est une orientation intéressante qui satisfait les représentants de parents 
pour des raisons de confort pratique et de préservation de l’environnement. Une permanence serait organisée 
au conservatoire pour accompagner sur informatique, les quelques familles ne disposant pas d’ordinateurs.

• une gestion de la communication 
La communication est une préoccupation dans le projet d’établissement qui nous concerne car il ne peut pas 
se concevoir de rayonnement sans une remise à plat de cette question.
La plaquette d’inscription dénommée « guide » est un document global regroupant toutes les activités cultu-
relles, périscolaires et sportives de la ville. Cela nous semble être un problème à soulever en ce sens que 
l’image de l’établissement sur laquelle il est impératif de travailler ne peut être isolée et définie librement. Le 
guide d’inscription du conservatoire doit être un document unique renfermant toutes les indications administra-
tives et pédagogiques propres au conservatoire avec un travail d’image orientée vers la musique vivante tout 
en ayant un aspect plutôt élégant.
Il est très important de créer une plaquette pour la saison artistique. Ce document pourrait rassembler l’en-
semble des productions d’élèves ou d’artistes invités montrant la vie active de l’établissement. De la même 
manière, nous privilégions le principe d’une image de l’élégance et d’un art très vivant.
Il nous semble important, pour le rayonnement de l’établissement que le conservatoire apparaisse largement 
dans	les	magazines	municipaux	tels	que	le	«	Puteaux	Infos	»	(mensuel)	avec	démultiplications	d’articles	sur	la	
vie	de	l’établissement	et	sur	«	l’infoscope	»	(magazine	culturel)	dans	lequel	le	conservatoire	doit	être	l’un	des	
générateurs principal d’informations.
La communication aux familles, c’est aussi l’information aux parents. Sur le plan pédagogique, il nous paraît 
important de donner au moins deux fois par an les informations pédagogiques sur chaque élève (sauf ceux 
inscrits en atelier). Celles-ci seront détaillées à partir d’une grille de capacités révélant une progression globa-
lisée des élèves. Ces informations sont importantes pour bien cerner le profil de chacun et permettre aux collè-
gues enseignants de travailler en équipe.

Les représentants de parents et d’élèves demandent que l’information interne et extérieure soit améliorée. 
Aujourd’hui, grâce aux nouveaux moyens techniques, les courriers électroniques offrent des possibilités aussi 
efficaces que protectrices de l’environnement.
En utilisant ce support, il pourrait être intéressant de créer une newsletter sur la vie de l’établissement.
Enfin, nous souhaitons que le conservatoire soit baptisé « Jean-Baptiste LULLY », extraordinaire musicien à la 
cour du Roi Louis XIV du fait de sa résidence dans la ville. Ce baptême pourrait avoir lieu à la rentrée 2010 pour 
consacrer un nouvel établissement comprenant désormais l’ensemble des activités d’enseignement artistique 
organisées sur la ville. En prolongement de cela, nous souhaitons travailler sur un logo et sur un papier à en-tête 
véhiculant l’image du nouveau conservatoire.

• une gestion des biens mobiliers et immobiliers
Maintenant que sont centralisées toutes les activités d’enseignement artistique de la ville au sein du conservatoire, 
il serait utile de rédiger un inventaire précis de tous les biens qui sont mis à disposition.
Un référencement des instruments de musique, des accessoires, des partitions et des meubles est indispensable 
au bon fonctionnement du service. Celui-ci se fera en coordination avec les services centraux de la Mairie (patri-
moine, financier, etc.) et sera consigné dans le nouveau progiciel de gestion.

• une gestion comptable
Le conservatoire doit être davantage responsabilisé quant à sa gestion comptable surtout qu’il s’agit d’argent 
public. Le conservatoire pourrait avoir un compte de gestion propre (fonctionnement et investissement) c’est-à-dire 
détaché du Palais de la culture qui actuellement assure la gestion financière du service. Il sera également nécessaire 
de présenter les comptes avec un sous-compte « saison artistique » puisque celui-ci est appelé à se développer et 
détient certains aspects comptables particuliers (chèques intermittents, locations mobilières importantes, etc.)  

• une gestion institutionnelle
Conformément aux dispositions contenues dans le schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la Culture, 
il est important de créer certains organes statutaires de concertation.
C’est ainsi que le conseil pédagogique doit réunir très régulièrement l’ensemble des coordinateurs de département 
afin de recueillir leur avis sur les choix pédagogiques apportés.
(fréquence approximative d’une fois tous les deux mois).
Un conseil consultatif doit également être tenu rassemblant des représentants paritaires du conservatoire tels que 
les parents, les élèves, les professeurs et le personnel administratif.
Des élections sont donc à organiser. Il est préférable que les membres du conseil consultatif soient élus pour 
3 années de manière à permettre un véritable suivi sur les réflexions engagées, les actions menées et l’évaluation 
finale du projet.

• une gestion de la sécurité 
Un travail semble nécessaire pour tenir à jour de manière très précise le registre de sécurité de l’établissement. 
Des exercices d’évacuation doivent être organisés régulièrement selon les normes en vigueur. Et puis, nous l’avons 
vu, il y a une nécessité à former une partie du personnel à l’évacuation du conservatoire (serre files) et aux gestes 
de premiers secours.
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2) Sur le plan pédagogique

• Les temps de cours
Une mise en cohérence des temps de cours instrumentaux s’avère nécessaire car certains instruments ne 
disposent que de 20 minutes individuelles. Une harmonisation doit avoir lieu avec des temps de cours permet-
tant la réalisation des objectifs ambitieux qui sont détaillés dans le projet. A priori, au sein du cursus, un temps 
de 30 minutes de cours individuel pour le premier cycle, de 45 minutes pour le second et d’un heure pour le 
3e cycle nous paraissent être une bonne base de travail. Les autres dispositifs accueillant notamment les adultes 
et musiques actuelles devront être plafonnées à 30 minutes hebdomadaires. Nous pensons que l’investisse-
ment supplémentaire qui serait demandé par un élève aurait davantage de sens dans une inscription en culture 
musicale ou en pratique collective.
Concernant la formation musicale, il faudra probablement réfléchir à augmenter la durée des cours dans les 
trois cycles d’étude pour permettre de réaliser le programme inhérent.
1h30 en fin de cycle I, 2 heures en fin de cycle II et 3 heures en fin de cycle III seraient des temps intéressants. 
Les cours de culture musicale devront également être développés si l’ont veut offrir des options d’histoire de la 
musique, d’écriture ou de composition ayant un sens fort.
Enfin, nous ne voyons pas de justification à organiser des répétitions de chorale aussi longues sans avoir mieux 
défini auparavant le sens de cette activité. 
En danse, les enseignements seront dispensés en conformité avec les prérogatives du schéma d’orientation 
pédagogique du Ministère.

• Les options obligatoires
Si l’on veut mettre en place un cursus avec deux ou trois cycles d’étude, il est alors urgent d’introduire la notion 
de pratique collective obligatoire. Pour le premier cycle, le chant choral est demandé (chant choral pour les 
enfants et chorale ou orchestre pour les adultes). Pour le second et troisième cycle, l’orchestre, la musique 
d’ensemble, la musique de chambre, les ateliers ou la pratique chorale doivent être exigés. 
En danse classique, de la même manière, la pratique de la formation musicale/danseurs doit s’imposer dans 
toutes les classes de même que la danse complémentaire doit apparaître à partir du second cycle. Des options 
ponctuelles doivent être proposées dans les disciplines suivantes : culture chorégraphique et anatomie.

• les effectifs par classe
Pour que les enseignements soient dispensés de manière satisfaisante, les classes de formation musicale ou 
d’éveil doivent être limitées à 13 élèves, les classes de danse à 18. Un gros travail est nécessaire dans certaines 
pratiques de danses actuelles qui actuellement sont organisées sur des effectifs à plus de 30 élèves.

• Le suivi des élèves 
Un relevé semestriel doit être envoyé aux familles. Celui-ci ne comportera pas de notes chiffrées mais devra 
permettre aux élèves, aux familles et aux collègues professeurs de comprendre la situation pédagogique précise 
de l’élève grâce aux critères définis chargés à la fois de donner une vue globalisée de l’enseignement reçu et de 
permettre une articulation entre les différentes disciplines.
 
Un dossier pédagogique est constitué de tous les éléments accumulés durant le cycle. Ce dossier peut être 
transmis aux membres du jury lors de l ‘évaluation de fin de cycle.

d) Mettre en place un projet pédagogique et artistique dynamique

La dissociation des domaines artistiques et pédagogiques n’est souvent pas pertinente s’agissant de notre 
mission précisément parce que tout est fait pour que la pédagogie soit la plus confondue possible à l’artistique. 
Présentement, elle est néanmoins réalisée pour les besoins du projet.

1- Le projet pédagogique
Le statut de professeur de musique a considérablement évolué depuis quelques décennies. Aujourd’hui, avant de 
prendre en charge les élèves de sa classe, un professeur doit se préoccuper d’un certain nombre de missions étant 
entendu que son statut territorial en fait le représentant de sa discipline de la collectivité pour laquelle il exerce. 
Autrement dit, un professeur de violon d’un conservatoire est l’agent chargé de faire rayonner le violon (mais par 
extension, les cordes puis la musique plus globalement) dans sa ville et ce, bien au-delà des simples limites de 
son établissement.
C’est ainsi que le partage des compétences des uns et des autres au sein de l’équipe pédagogique doit apporter à 
la collectivité un savoir-faire en matière de pédagogie et d’actions artistiques.  
À noter que même si les exemples qui suivent concernent souvent la discipline musicale, la danse et l’art drama-
tique sont totalement intégrés aux ambitions pédagogiques suivantes avec, bien sûr, les particularités qui leur sont 
propres.

Le professeur dans la ville :

	•		Le	putéolien	(quelque	soit	son	âge)	doit	pouvoir	être	sensibilisé	à	la	musique,	à	la	danse	et	à	l’art	dramatique	
(grâce aux actions de diffusion et au rayonnement du conservatoire).

Cela passe par une présence massive du conservatoire dans la vie municipale au sein des 
institutions publiques (hôpitaux, crèches, centres gériatriques, autres services culturels de la 
Mairie, cérémonies diverses, commémorations, vie associative, etc.). Cela passe surtout par 
une saison artistique riche en genres, en styles et en lieux différents, véritables moments de 
culture appropriés par le plus grand nombre possible d’habitants de la commune.

•		Tous	les	jeunes	enfants	putéoliens	doivent	être	éveillés	à	la	musique,	à	la	danse	et	si	possible	au	théâtre	(dispositif	
d’implantation de classes d’éveil dans toutes les maternelles de la ville)

Donner l’accessibilité à la culture au plus grand nombre a souvent conduit à réduire les actions 
en faveur de mesures financières et sociales. Or, nous savons bien aujourd’hui que l’accès à 
l’enseignement artistique est avant tout un problème d’ordre culturel. C’est pourquoi, nous 
envisageons que tous les enfants de la ville, à l’âge où il est important de le faire, soient éveillés 
à la musique et à la danse. Nous envisageons donc l’implantation d’un éveil musique/danse 
dans toutes les écoles maternelles de la ville en collaboration avec les équipes de l’Éducation 
Nationale. 
Par la suite, les élèves à partir de 6 ans ayant manifesté leur souhait de s’inscrire en initiation 
musicale au conservatoire se verront proposer une initiation instrumentale (ADI). En effet, 
connaissant l’implication qui sera demandée aux enfants et aux familles inscrites dans un cursus 
instrumental (travail quotidien, achat d’un instrument onéreux), il nous semble primordial que 
les enfants aient pu choisir leur instrument en toute connaissance de cause c’est à dire vérita-
blement, en l’ayant essayé auparavant en présence d’un professionnel.



12 13

c o n s e r vat o i r e  m u n i c i pa l

•		Les	écoliers	putéoliens	et	leur	professeur	des	écoles,	doivent	pouvoir	être	accompagnés	par	le	conservatoire	
dans leur projet ayant trait à l’éducation artistique (musique, danse et théâtre) 

Le projet consiste donc à implanter un dumiste dans chaque école élémentaire de la commune. 
Dans une première phase, l’idée est de faire connaître le rôle particulier de ces professeurs 
de conservatoire sachant que dans un deuxième temps, c’est plutôt la qualité des projets qui 
déterminerait la présence des dumistes dans telle ou telle classe, une commission présidée par 
le CPEM de l’Inspection de l’Education nationale arbitrant les propositions des écoles.
Les objectifs des dumistes sont les suivants :

-  Sensibiliser les instituteurs d’habitude peu enclins à ce type d’exercice à se faire accompagner 
dans un projet musical

- Accompagner les instituteurs mélomanes ou musiciens dans la réalisation de leur projet
- Assurer un support technique (pédagogique et artistique) aux écoles tel un lieu ressources.

Il est demandé aux dumistes de veiller à deux conditions :

Equilibrer la répartition des interventions entre instituteurs (d’une année sur l’autre)
Apporter un savoir-faire en matière de production, de diffusion et de mise en scène des répé-
titions et spectacles de manière à les rendre professionnels en tout cas dans leur organisation 
(choix des morceaux, présentation des artistes, équipements sono, instruments, interprétation, 
lumières, ordre de passage, programmes (fond et forme), formations, etc.
D’une manière plus particulière, il est envisagé de mettre en place, pour une durée de trois 
ans, un « orchestre à l’école  » Benoît Malon (projet socio-musical) et de transformer les cours 
de	danse	jazz	qui	ont	lieu	sur	place	par	des	cours	de	danse	Hip-Hop	(discipline	plus	adaptée	au	
projet). Le développement des orchestres de percussions et des chorales doit s’intensifier dans 
les autres écoles.

Le professeur dans sa classe :

•		Tout	 élève	 doit	 recevoir	 un	 accueil	 pédagogique	 de	 qualité	 (Il	 doit	 être	 écouté,	 aidé	 structurellement	 et	
matériellement).

Une écoute est nécessaire dès la prise de contact pour définir le projet personnel de l’élève. Des dispositifs 
pédagogiques doivent être installés pour permettre à chacun de se retrouver par rapport à ses moyens, sa 
motivation et ses capacités d’investissement. Il est donc envisagé, en plus du cursus traditionnel d’offrir la 
possibilité d’effectuer un parcours découverte pour les débutants (instrument seul durant deux années), un 
parcours accompagné visant à inciter les élèves à mettre la pratique collective au cœur de leur projet et de 
nombreux ateliers ne suscitant pas d’implication particulière. Nous considérons que l’accueil pédagogique dans 
l’un de ces dispositifs doit être effectué par l’enseignant (ou la Direction) pour permettre à la fois une mise en 
cohérence des souhaits et des moyens des élèves (notamment en terme de travail personnel) et à la fois, pour 
donner un sens à l’apprentissage reçu (pratiquer collectivement, s’enrichir culturellement, s’ouvrir esthétique-
ment, etc.). L’élève sera parfois incité à faire des choix dans ses activités (Puteaux donnant l’accès à toutes les 
pratiques sportives, linguistiques ou culturelles) de manière à mener ses études sérieusement, avec cohérence. 
Il s’agit donc d’assurer une orientation individualisée.
D’autre part, loin de l’époque où l’enseignement dans un conservatoire se faisait jusqu’à saturation des élèves 
(ou des professeurs), des cycles d’études (de 3 à 5 ans) sont définis à l’avance étant entendu que de suspendre 
ses études à la fin d’un cycle ne correspond plus à un échec mais à l’aboutissement d’un projet, donc, à sa 
réussite. Sur le plan matériel, les élèves sont accompagnés tant au niveau instrumental que sur le plan des 
accessoires, des partitions ou des ouvrages.

•	Tout	élève	doit	considérer	l’enseignement	reçu	comme	étant	vivant	et	valorisant.
Loin, également, de l’image des conservatoires où l’enseignement pouvait se réduire à une succession de cours 
austères ne menant qu’à des présentations douloureuses devant le jury de fin d’année, il est vraiment possible 
aujourd’hui de proposer un autre type d’enseignement.

Rendre la musique, la danse ou le théâtre classique vivants est une entreprise de plus en plus pratiquée dans le 
monde artistique et vraiment souhaitée dans l’établissement. Cela passe par de nombreux outils à la disposition 
des professeurs. (création, improvisation, oralité, originalité dans l’interprétation, le choix des répertoires ou l’or-
chestration, compositeur en résidence, master-class, échanges entre professeurs, politique de diffusion, péda-
gogies transversales, utilisation de méthodes actives, introduction du chant ou du clapping dans de nombreux 
exercices instrumentaux, etc.).
D’autre part, l’enseignement doit être valorisant pour l’élève. Cela signifie que l’examen de fin de cycle (qui a lieu 
à la fin de la 3e, 4e ou 5e année) doit être un moment où l’élève vient produire ce qu’il sait faire de mieux dans les 
meilleures conditions possible de diffusion. Le « fin de cycle », c’est la consécration de plusieurs années d’études, la 
mise en lumière d’un résultat obligatoirement positif (des progrès ont forcément été réalisés ici ou là). Il existe bien 
quelques rares cas d’élèves faisant preuve d’une absence totale de travail ou/et de motivation mais dans ce cas, 
l’équipe pédagogique a obligatoirement réagi bien avant la fin de l’année (a fortiori avant la fin du cycle).

•		Tout	élève	doit	sortir	du	cours	avec	une	plus	grande	maîtrise	technique	de	son	instrument	(de	son	corps	et/ou	
de son jeu), plus ouvert, plus cultivé, plus autonome, plus créatif et bien formé aux techniques de production 
d’œuvres et de diffusion (enregistrement, auditions, etc.).

L’enseignement est prodigué de manière à toujours ouvrir la discipline pratiquée sur le monde 
artistique et culturel (à toutes les formes d’art d’ailleurs). Donner un cours, c’est explorer l’ins-
trumentarium et le répertoire de l’instrument dans son approche la plus étendue (le professeur 
ayant parmi ses charges à trouver puis à proposer à son élève, le morceau présentant le meilleur  
intérêt pédagogique du moment). Donner un cours, c’est aussi présenter toutes les facettes de la 
discipline étudiée pouvant être rattachées à chaque époque ou à chaque région. Peut-on étudier 
le piano sans jamais aborder l’orgue, le clavecin, le pianoforte, les ondes Martenot ou le synthéti-
seur alors que le répertoire, lui est abordé de manière transversale à travers les époques ? Peut-on 
étudier	le	violon	sans	jamais	aborder	la	musique	Klezmer,	irlandaise	ou	orientale	?	Peut-on	étudier	
le théâtre sans jamais aborder l’improvisation, la lecture théâtrale, etc. ? Les cours passent aussi 
par l’ouverture sur la chanson, sur l’improvisation ou sur la création des compositeurs contempo-
rains. Concernant spécifiquement le public adolescent, il semble urgent d’anticiper la situation qui 
se constate partout en France selon laquelle la chute des effectifs des élèves d’un conservatoire 
coïncide avec le fort taux des inscriptions dans les MJC pour pratiquer les musiques actuelles ou 
l’enseignement basé sur l’oralité. Cette anticipation ne peut se faire qu’en ayant réussi, au sein des 
cours, à faire le lien de toutes les musiques et ensuite, en installant une structure qui facilite les 
transferts d’inscriptions.
Il est également important d’installer des cours de culture musicale qui s’adressent générale-
ment aux élèves de fin de second cycle et de troisième cycle (analyse musicale, harmonisation, 
histoire de la musique, écriture et composition). Mais, la culture musicale doit aussi être omni 
présente dans le  discours de tout professeur quelque soit le niveau de l’élève.
L’autonomie de l’élève doit être l’objectif primordial du professeur. Le but premier d’un cours est 
d’apprendre à travailler. Grâce à son apprentissage méthodologique, le professeur permet à l’élève 
de vivre une corrélation directe entre les efforts fournis et les progrès réalisés. A partir de ce résultat, 
l’élève parvient petit à petit à travailler seul. En revanche, nous savons que, sans ce résultat, l’élève se 
décourage rapidement. Un soin tout particulier doit être porté sur la manière d’appréhender le travail 
d’une partition (recherche culturelle, travail d’oralité en rythme ou chant, décomposition par phrasés 
plutôt que par mesures, les séquences difficiles sont jouées sur un tempo plus lent, les passages tech-
niquement problématiques sont répétés à plusieurs reprises  (5 fois, 10 fois) sans recommencer tout 
le morceau. Mais il y a là un équilibre à trouver entre le professeur et l’élève. D’un côté, le professeur 
essaye de mettre le plus possible à profit les efforts de l’élève. De l’autre côté, il y a l’élève face à son 
investissement en sachant que s’il ne produit pas d’effort ou qu’il ne « joue pas le jeu » de ce qui lui 
est demandé (travail personnel, motivation, participation active dans les ateliers, etc.), l’élève sort du 
dispositif d’enseignement et s’exclut du projet d’établissement. 
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À noter que les deux aspects suivants, par la haute spécialisation qu’ils suscitent démontrent toute l’exigence 
(et donc la grandeur) de la profession d’enseignant artistique. Nous sommes ici au cœur du projet pédagogique 
dans la mesure où ces orientations ainsi communiquées aux enseignants doivent être majeures quant à leur 
manière de conduire un cours :

- un élève reçoit l’enseignement que nous venons de présenter que ce soit au terme d’un cours de 30 minutes 
ou de 10 années d’étude.
- les objectifs décrits sont tous reliés les uns aux autres, comme imbriqués (la technique, la culture artistique, 
l’autonomie, etc. ; tout doit être lié dans l’approche pédagogique). 

2- Le projet artistique 

Un conservatoire doit s’articuler autour d’une saison artistique mettant en scène :

-  les auditions et spectacles de ses élèves offrant aux professeurs de l’établissement, la possibilité de se produire 
et de réaliser devant leurs élèves, une concrétisation de ce qui est enseigné au quotidien

- à des artistes invités de s’illustrer dans leur spécialité.

Une plaquette doit être éditée chaque année de manière à conceptualiser toutes ces offres artistiques autour de 
thématiques fédératrices des enseignements prodiguées par chaque professeur au sein de chaque discipline. La 
mise en lumière de ces événements est très importante pour le rayonnement de l’établissement.
Nous imaginons la création d’un festival réunissant un dimanche matin par mois, de grands artistes s’illustrant 
sur le plan national et international sur un petit format de 50 minutes /1 heure. Ces moments de musiques 
seraient introduits par un café et un croissant offerts aux auditeurs.

e) Développer le rayonnement du conservatoire
Développer le rayonnement du conservatoire, c’est interagir sur tous les plans abordés dans ce projet d’établis-
sement. Améliorer la situation administrative, mettre en place un projet pédagogique et artistique ambitieux 
sont des moyens certains de faire parler du conservatoire de manière positive et surtout dans la ville. La vie 
musicale et artistique de l’équipe pédagogique (et de l’équipe de Direction) est un biais important pour véhi-
culer l’activité et le prestige de l’établissement. C’est pour cela qu’il nous paraît important que les professeurs 
(et la direction) puissent mener leur carrière parallèle d’artistes accomplis.
Toutefois, il semble nécessaire d’accompagner tous ces changements d’une mise en réseau par le biais de 
partenariats.
Le plus évident est celui passé avec le conseil général des Hauts-de-Seine dans le cadre du schéma départe-
mental des enseignements artistiques. La demande de classement auprès du Ministère de la culture et la label-
lisation de l’établissement serait sans conteste un bel outil de promotion. 

Ensuite, il semble nécessaire de conventionner les relations avec tous les partenaires artistiques et pédagogiques 
apportant une plus-value au conservatoire. (par exemple : l’Education nationale aussi bien pour les interventions 
en milieu scolaire primaire (dumistes) que pour les interventions en collège, les ensembles associatifs locaux tels 
que l’ensemble vocal « les saisons » ou l’harmonie « l’industrielle »).
Enfin, il est à prévoir un rapprochement pédagogique avec un CRR (Boulogne-Billancourt ou Rueil-Malmaison) 
dans le cadre de la mise en réseau territorial des CEPI et plus globalement, sur l’accueil des grands élèves.

f) Préparer la construction du nouveau bâtiment
1- Le projet architectural 

En préalable, il est à signaler tout l’intérêt de mener conjointement le projet d’établissement au projet 
architectural.
Plusieurs phases vont organiser la construction du nouveau bâtiment :
L’étude des besoins, le concours d’architecte, l’APS, l’APD, la mise en concurrence des entreprises de construction 
et le chantier.
En ce qui concerne l’étude des besoins, un programme a été élaboré par le cabinet Menighetti qui a travaillé en 
étroite collaboration avec la Direction du Conservatoire et les services techniques de la mairie. Des extraits de ce 
programme sont présentés en annexe.
Les idées fortes dégagées par le conservatoire étaient les suivantes :

- un établissement anti-bunker extrêmement vivant et lumineux
- un lieu orienté sur l’accueil des familles
-  une gestion du nouvel équipement conservant des structures de proximité pour l’accueil des enfants de pré-cycle 

musique, danse, théâtre ainsi que pour les disciplines véhiculant de gros effectifs telles que la formation musi-
cale, la guitare ou le piano (arche de Noé, Palais de la jeunesse, Palais de la danse et nouveau conservatoire).  La 
structure (historique) de Jules VERNE demeure spécialisée en musiques et danse actuelles avec quelques petits 
aménagements supplémentaires à prévoir.

-  un lieu de grande diffusion (demande de trois scènes de spectacles dont une d’envergure permettant les forma-
tions de type opéra et une consacrée aux auditions de classes)

-  un lieu composé de grands volumes destinés à accueillir des pédagogies actives
-  un lieu avec des salles hautement spécialisées (percussion, danse, orchestre, salle de chœur, art dramatique, etc.)
-  un lieu équipé des nouvelles technologies (pôles internet, bibliothèque numérique, enregistrement, etc.)

Les idées maîtresses des services techniques :
-  un lieu prenant en compte la dimension environnementale
-  un lieu dont le fonctionnement n’engendre pas de gouffre financier 

2- L’équipement matériel du nouveau site

Un programme sera mis en œuvre début 2011 pour étudier les besoins en mobilier (décoration intérieure) et 
en instruments. Evidemment, il faut s’attendre à ce que le nouveau bâtiment dont la superficie presque 10 fois 
supérieure que le précédent nécessite un bouleversement matériel notamment pour équiper toutes les salles en 
piano.
Il sera à ce sujet, nécessaire de calculer s’il ne serait pas plus judicieux de salarier un facteur de piano/accordeur 
que de faire appel à un sous-traitant.

Projet d’établissement 2014/2018< (installation dans les nouveaux locaux)
À l’unanimité des partenaires (professeurs, parents, élèves, administratifs), le prochain projet d’établissement 
pourrait bien mettre la création des classes à horaires aménagés (primaire et collège) au centre des perspectives. 
Des contacts, des réunions préparatoires et des partenariats pédagogiques pourront se développer durant la 
période 2009/2012 dans ce sens.
La création d’une filière « voix » sera étudiée avec au centre du dispositif, des classes maîtrisiennes et un ensemble 
vocal semi-professionnel. Enfin, une fois installés dans les locaux adaptés, le projet pourra mettre au centre des 
préoccupations, l’accueil du public handicapé.

L’apprentissage de l’autonomie va donc croissant au fur et à mesure de l’avancée des élèves 
dans leurs études, le diplôme de fin de troisième cycle devant démontrer la faculté d’un élève 
à se préparer seul. De plus en plus, les élèves doivent sortir de leur enseignement en maîtri-
sant les techniques de base de MAO (musique assistée sur ordinateur) ou de prise de son.
L’esprit créatif des élèves doit être sans cesse éveillé et cela passe par des sollicitations régulières, par 
des exercices donnés en classe de formation musicale ou d’instrument, individuellement ou collec-
tivement. Travailler avec un compositeur en résidence semble être par exemple un bon outil pour 
rapprocher les élèves à la musique qu’ils jouent. Le compositeur qu’ils interprètent n’est pas juste un 
nom porté en haut à droite de la partition mais une personnalité qui peut associer les élèves à son 
écriture.
Enfin, un soin tout particulier doit être porté sur l’approche et l’apprentissage scénique des 
élèves. Loin des auditions de classes qui, dès l’entrée dans la salle, sonnent comme un 
passage obligé, il y a vraiment moyen de surprendre les élèves et le public autour de présen-
tations vivantes et variées. Une montée sur scène n’est pas un hasard. Elle doit être préparée 
au sein d’une unité ayant un sens fort. Le programme (fond et forme), les lumières, le lieu, 
la durée, l’ordre de passage, les annonces micro, etc. tout doit être professionnel a fortiori 
parce que les élèves sont des amateurs et parce que l’exercice est très compliqué (jouant sur 
la psychologie de l’individu véhiculant sa propre image) et, enfin, parce que le travail fourni 
mérite d’être bien encouragé.
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