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Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
MANTES EN YVELINES 

 
 

Projet d’établissement 
 

 

Introduction 

Créé en 1964 par la ville de Mantes-la-Jolie, le Conservatoire de Mantes en Yvelines est devenu 
successivement en 1972 École de musique agréée puis, en 1984 École Nationale de musique.   

L’établissement est rattaché au District Urbain de Mantes en 1993, devenu Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) en 1999. 

Suite au décret no 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements 
d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, l’établissement a 
aujourd’hui le statut de Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD). 

Il est placé sous le contrôle pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication et sous 
l’autorité du Président de la CAMY. 

 

Ce projet d’établissement s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’enseignement artistique spécialisé 
en musique1, danse et théâtre, publiée par le Ministère de la Culture en janvier 2001, et dans le 
cadre du Décret no 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements 
d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique2, de l’Arrêté du 15 
décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d’enseignement public de la 
musique, de la danse et de l’art dramatique3, des schémas d’orientations pédagogiques 2006 et 2008 
du Ministère de la Culture. 

L'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement 
public de la musique, de la danse et de l'art dramatique rend l’adoption du Projet d’établissement 
par la collectivité obligatoire pour obtenir le classement ou le renouvellement du classement de 
l’établissement. 

Le livre 1 du présent document présente les axes stratégiques développés entre 2006 et 2015, les 
actions et leur bilan, le livre 2 présente les perspectives pour les années 2015 à 2020. 

 

                                                           
 
1 Document présenté en annexe 
2 Idem 
3 Idem 
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Livre 1 
 

Etat des lieux et bilan des actions 

Axes du projet de développement 2006/2015 
 

Après 42 ans d’existence, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Mantes en Yvelines 
bénéficiait en novembre 2006 d’un nouvel équipement dont le potentiel allait profondément faire 
évoluer le projet pédagogique, les actions et le rayonnement. 

Fortement portée par les élus communautaires, et en premier lieu par le Président de la 
Communauté d’Agglomération, cette volonté politique s’est traduite par un projet dont les grands 
axes furent alors précisément énoncés : 

 

1. Favoriser, dans les meilleures conditions matérielles et pédagogiques : 

 l’éveil des enfants à la musique, la danse ou le théâtre 
 la formation d’artistes amateurs éclairés, autonomes, ayant acquis des repères culturels 

et ouverts sur l’ensemble des esthétiques  
 la vocation et la formation des professionnels de demain 
 l’accueil et la formation des adultes souhaitant acquérir ou développer une pratique 

artistique amateur 
 le développement des pratiques collectives 
 l’enseignement d’une pratique artistique vivante orienté sur le projet et l’expérience de 

la scène  
 le décloisonnement des pratiques artistiques et l‘ouverture vers d’autres esthétiques 

2. Garantir un niveau d’enseignement correspondant aux normes définies sur le plan national 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, 

3. Participer à la vie culturelle et artistique ainsi qu’au rayonnement du territoire, en lien avec 
l’ensemble des acteurs culturels et institutionnels. 

L’évolution de l’organisation pédagogique avait pour principaux objectifs : 

 conduire les élèves vers une pratique artistique autonome 
 Intégrer les élèves aux ensembles de pratiques collectives 
 Ouvrir à la créativité 
 Stimuler la curiosité vers les domaines artistiques ou pratiques culturelles autres 
 Sensibiliser aux nouvelles technologies et aux notions de la facture instrumentale. 

Ce projet s’est inscrit dans le cadre du Projet de territoire et du Schéma de développement culturel 
adopté par le Conseil Communautaire en 20124. 

Ce schéma affirme la musique et les enseignements artistiques comme étant des atouts majeurs du 
territoire, et place le CRD comme un établissement culturel structurant majeur.  

                                                           
 
4 Lire le Schéma de développement culturel d’agglomération 
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1. 2006, un nouveau projet architectural structurant adapté à un 
projet pédagogique ambitieux 

C’est le premier équipement construit par la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
(CAMY). Implanté sur la plus importante ville centre (43500 habitants), le site a été choisi avec la 
volonté de dynamiser un quartier en pleine mutation. En prolongement du centre de Mantes, il 
préfigurait la restructuration de tout un îlot, implanté sur le site de l’ancien hôpital de Mantes, à 
proximité de la gare de «Mantes-Station» et facilement accessible.  

Le bâtiment remplace l’ancienne école de 
musique de Mantes-la-Jolie, petite et vétuste, 
qui était domiciliée dans une maison 
bourgeoise du centre-ville. 

Cet équipement peut accueillir 1250 élèves et 
80 enseignants. Il s’agit d’un projet phare, qui 
se doit, en tant que premier équipement 
communautaire, de rayonner par sa forme et 
son expression architecturale,  exprimant un 
projet pédagogique vaste et ambitieux, au-
delà de l’échelle du territoire.  

 «Ce projet est l’un des plus importants équipements publics de l’agglomération, emblématique du 
renouveau et du rayonnement retrouvé de Mantes-en-Yvelines» 

Dominique Braye, Président de la CAMY, novembre 2006 

 

La structure du CRD en quelques chiffres : 

Surface : 4882 m² 
Nombre de salles de cours : 47 
Auditorium : 223 places, plateau de 245 m², équipement complet son/lumière/vidéo 
Médiathèque : 90 m² d’espace de consultation, 12 000 documents 
Autres salles spécifiques : salle d’orgue, salle d’écoute, 2 salles de pratiques collectives, 2 
studios de danse, 1 salle de théâtre, studio et régie d’enregistrement 

 

A. L’auditorium 

Doté d’excellentes qualités acoustiques, l’auditorium du 
CRD est l’un des lieux de diffusion les plus remarquables 
de l’agglomération. Salle à vocation pédagogique, 
plaçant l’expérience de la scène au cœur du projet 
pédagogique, il permet également par sa configuration 
et la qualité de son équipement la programmation de 
représentations professionnelles dans les domaines de 
la danse, de la musique et du théâtre. 

L’auditorium est équipé d’une régie lumière, d’une 
régie de sonorisation et d’une régie vidéo. Un grand 

écran et un vidéoprojecteur ouvrent et complètent le champ des expressions scéniques mises en 
œuvre dans la conception des projets pédagogiques et artistiques. 

2 pianos à queue, dont un grand concert BECHSTEIN, complètent ces équipements permanents. 
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B. Un remarquable travail sur l’acoustique des locaux 

L’acoustique a fait l’objet d’un travail très poussé. L’équipement étant 
situé près de la voie ferrée, les fondations sont élevées sur des boites à 
ressorts qui amortissent les vibrations provoquées par le passage des 
trains, rendant leur passage inaudible. 

Toutes les salles sont insonorisées avec des doubles cloisons, et adoptent 
des murs non parallèles pour éviter les réverbérations. Des sas d’entrée 
sont ménagés afin d’atténuer les bruits extérieurs. Les espaces de 
rangement, dans chaque salle, ont une hauteur de plafond réduite, et 
participent eux aussi à l’équilibre acoustique. 

D’autres éléments modulables, comme les rideaux des salles de cours 
d’instrument, permettent de réaliser une sonorisation adaptée à chaque 
usage. 

C. La médiathèque 

Ouverte au public en septembre 2007, la médiathèque du CRD, située à proximité du hall d’entrée et 
visible par tous, offre à l’ensemble des publics l’accès à une collection de 12 000 documents 
(partitions, livres, CD, DVD, revues, fonds jeunesse) sur les thématiques de la musique, de la danse, 
du théâtre, des technologies numériques et de la facture instrumentale. 

Elle est équipée de 4 lecteurs de CD et 4 postes informatiques permettant l’accès à Internet, aux 
enregistrements d’une partie des manifestations programmées à l’auditorium ainsi qu’à l’Offre 
Média de la Cité de la musique. 

Le fonds et les publics de la médiathèque sont présentés au paragraphe 7. 

D. Une salle dédiée à l’écoute et à la vidéoprojection 

La salle d’écoute, petit auditorium de 15 places équipé en matériel hi-fi de 
grande qualité et d’un vidéoprojecteur, permet aux usagers l’écoute de la 
musique dans les meilleures conditions. 

Cette salle est utilisée dans le cadre des cours de culture musicale, de séances 
de sensibilisation à destination du grand public, de conférences, et à disposition 
des enseignants pour des cours spécifiques. 

E. Deux studios de danse 

Les deux studios, d’une surface 
respective de 118 m² et 158 m², sont 
équipés d’un parquet avec double 
lambourdage et de tapis de sol 
adaptés. Ils disposent chacun 
d’équipements audio et vidéo. La 
salle dédiée au cours de danse 
classique est dotée d’un piano droit.  

Ils disposent chacun d’une réserve 
pour le rangement des costumes de danse et autres accessoires. 

Trois vestiaires équipés de douches sont attenants aux deux studios. 
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F. Une salle de théâtre 

La salle de théâtre, d’une surface de 92 m², est équipée d’un parquet et d’une mezzanine accessible 
dans le cadre des cours.  

Elle est dotée d’un piano droit, d’un système de diffusion audio et de 5 projecteurs. Une loge et un 
dépôt sont attenants à la salle de théâtre. 

G. Un parc instrumental d’une très grande qualité 

Au-delà de plus de 100 instruments acquis pour le prêt ou la location aux élèves débutants ou 
admis en classe d’orchestre (violons, altos, violoncelles, contrebasses, flûtes traversières, traverso, 
clarinettes, hautbois, bassons, saxophones, cor, trombones, trompettes, tubas, accordéons, 
xylophone), le parc instrumental est doté de : 

3 clavecins (Marc DUCORNET), 6 harpes, 47 pianos, dont 37 acquis en 2006, incluant 12 pianos ½ 
queue et ¾ queue et le piano de concert BECHSTEIN de l’auditorium. Les pianos acquis sont tous 
d’excellente facture (européenne et japonaise) et de marques diversifiées : Bechstein, Sauter, 
Steingräber, Yamaha. 

 Il est complété par le parc d’instruments à percussion (+ de 400 instruments) et l’ensemble du 
matériel de sonorisation des musiques amplifiées. 

Le parc instrumental est entretenu très régulièrement par des techniciens qualifiés (200 heures/an 
pour l’entretien des pianos).  

H. 2013, l’inauguration de l’orgue 

Inauguré en mai 2013, c’est un orgue à usage 
pédagogique de 18 jeux répartis sur 3 claviers et 
pédalier, d’esthétique sonore baroque allemand 
construit par le groupement de facteurs d’orgues Olivier 
CHEVRON/Bertrand CATTIAUX. Son esthétique sonore 
est complémentaire des orgues de la collégiale. 

Il est implanté dans la classe d’orgue et de clavecin (Scott 
Ross) du conservatoire, salle d’une surface de 46 m2 
dont l’acoustique a été spécifiquement étudiée pour cet 
usage (temps de réverbération plus important). 

 Un dispositif de liaisons audio et vidéo permet de voir et d’entendre l’orgue dans l’auditorium du 
Conservatoire. Trois caméras HD et deux 
couples de micros de haute qualité sont en 
liaison permanente avec l’auditorium, l’image 
de l’orgue grandeur nature pouvant ainsi être 
représentée sur la scène de l’auditorium. 
Parallèlement, un écran de contrôle et une 
oreillette permettent à l’organiste de voir et 
entendre les formations présentes sur la scène 
de l’auditorium, pouvant ainsi aborder le 
répertoire avec piano, chœur, orchestre ou 
toute autre formation. 

Ainsi, lors du concert d’inauguration, l’orgue a joué avec le piano le Colloque n°5 de Jean GUILLOU. 

Grâce à ce dispositif, l’orgue est totalement disponible pour les enseignants et les élèves, tout en 
pouvant participer à la programmation du Conservatoire et être ainsi accessible au plus large public. 
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La construction de l’orgue du conservatoire a été financée par l’État, la Région Ile de France, le 
Conseil Départemental des Yvelines, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
(CAMY). 

I. La régie d’enregistrement 

Implantée au 1er étage dans un espace de 24 m², la régie d’enregistrement est attenante à un studio 
d’enregistrement de 22 m². 

La régie permet le contrôle d’enregistrement de qualité 
professionnelle depuis plusieurs espaces du conservatoire : 

 Auditorium (32 lignes audio + liaison vidéo) 
 Salles d’ensemble (2 lignes) 
 Studios de danse  (2 lignes) 
 Salle de musiques actuelles  (2 lignes) 

Elle est équipée d’une station Protools, de 3 Mac pro dédiés 
au montage son et vidéo, d’un parc de 18 micros de grande 
qualité. 

Elle est gérée par le responsable technique du CRD. 

La régie et le studio sont utilisés pour : 

 Les formations aux techniques du son 
 La captation des manifestations organisées à l’auditorium 
 L’accompagnement des projets pédagogiques 
 Les enregistrements réalisés dans le cadre des partenariats 
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2. Le CRD et le territoire 

A. 2006/2015 : Un périmètre communautaire en pleine évolution 

Stabilisée en 2006 autour de 12 communes (BUCHELAY, GUERVILLE, MAGNANVILLE, MANTES-LA-
JOLIE, MANTES-LA-VILLE, PORCHEVILLE, ROLLEBOISE, ROSNY-SUR-SEINE, MERICOURT ET 
MOUSSEAUX-SUR-SEINE, DROCOURT ET FOLLAINVILLE-DENNEMONT), la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) s’est largement étendue de 2011 à 2013 : 

2011 : AUFFREVILLE-BRASSEUIL, ARNOUVILLE-LES-MANTES, BREUIL-BOIS-ROBERT, 
HARGEVILLE ET SAILLY 

2012 : BOINVILLE-EN-MANTOIS, ÉPONE, FAVRIEUX, FLACOURT, GOUSSONVILLE, JOUY-
MAUVOISIN, JUMEAUVILLE, LA FALAISE, LE TERTRE-SAINT-DENIS, MEZIERES-SUR-SEINE, 
PERDREAUVILLE, SOINDRES ET VERT 

2013 : FONTENAY-MAUVOISIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GARGENVILLE, GUERNES ET SAINT-
MARTIN-LA-GARENNE 

Elle constitue au 1er janvier 2013 un ensemble de 35 communes urbaines (2 villes centres de 
43 515 et 19944 habitants), périurbaines (9 communes de 1857 à 6824 habitants) et rurales (24 
communes de 115 à 1032 habitants) totalisant une population de 112 767 habitants. 

Ce territoire évoluera profondément au 1er janvier 2016, suite à la loi MAPTAM, avec la fusion de 
5 autres intercommunalités, constituant un territoire communautaire de 400 000 habitants, 
s’étendant de ROLLEBOISE à CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

 

 
 

B. En 9 ans, une évolution très significative des effectifs 

Depuis l’année scolaire 2005/2006, l’augmentation des effectifs du CRD avoisine les 100 %, 
augmentation expliquée en partie par l’intégration dans les nouveaux locaux et l’ouverture à cette 
occasion des classes de danse et de théâtre. 



mardi 30 juin 2015 

Page 13 
 

Conjointement, l’attractivité du projet, son ouverture à des disciplines de plus en plus nombreuses, 
brassant de nombreux domaines esthétiques allant de la musique ancienne aux musiques 
improvisées et aux musiques d’aujourd’hui, son ouverture aux pratiques artistiques liées aux 
technologies numériques, son rayonnement de plus en plus large sur le territoire communautaire et 
au-delà, renforcé par des supports et actions de communication efficaces, ont contribuées à la 
réussite d’une ambition forte portée par les élus communautaires et leur Président. 

 

 
 

L’évolution du périmètre communautaire évoquée précédemment se traduit par une évolution de la 
répartition des élèves résidants CAMY et hors CAMY cohérente, passant d’une moyenne de 70% à 
80% de résidants communautaires. 

 

 
En 2014/2015, les élèves résidant sur le territoire communautaire sont issus de 32 communes sur 35. 

 

La répartition des élèves sur les communes urbaines, périurbaines et rurales est la suivante : 

 
 

Total 1212
Total CAMY 974
Urbaines : 686 70,4% 56,6%
Péri-urbaines : 190 19,5% 15,7%
Rurales : 98 10,1% 8,1%
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C. Une implantation territoriale fortement ancrée sur le département 
des Yvelines 

Les chiffres de septembre 2014 révèlent une forte origine communautaire des élèves et étudiants (80 
%), un ancrage sur le département des Yvelines (14,8 % hors CAMY – 95,1 % au total) et une 
proportion d’élèves résidants sur les autres départements de l’ile de France de 3,6 %.  

Notons que 1,3 % sont originaires cette année de Normandie ou d’une autre région. 

Normandie 
Eure : 10 
Eure et Loir : 1 
Seine-Maritime : 3 

Autres régions 
Saône et Loire : 1 
 
Ile de France autre qu’Yvelines 
Paris : 10 

Hauts de Seine : 3 
Seine-Saint-Denis : 2 
Val de Marne : 4 
Val d’Oise : 24 
Seine-et-Marne : 1 

Yvelines 
Sauf CAMY : 183 
Dont future grande agglomération Seine-Aval : 
79
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Répartition territoriale des élèves en septembre 2014 

Soulignons que, parmi les 238 élèves et étudiants résidants hors CAMY, 34 suivent le cursus de cycle 
3 et cycle 3 spécialisé (14%). 

3. 2006/2015 : Un projet pédagogique refondé et structuré  

A. Elaboration d’un nouveau cadre pédagogique : le règlement des 
études 

De 2000 à 2009, la charte pédagogique a défini l’encadrement des études. 

Les nombreuses réunions des départements pédagogiques de 2006 à 2009 ont permis d’affiner 
l’organisation pédagogique, d’ancrer la culture de l’objectif pédagogique au sein de la réflexion des 
départements, de préciser les modalités d’évaluation des élèves. La charte pédagogique apparaissait 
de toute évidence très insuffisante et inadaptée. 

Afin d’être en adéquation avec les schémas d’orientation pédagogique du ministère de la Culture, 
l’ensemble de l’équipe pédagogique a travaillé en 2009/2010 à l’écriture du règlement des études, 
document-cadre décrivant l’ensemble des parcours de formation proposés, diplômant ou non 
diplômant, précisant pour chaque cursus les disciplines obligatoires et optionnelles, leur organisation 
dans le cycle, et précisant l’ensemble des modalités d’évaluation, des parcours d’éveil au cycle 3 
spécialisé. 

L’objectif premier était d’élargir l’offre de parcours de formation permettant d’accueillir un public le 
plus large possible. L’enseignement a donc été restructuré avec la création de nouveaux parcours 
(formation continuée, formation complémentaire) et la mise en cohérence des autres parcours 
diplômants ou non diplômants.  

Le règlement des études a été élaboré sur la base des schémas d’orientations pédagogiques 2006 et 
2008 du Ministère de la Culture et des décrets des 12 octobre et 15 décembre 2006 et 23 février 
2007. 

Le règlement des études a été validé d’avril à juin 2010 par plusieurs instances : Conseil pédagogique, 
Conseil d’établissement, Commission Culture et  Conseil Communautaire. Il a été approuvé par la 
DRAC en 2010. 

De nouvelles ressources nécessaires à la mise en œuvre du règlement des études 

Dès la rentrée 2009/2010, et afin de préparer le nouveau règlement des études et sa mise en œuvre, 
trois conseillers aux études à temps partiel (par ailleurs enseignant au CRD) étaient nommés : 

 Conseiller aux études DANSE 
 Conseiller aux études MUSIQUE cycle 1 et 2 
 Conseiller aux études MUSIQUE/THEATRE cycle 3 et parcours amateurs 

Le Poste de Conseiller aux études ACTIONS SCOLAIRES sera créé en 2011 

Ils sont également en charge du suivi et de l’orientation des élèves et étudiants. 

Total élèves 1212
CAMY 974 80,4%

Yvelines hors CAMY 179 14,8%
Total Yvelines 1153 95,1%

Petite et grande couronne 44 3,6%
dont Val d'oise 24 2,0%

Total Ile de France 1197 98,8%
Normandie 14 1,2%

Autre 1 0,1%
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B. Une politique tarifaire en cohérence avec le nouveau règlement des 
études 

Conjointement à la mise en œuvre du nouveau règlement des études, il a été proposé aux élus 
communautaires une mise en cohérence de la grille des tarifs scolarité à la rentrée 2010/2011 avec 
les nouvelles dispositions. 

Une grille tarifaire5, basée sur la logique de pack intégrant l’ensemble des disciplines obligatoires ou 
optionnelles décrites pour chaque cursus dans le règlement des études, est depuis cette date 
appliquée. Le suivi de disciplines supplémentaires est possible, alors assujetti à facturation 
supplémentaire. 

L’application du quotient familial a été maintenue, permettant aux populations les plus défavorisées 
d’accéder aux enseignements artistiques. 

C. Des parcours de formation adaptés à chaque projet 

MUSIQUE 

LE PARCOURS D’ÉVEIL MUSICAL ET LE PARCOURS D’INITIATION 

Le  parcours d’éveil est accessible dès l’âge de 4 ans (moyenne section de l’école maternelle) 
et comprend deux années : Éveil 1, Éveil 2. Les enfants âgés de 5 ans (grande section de 
l’école maternelle) intègrent ce parcours en Éveil 2.  

Le parcours d’initiation comporte une année : INITIATION MUSICALE. Il est accessible aux 
élèves  ayant  6 ans (cours préparatoire).  

Pendant le parcours d’initiation, les élèves suivent le PARCOURS DE DECOUVERTE, 
permettant de découvrir 9 instruments de familles différentes et la pratique de la danse. 

LE PARCOURS DIPLÔMANT EN CYCLES 

Il est accessible à partir de l’âge de 7 ans. 

Les élèves de moins de 16 ans inscrits en cycle 1 ou 2 intègrent obligatoirement ce parcours. 

Le cursus est divisé en quatre cycles d’apprentissage : cycle 1, cycle 2, cycle 3 et cycle 3 
spécialisé.  

Il est organisé en cursus spécifiques, intégrant l’enseignement de disciplines obligatoires : 

Cursus instrumental, cursus musique ancienne, cursus Jazz, cursus Musiques Actuelles 
Amplifiées (MAA), cursus chant lyrique, cursus de formation musicale, cursus de 
composition, cursus d’écriture, cursus d’accompagnement. 

LE PARCOURS ACCOMPAGNÉ 

Le parcours accompagné est accessible à partir de 16 ans sans limite d’âge supérieure, sur la 
base d’un contrat de 2 ans pouvant être renouvelé 3 fois sur avis de l’équipe pédagogique. 

LA FORMATION CONTINUÉE 

Elle s’adresse aux élèves de moins de 30 ans ayant au minimum un niveau de fin de second 
cycle dans leur discipline dominante instrumentale ou vocale. La durée de ce parcours est de  
4 ans maximum. 

                                                           
 
5 Voir la Grille tarifaire 2015/2016 en annexe 
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LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

La formation complémentaire s’adresse aux élèves ayant terminé le cursus et souhaitant 
bénéficier d’un complément de formation. La durée de ce parcours est de  2 ans maximum. 

LE PARCOURS ATELIER 

Le parcours atelier s’adresse à des élèves souhaitant suivre uniquement une pratique collective 
instrumentale ou vocale. Il s’adresse également aux élèves ne souhaitant suivre que les cours de 
notation assistée par ordinateur (NAO), d’histoire de la musique, d’histoire du jazz ou suivre la 
préparation à l’option « Musique au BAC ». 

DANSE 

LE PARCOURS D’ÉVEIL ET LE PARCOURS D’INITIATION 

Le  parcours d’éveil est destiné aux enfants de 4 et 5 ans. Les enfants âgés de 5 ans (grande 
section de l’école maternelle) intègrent ce parcours en deuxième année.  

Le parcours d’initiation est destiné aux enfants de 6 et 7 ans. Les enfants âgés de 7 ans (CE1) 
intègrent ce parcours en deuxième année.  

LE PARCOURS DIPLÔMANT EN CYCLES 

Il est accessible à partir de l’âge de 8 ans. Les élèves de moins de 11 ans inscrits en cycle 1 
ou 2 intègrent obligatoirement ce parcours. 

Le cursus est divisé en trois cycles d’apprentissage : cycle 1, cycle 2, cycle 3. L’enseignement 
du cycle 3 spécialisé n’est pas dispensé. 

LE PARCOURS LIBRE 

Le parcours libre s’adresse aux élèves à partir de 11 ans, souhaitant pratiquer la danse jazz 
dans un cadre non diplômant. 

En complément des cours de danse, les élèves du parcours libre peuvent avoir accès aux 
cours d’histoire de la danse et aux stages de danse proposés par le CRD.  

THEATRE 

LE PARCOURS D’ÉVEIL ET LE PARCOURS D’INITIATION 

Le parcours d’éveil est accessible aux élèves de 9 à 12 ans. 

Le parcours d’initiation est accessible aux élèves de 13 à 17 ans. 

LE PARCOURS DIPLÔMANT EN CYCLES 

Il est accessible à partir de 18 ans. 

Le cursus est divisé en trois cycles d’apprentissage : cycle 1, cycle 2, cycle 3. 

LE PARCOURS AMATEUR 

Il est accessible à partir de 18 ans. 

Le parcours amateur est organisé sous forme de cours collectifs.  

LE PARCOURS ATELIER 

L’atelier Théâtre est accessible à partir de 16 ans sans formation théâtrale préalable. 
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Deux ateliers théâtre pour l’année 2014/2015 sont proposés : 

 Atelier « Autour de Shakespeare » 
 Atelier « Le corps de l’acteur au Théâtre » 

D. Une formalisation de l’évaluation revisitée 

La mise en œuvre du règlement des études a été accompagnée d’une réflexion de l’ensemble de 
l’équipe pédagogique autour de la notion d’objectif de fin de cycle puis de la création d’une grille 
d’évaluation pour l’ensemble des départements pédagogiques. 

Cette réflexion très contributive a été accompagnée par les Conseillers aux études et les 
coordinateurs des 13 départements pédagogiques. Elle a permis une mise en cohérence de 
l’ensemble des départements, tout en respectant les particularités de chaque discipline. 

Parallèlement aux évaluations de fin de cycle, le règlement des études de 2010 a précisé les 
modalités d’évaluations intracycle et leur organisation au sein de département. L’évaluation était 
formalisée, impliquant chaque enseignant dans l’évaluation globale du département. 

E. Les pratiques collectives au cœur du projet pédagogique 

Comme le démontrent le Règlement des études de 2010, et les Parcours de formation présentés ci-
dessus, la place des pratiques collectives a très largement évolué depuis 2006 pour les élèves 
musiciens, l’enseignement de la danse et du théâtre étant déjà organisé autour des cours collectifs. 

Quels qu’ils soient, l’ensemble des cursus musique intègrent les pratiques collectives dès le cycle 1, 
le chant choral étant pratiqué par tous les élèves des 1ere et 2e année du cycle 1 de formation 
musicale. 

Cursus classique : Chœur d’enfants, Chœur de jeunes, Ensemble à plectres, Ensemble de 
percussions, Ensemble de flûtes traversières, Ensemble de guitares, Ensemble de harpes, Ensemble 
de saxophones, Musique de chambre, Orchestre à cordes cycle 1, Orchestre à vents cycle 1, 
Orchestre 2e et 3e cycles (35 heures hebdomadaires) 

Cursus Musiques actuelles : Atelier blues, Atelier chanson française, Atelier charenga, Atelier 
musiques actuelles, Atelier vocal jazz et musiques actuelles (15h30 hebdomadaires) 

Cursus jazz : Atelier jazz, Atelier vocal jazz et musiques actuelles (15h15 hebdomadaires) 

Cursus musique ancienne : Atelier de chant baroque, Atelier de musique ancienne, Ensemble de 
flûtes à bec, Musique de chambre sur instruments anciens (3h30 hebdomadaires) 

Cursus vocal : Atelier de chant baroque, Chœur de chambre (5h00 hebdomadaires) 
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Evolution des effectifs des classes de pratiques collectives 

 
A compter de la rentrée 2011/2012, afin de faire face à l’évolution des effectifs des orchestres de 
cycle 1, chaque orchestre a été dédoublé. 

L’application du nouveau règlement des études, accompagnée par les nouvelles grilles tarifaires 
basées sur la logique de pack intégrant également les pratiques collectives, ont très fortement 
développé les pratiques collectives.  

La lourdeur des emplois du temps scolaires et le manque de disponibilité des élèves sont néanmoins 
un frein au suivi de ces pratiques. Une réorganisation  de certaines pratiques collectives par session 
de projet pourrait permettre un suivi plus serein pour l’ensemble des élèves et en particulier des 
lycéens. 

F. Une volonté de développement du cycle 3 spécialisé 

L’écriture du règlement des études a précisé et enrichi les contenus des cycle 3 et cycle 3 spécialisés, 
conformément aux textes réglementaires. Dans certains domaines, et en particulier les cursus jazz et 
musiques actuelles, l’attractivité des contenus des cycles 3 a fortement développé le recrutement 
d’étudiants d’origines géographiques très diverses.  

Par ailleurs, un nombre croissant d’élèves issus des cycles 1 et 2, formés au CRD de Mantes, ont la 
volonté et les capacités d’accéder aux cycles 3.  

Nous pouvons y voir la conséquence très positive d’un nouveau cadre pédagogique, de la qualité des 
enseignements dispensés, du fruit des rencontres régulières avec des artistes et pédagogues 
confirmés, et de conditions matérielles exceptionnelles très stimulantes. 

Le cycle 3 et le cycle 3 spécialisé accueillent des étudiants originaires de l’ensemble du département 
des Yvelines et de l’Ile de France, ainsi que de l’Eure, l’Eure-et-Loir et la Seine Maritime, auxquels 
s’ajoutent les étudiants admis dans le cadre du partenariat avec la Chine. 

Il faut souligner en 2014/2015, une légère baisse des effectifs de cycle 3, provoquée principalement 
par le départ d’étudiants ayant obtenu leur examen de fin de cursus en juin 2014, et la baisse des 
demandes d’admission en cycle 3 en septembre 2014, consécutive en partie à l’émergence des Pôles 
supérieurs dispensant des formations dans le domaine des musiques actuelles. 
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G. Un projet conciliant ouverture au plus large public et exigence 
pédagogique 

La volonté politique exprimée en 2007 était d’accueillir le plus large public, d’être ouvert à toutes les 
tranches d’âge et sans discrimination socioculturelle, tout en dispensant un enseignement exigeant, 
qualitativement élevé, à travers un éventail de parcours de formation pouvant répondre aux projets 
du plus grand nombre :  

 aller de l’apprentissage des plus jeunes enfants à l’accompagnement des adultes amateurs 
autonomes, tout en assumant la mission de formation des futurs artistes professionnels. 

L’âge des élèves 

Les tableaux suivants correspondent aux données de l’année 2014/2015.  

 

 

 

La pyramide des âges démontre un socle important de jeunes publics, mais aussi une large 
ouverture aux publics adultes amateurs souhaitant s’impliquer dans l’apprentissage d’une pratique 
artistique. 

Le socle des élèves est un ensemble de publics scolarisés de 3 à 15 ans, représentant 69 % des 
effectifs, chiffre en hausse ces dernières années.  
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L’ensemble des publics scolarisés, de la maternelle à l’enseignement supérieur, représente 80 % des 
élèves, 17 % étant en activité professionnelle et 3 % retraités. 

 

 
 

La comparaison des chiffres des 3 dernières années souligne un rééquilibrage des publics, confirmant 
le renforcement de l’accueil des plus jeunes (+ 7 %), tout en maintenant de manière significative 
l’accueil des adultes amateurs (31 %).  

69%
5%

9%

17%

Répartition de l'âge des élèves

3 à 15 ans

16 à 17 ans

18 à 30 ans

+ de 31 ans



mardi 30 juin 2015 

Page 22 
 

H. La répartition des élèves dans les parcours de formation proposés 

Les tableaux suivants correspondent aux données de septembre 2014.  

 
Soit un total de 1281 parcours de formation suivis pour 1212 élèves inscrits.  69 élèves suivent deux 
parcours de formation. 

 
Les filles restent largement majoritaires, en particulier dans le domaine DANSE. Il faut malgré tout 
souligner en 2014/2015 une hausse globale des effectifs masculins (+3 %) 

1281 Âge moyen
Amplitude 

âge

Parcours de formation % %

Eveil 4 3 à 5 67 7,02% 62 92,54% 5 7,46%

Initiation 5,7 5 à 7 50 5,24% 45 90,00% 5 10,00%

1er cycle 10,5 6 à 73 344 36,06% 296 86,05% 48 13,95%

2ème cycle 16,57 10 à 47 90 9,43% 68 75,56% 22 24,44%

3ème cycle amateur 21 14 à 36 23 2,41% 12 52,17% 11 47,83%

3ème cycle Spécialisé 28 14 à 49 30 3,14% 9 30,00% 21 70,00%

Parcours accompagné 40 15 à 71 115 12,05% 81 70,43% 34 29,57%

Formation continuée 16 15 à 17 4 0,42% 3 75,00% 1 25,00%

Formation 
complémentaire

28 19 à 37 7 0,73% 1 14,29% 6 85,71%

Parcours atelier 40 7 à 73 56 5,87% 31 55,36% 25 44,64%

CHAM Primaire 8,2 6 à 10 81 8,49% 81 100,00% 0 0,00%

CHAM/CHAD Collège 11,8 10 à 13 72 7,55% 72 100,00% 0 0,00%

Classes d'orchestre 10,8 10 à 12 15 1,57% 15 100,00% 0 0,00%

Eveil 4,2 4 à 5 23 8,85% 20 86,96% 3 13,04%

Initiation 6 5 à 7 24 9,23% 24 100,00% 0 0,00%

1er cycle 9,22 7 à 12 95 36,54% 82 86,32% 13 13,68%

2ème cycle 14 11 à 21 58 22,31% 47 81,03% 11 18,97%

3ème cycle amateur 22 15 à 33 5 1,92% 3 60,00% 2 40,00%

Parcours libre 14,3 11 à 19 24 9,23% 19 79,17% 5 20,83%

Jazz adultes 38 15 à 55 15 5,77% 14 93,33% 1 6,67%

EN 16

6,
15

%

CHAD Collège 12 10 à 13 16 6,15% 16 100,00% 0 0,00%

Eveil 10 8 à 12 10 14,93% 9 90,00% 1 10,00%

Initiation 15 13 à 17 28 41,79% 23 82,14% 5 17,86%

1er cycle 0 0,00% #DIV/0! 0 #DIV/0!

2ème cycle 26 17 à 55 5 7,46% 2 40,00% 3 60,00%

3ème cycle amateur 21 21 1 1,49% 1 100,00% 0 0,00%

Parcours amateur 32 17 à 63 11 16,42% 8 72,73% 3 27,27%

Parcours atelier 30 14 à 56 12 17,91% 7 58,33% 5 41,67%

65
,6

7%

HO
RS

 
CU

RS
U

S

23

34
,3

3%

TH
EA

TR
E

67

5,
23

% CU
RS

U
S

44

78
,8

5%

HO
RS

 
CU

RS
U

S

39

M
US

IQ
UE

95
4

74
,4

7%

CU
RS

U
S

604

63
,3

1%
15

,0
0%

DA
N

SE

26
0

20
,3

0%

CU
RS

U
S

205

HO
RS

 C
U

RS
U

S

182

19
,0

8%

Pa
rt

en
ar

ia
ts

 
Ed

uc
at

io
n 

N
at

io
na

le

Nombre d'élèves par domaine et par parcours de formation
Total des élèves inscrits en dominante

 musique danse ou théâtre
Total Total CAMY Total HORS CAMY

% dans la spécialité

168

17
,6

1%



mardi 30 juin 2015 

Page 23 
 

I. Répartition des élèves et étudiants par domaine et parcours de 
formation 

 

Domaine MUSIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine DANSE 
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Domaine THÉÂTRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progression de la répartition des élèves par domaines et parcours de formation 

Le graphique suivant traduit l’évolution de la répartition des élèves dans les domaines musique, 
danse et théâtre depuis l’année scolaire 2010/2011. 

Il faut souligner  une baisse significative des effectifs Danse en 2011/2012, expliquée par une 
importante diminution des élèves inscrits en cycle 1 et 2, ainsi qu’en parcours amateur, baisse 
provoquée par la dernière phase de l’alignement des tarifs Danse sur les tarifs Musique et Théâtre, 
ainsi qu’à la décision d’organiser tous les 2 ans, au lieu de chaque année, le spectacle des classes de 
danse.  

Depuis l’année 2011/2012, la répartition est stable, avec une légère progression des effectifs 
THÉÂTRE. 

   
Les trois graphiques suivants expriment, pour chaque domaine, la progression de la répartition des 
élèves dans les parcours de formation en cursus (parcours diplômant incluant les parcours d’éveil et 
d’initiation), hors cursus (parcours non diplômant) et les élèves accueillis dans le cadre des 
partenariats avec l’Éducation Nationale (Classes CHAM/CHAD primaire et collège, Classe 
d’orchestre). 

En MUSIQUE, l’ouverture de la classe CHAM/CHAD au collège se traduit par une hausse importante 
des effectifs liés au dispositif avec l’Éducation Nationale (au total, 184 élèves en 2014/2015). 
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En conséquence, les effectifs étant relativement constants depuis 2010, cela induit une baisse 
significative des Parcours hors cursus (-8 % en 4 ans), une augmentation des élèves en cursus. 

Soulignons que les élèves inscrits en CHAM/CHAD collège (72 élèves) sont inscrits en cursus et 
s’ajoutent aux autres élèves suivant les cursus portant à 68 % le chiffre réel des élèves inscrits en 
cursus 

.  

En DANSE, le constat est semblable, avec un taux global d’élèves inscrits en cursus plus élevé qu’en 
musique et en théâtre. 

Là aussi, il faut souligner une baisse du parcours non diplômant (parcours libre) et l’augmentation 
des effectifs liée à la création de la classe CHAD au collège. 

 

 
 

Concernant le THÉÂTRE, le taux d’élèves inscrits en parcours amateur (hors cursus) a toujours été 
beaucoup plus important qu’en musique ou en danse. 

Cela peut aussi s’expliquer par un âge moyen des élèves plus élevé en Théâtre (22,3 ans) qu’en 
musique (18,5 ans) ou en danse (15 ans). 
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J. 2006/2015 – Elargissement des disciplines enseignées et ouverture 
aux nouvelles technologies 

Centré jusqu’en 2006 sur l’enseignement de la musique, le panel des disciplines enseignées s’est 
considérablement élargi par l’arrivée des nouveaux locaux : 

 2006/2007 : ouverture des classes de danse (classique, jazz, comédie musicale, 
claquettes) et de théâtre 

 2007/2008 : ouverture des classes de viole de gambe et traverso, création du 
département musique ancienne 

 2008/2009 : ouverture des formations d’initiation aux techniques du son, création des 
ateliers d’improvisation générative, formation musicale danseurs 

 2009/2010 : ensembles complémentaires de pratiques collectives, culture et formation 
musicale jazz, histoire du jazz, chœur de jeunes 

 2010/2011 : Initiation à l’accompagnement, arrangement jazz, MAO, direction 
d’ensemble instrumental, direction d’ensemble vocal, culture musicale musique 
ancienne, histoire de la danse, chant jazz, chant musiques actuelles,  

 2013/2014 : Ouverture de la classe d’accompagnement, restructuration de l’atelier 
théâtre 

 2014/2015 : Ouverture de la classe de piccolo, de violoncelle baroque, ouverture du 
cursus d’accompagnement 

En 2015, avec plus de 100 disciplines enseignées6, le CRD propose un ensemble de disciplines très 
étendu, dans les domaines danse, musique, théâtre et nouvelles technologies, faisant une grande 
place à la culture, couvrant un vaste champ d’esthétiques allant de la musique baroque aux musiques 
actuelles, panel unique sur le futur territoire communautaire de Seine-Aval. 

K. Des actions mettant en œuvre les technologies numériques 

Outils incontournables des pratiques artistiques et pédagogiques d’aujourd’hui, les applications 
mettant en œuvre les technologies numériques au CRD sont nombreuses : 

Supports pédagogiques et outils d’aide à l’apprentissage 

 Classes instrumentales de musiques actuelles et jazz : logiciels Cubase, Band in a Box, 
Guitare pro 

 Classe de formation musicale musiques Actuelles : Interface Moodle, Cubase 
 Classe d’analyse : Music lab 2, Finale 

Outils de création musicale 

 Musique assistée par ordinateur Cubase, Logic Audio 
 Classe de composition : Music lab 2, Finale 

Outils d’apprentissage et d’aide à l’édition de partitions 

 Classe de Notation assistée par ordinateur (NAO) : logiciels Finale, Sibelius 

Enseignements des techniques du son 

 Classe d’initiation aux techniques du son : station Protools, Final Cut, Cubase 
 Accompagnement des projets personnels des étudiants 

                                                           
 
6 Voir en annexe la liste des disciplines 2014/2015 
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L’enregistrement numérique, outils d’aide à l’enseignement 

 Stations mobiles d’enregistrement : Cubase, Logic audio, Protools 

Les enseignants formés à l’utilisation des nouvelles technologies 

 Nombreuses formations audio et vidéo à destination des enseignants du CRD et du 
Réseau des enseignements artistiques de Mantes en Yvelines : captation, montage 

Captation des manifestations 

Une grande majorité des manifestations organisées par le CRD à l’auditorium sont enregistrées, 
montées en régie, puis mises à disposition des élèves et des publics à la médiathèque du 
conservatoire. 

Outils pédagogiques remarquables, ces captations constituent également, et peu à peu, par la 
richesse des archives sonores, la mémoire du conservatoire. 

L. Un développement significatif de l’enseignement des musiques 
actuelles et du jazz  

Dispensées depuis de longues années au sein du conservatoire, les enseignements des disciplines 
liées au jazz et aux musiques actuelles se sont fortement structurés en 2010 par l’élaboration des 
cursus jazz et cursus Musiques actuelles amplifiées7, par la création de nouvelles disciplines. 

Les classes de jazz et de musiques actuelles sont organisées en deux départements distincts. 

Un large panel de disciplines proposées 

Accessible dès le cycle 1, les cursus reposent sur l’apprentissage d’une pratique instrumentale ou 
vocale individuelle doublée très tôt de l’accès aux pratiques collectives, au cœur de la pratique de ces 
styles, des cours de formation musicale spécifiques étant dispensés du cycle 1 au cycle 3.  

La sensibilisation des élèves à l’ensemble des styles constituant le spectre des musiques actuelles et 
du jazz est l’un des objectifs de ces cursus, l’enseignement des disciplines de culture musicale 
occupant une place significative. 

Musique actuelles amplifiées : 

 Pratique individuelle : Guitare électrique, guitare folk, guitare basse, batterie rock, 
percussions afro-cubaines, chant musiques actuelles, clavier/synthétiseur 

 Pratiques collectives : Ateliers musiques actuelles (cycle 1 à cycle 3 spécialisé), atelier 
blues, atelier vocal musiques actuelles, ateliers Charenga, atelier chanson française 

 Culture et formation musicale : Formation musicale musiques actuelles (cycle 1 à 3), 
Histoire et analyse des musiques actuelles, théorie/harmonie 

 Pratiques numériques : MAO, NAO, initiation aux techniques du son 
Jazz : 

 Pratique individuelle : Improvisation jazz, piano jazz, batterie jazz, saxophone jazz, chant 
jazz 

 Pratiques collectives : Ateliers jazz, atelier vocal jazz 
 Culture et formation musicale : Ecoute et analyse jazz, culture et formation musicale 

jazz, histoire du jazz, harmonie jazz au piano 
 Pratiques numériques : MAO, NAO, initiation aux techniques du son 

                                                           
 
7 cf. règlement des études 
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Les  partenariats avec les acteurs locaux lies aux pratiques de ces musiques se développent 
largement dans les domaines de la formation, de la diffusion, de créations souvent partagées :  

 Le CRY (Centre de ressources Yvelinois des musiques actuelles), le CAC Georges Brassens, 
l’Ecole des 4 Z’Arts, le Festival Blues sur Seine. 

Un département bénéficiant de moyens adaptés 

Les  5 salles dédiées à l’enseignement des musiques actuelles, totalisant 141 m² au sein même de 
l’établissement, bénéficient d’équipements techniques et instrumentaux adaptés, faisant une large 
place aux technologies numériques pour l’information et l’enseignement : 

 5 pc équipés de logiciels spécifiques (Cubase, Band in a Box, Finale, Guitare pro, etc. ), 
amplis, pédales d'effet, etc. 

 Amplis guitare (x 6) Amplis basse (x5), parc de micros, tables de mixage, stations fixes ou 
mobiles d'enregistrement et de traitement sonore (PC et Mac - Cubase, Logic Audio) 

 Guitares électriques, guitares basses électriques, synthétiseurs, claviers, batteries, etc. 

Publics et moyens attribués aux départements Musiques Actuelles et Jazz 

Comptabilisant 199 élèves, soit 20,9 % des élèves inscrits en parcours MUSIQUE, les départements 
Musiques Actuelles et Jazz confirment leur place significative au sein du projet de l’établissement. 

 

 
 

Répartition des heures d’enseignements 

 

 
Les pratiques collectives au sein du département Musiques Actuelles se sont fortement développées 
depuis 2006/2007. 

L’augmentation des heures d’enseignement consacrées aux pratiques collectives sera poursuivie, afin 
de permettre à l’ensemble des élèves de cycle 1 et 2 le suivi des pratiques de groupes. 

MAA % sur total CRD
% sur total 
MUSIQUE

Elèves cours 266 7,9%
Elèves inscrits 144 11,9% 15,1%
Age moyen 21
Amplitude age 7 à 72 ans
Nombre de  cours suivi par élève 1,85
Nombre d'enseignants 11
Heures de cours hebdomadaire du département 108:30:00 10,3%

JAZZ % sur total CRD
% sur total 
MUSIQUE

Elèves cours Jazz 131 3,9%
Elèves inscrits Jazz 55 4,5% 5,8%
Age moyen jazz 31
Amplitude age Jazz 10 à 67 ans
Nombre de  cours suivi par élève JAZZ 2,38
Nombre d'enseignants 5
Heures de cours hebdomadaire du département 57:30:00 5,5%

MAA Pratique individuelle 67:30:00
MAA Pratiques collectives 25:00:00
MAA Culture et formation musicale 12:00:00
MAA Pratiques numériques 4:00:00

TOTAL MAA 108:30:00

JAZZ Pratique individuelle 29:30:00
JAZZ Pratiques collectives 21:00:00
JAZZ Culture et formation musicale 7:00:00

TOTAL JAZZ 57:30:00
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Des enseignants qualifiés 

Pour l’ensemble des personnels constituant les départements Jazz et Musiques Actuelles, la 
répartition des grades est la suivante :  

 
Il faut souligner la forte proportion d’enseignants lauréats des concours de PEA de la FPT en 2013 (3 
pour les musiques actuelles), démontrant leurs qualités pédagogiques et leurs capacités à mettre en 
œuvre le projet. 

M. 2006/2015 : deux fermetures de classe 

Ouverte en septembre 2006, le développement de la classe de claquettes n’a pas connu l’essor que 
l’on pouvait attendre. Les effectifs annuels passant de 15 à 5 élèves, pour un potentiel d’accueil de 
60 places, il a été décidé par le Conseil d’Etablissement de supprimer cette classe en juin 2010, afin 
de réaffecter les heures sur d’autres disciplines en carence d’heures. 

La classe de comédie musicale, également ouverte en septembre 2006, n’a pas connu le 
développement que l’on pouvait attendre (6 élèves en 2013/2014), malgré la forte implication de 
l’équipe pédagogique. Mobilisant d’importantes ressources (4 professeurs pour 13 h de cours 
hebdomadaires, moyens techniques considérables lors des représentations), ce projet a dû, dans le 
cadre d’une meilleure affectation des ressources et une optimisation des moyens, être abandonné 
en juin 2014. 

N. Une ouverture à l’accueil d’étudiants internationaux 

Le 18 juin 2012, la convention formalisant l’accueil par le CRD d’étudiant de nationalité chinoise 
était signée entre la CAMY et l’association JIN’Ô. 

Agés de 18 à 25 ans, 10 à 15 étudiants sont accueillis au CRD tous les 2 ans en cycle 3 ou, après 
réussite du concours d’admission,  en cycle 3 spécialisé. 

Les cursus accessibles sont les suivants : 

 Cursus instrumental 
 Cursus musique ancienne 
 Cursus Jazz 
 Cursus Musiques Actuelles Amplifiées (MAA) 
 Cursus chant lyrique 

 

 

 

  

Total PEA HC PEA ATEA1 ATEA2
MAA 11 1 4 0 6
JAZZ 5 1 1 1 2
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4. Le CRD, lieu ressource pour les adultes amateurs 

Comme le démontrent les données communiquées au paragraphe 3.G, et conformément à la Charte 
de l'enseignement artistique spécialisé, de nombreuses dispositions ont été mise en œuvre afin 
d’accompagner les publics adultes amateurs, débutant ou non-débutant, dans leurs pratiques 
artistiques. 

Les adultes sont inscrits au conservatoire, au même titre que l’ensemble des élèves, et sont assujettis 
aux mêmes conditions tarifaires. 

Plusieurs parcours de formation8, dans les domaines musique, danse et théâtre, permettent l’accueil 
des adultes amateurs : 

 MUSIQUE : Parcours accompagné, Parcours Atelier, Formation continuée 
 DANSE : Le Parcours libre 
 THEATRE : Le Parcours amateur, le Parcours atelier 

L’accès des adultes au parcours accompagné est établi sur la base d’un projet formalisé par un 
contrat de 2 ans renouvelable. 

Les élèves adultes ont accès à l’ensemble des disciplines, individuelles, collectives, de formation ou 
culture musicale. Des cours spécifiques de formation musicale leur sont dédiés (5 niveaux). 

Comme pour l’ensemble des élèves, la pratique et l’expérience de la scène sont au cœur du projet 
pédagogique. Les adultes amateurs participent, souvent par le biais des pratiques collectives, mais 
également individuellement, aux manifestations proposées par le CRD (concerts, spectacles, 
auditions de département ou de classe). 

A. La répartition des adultes au sein du conservatoire 

Comme le démontre le graphique suivant, les élèves de plus de 18 ans représentent en 2014/2015 
plus d’un quart des effectifs, avec 313 élèves âgés de 18 à 87 ans. 

 

 

 

                                                           
 
8 cf. description des parcours de formation en page 3.B 

69%
5%

9%

17%

Répartition de l'âge des élèves

3 à 15 ans

16 à 17 ans

18 à 30 ans

+ de 31 ans

3 à 15 ans 834 68,8%
16 à 17 ans 65 5,4%
18 à 30 ans 110 9,1%
+ de 31 ans 203 16,7%

313

899 74,17%

25,83%
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B. Des séances de sensibilisation et de culture à destination des publics 
mélomanes : Les pauses musicales 

3 séances hebdomadaires d’une heure sont proposées toute l’année aux mélomanes ne pratiquant 
pas de discipline artistique : Les Pauses musicales. 

Organisées en salle d’écoute, le programme de ces séances de culture est établi en lien avec la 
programmation du CRD et dispensé par un professeur de culture musicale du CRD. 

Elles sont soumises à un droit d’accès de 2,50 € par séance ou par abonnement à 10 séances. 

C. Le CRD lieu ressources des ensembles de pratiques amateurs 

Plusieurs ensembles de pratiques amateurs sont accueillis chaque semaine au sein du CRD, 
bénéficiant de l’équipement des salles d’ensemble ou de l’auditorium : 

 L’orchestre d’harmonie « Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville » (EOMV) 
 La chorale « Ensemble Vocal du Mantois » (EVM) 
 La chorale « Opus 78 » 

Des projets réguliers sont élaborés avec l’EOMV, impliquant professeurs et élèves du CRD. Une 
réflexion est en cours afin de développer le partenariat pédagogique. 

De nombreuses compagnies amateurs de danse du territoire sont accueillies à l’auditorium lors des 
Rencontres chorégraphiques organisées tous les 2 ans par le CRD. 

5. Les partenariats avec l’Education Nationale au cœur du projet 

Initié depuis de longues années, le partenariat entre le CRD et l’Education Nationale a connu un 
nouveau développement après la signature, le 14 novembre 2007, de la CONVENTION D’OBJECTIFS 
POUR L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES, entre la CAMY et l’Inspection Académique des 
Yvelines, renouvelée en novembre 2010 et le 17 mars 2014. 

A. 2008/2015 : Création des Classes à Horaires Aménagés 

Initié en septembre 2008, le projet de Classe à horaire aménagé en classe primaire s’adresse 
aux élèves des classes du CE1 au CM2 résidant sur le périmètre communautaire. Le projet a 
été élaboré en étroite concertation entre les services de l’éducation nationale et du CRD. 
Classes à dominante vocale, l’enseignement est dispensé à l’école « Les Marronniers » de 
Magnanville et au CRD de Mantes en Yvelines. La convention relative à l'organisation des 
classes à horaires aménagés musicales pour les élèves du premier degré de la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines a été signée en septembre 20089. 

Dans la continuité des classes CHAM Primaires, après 15 mois de concertation avec 
l’Inspection Académique et l’équipe du collège, le projet de Classe à horaires aménagés au 
collège a été ouvert en septembre 2012 au collège Jules Ferry de Mantes-la-Jolie. Il propose 
à des élèves débutants ou non débutants,  la pratique de trois dominantes au choix : 

• Pratique vocale 
• Pratique instrumentale (29 disciplines) 

                                                           
 
9 Voir en annexe le texte de la Convention CHAM primaire. 
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• Danse (classique et jazz) 
La convention relative à l’organisation des classes à horaires aménagés Musique et Danse a 
été signée en juin 201210. 

Organisation pédagogique des projets CHAM/CHAD 

L’ensemble des objectifs et contenus pédagogiques, ainsi que les modalités d’évaluation des 
classes CHAML/CHAD sont décrits dans les conventions respectives jointes en annexe. 

Effectifs des classes CHAM/CHAD 

Les effectifs de la classe CHAM Primaire pour l’année 2014/2015 ont été de 91 élèves.  

Les effectifs de la classe CHAM/CHAD Collège pour l’année 2014/2015  ont été de 83 élèves 
(ouverture de la classe de 4e). 

174 élèves issus du territoire communautaire ont ainsi bénéficié du dispositif CHAM en 
2014/2015 (chiffres définitifs de novembre 2014) 

Les classes CHAM/CHAD, un partenariat fondé sur une égale implication des 
partenaires 

La force du projet des classes CHAM/CHAD et son indéniable succès repose avant tout sur la 
qualité du partenariat liant l’Education Nationale, le CRD et la CAMY. 

Tous les aspects du projet sont abordés avec une volonté partagée d’égale implication des 
partenaires pédagogiques, le CRD, les établissements scolaires : conception des projets, 
rédaction et validation des conventions, recrutements et évaluations des élèves, élaboration 
et suivi des projets. 

Une concertation régulière entre équipes pédagogiques du conservatoire et des 
établissements scolaires est organisée, permettant une grande cohérence pédagogique, un 
suivi particulièrement pertinent des élèves, des projets de diffusion construits en 
concertation et en lien avec les projets des établissements : 

• Réunion mensuelle entre équipes pédagogiques 
• Un comité de suivi par trimestre à minima 

B. La classe d’orchestre 

Le projet a débuté en septembre 2004, grâce au partenariat entre la CAMY, le collège de 
Gassicourt situé à Mantes-La-Jolie, les entreprises SELMER et BUFFET-CRAMPON, dotant ainsi 
la classe d’orchestre de 14 instruments à vent. 

Le projet est régi par une convention entre la CAMY et le collège de Gassicourt11. 

Le principal objectif du projet est de permettre l’accès à une pratique artistique, par le biais 
d’un apprentissage instrumental, et développer la notion de travail en groupe par la pratique 
collective au sein d’un ensemble d’harmonie, et d’offrir un accès à une pratique culturelle à 
des familles dont les conditions de ressources ne le permettent pas toujours. 

Destiné initialement aux élèves de 5e, et pour un cycle de 3 ans jusqu’à la classe de 3e, le 
projet débute depuis la rentrée 2014 en classe de 6e, avec un recrutement préalable auprès 
des classes de CM2 du secteur, et se poursuit jusqu’en classe de 4e. 

L’ensemble des élèves bénéficie du prêt des instruments sur la durée du projet et la quasi-
gratuité, seuls des droits d’inscription devant être acquittés (23 €). 

                                                           
 
10 Voir en annexe le texte de la Convention CHAM/CHAD collège 
11 Voir convention Classe d’orchestre en annexe 
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L’organisation pédagogique offre, en plus du temps de pratique collective dispensé au 
collège par un professeur du  CRD, d’un cours instrumental en groupe de 2 ou 3 élèves, 
dispensé chaque semaine au CRD. Comme dans le projet CHAM, la concertation pédagogique 
entre les enseignants et encadrants du CRD et du collège est essentielle et régulière, 
coordonnée par le Conseiller aux études Actions scolaires du CRD. 

La classe d’Orchestre travaille régulièrement avec des artistes invités (Paris Mozart Orchestra 
et Claire GIBAULT, Festival Blues sur Seine, etc.) 

Le CRD est membre de l’association « Orchestre à l’école ». 

C. Les classes CHAM/CHAD et Classe d’orchestre, des projets fondés sur 
l’expérience et la pratique de la scène 

Pendant tout le temps de l’apprentissage artistique au sein des projets CHAM/CHAD et 
Classe d’orchestre, les élèves se produisent régulièrement en public. 

Concert devant les publics scolaires, les parents, ou le grand public, à l’auditorium du CRD 
comme dans les établissements scolaires ou d’autres salles de l’agglomération, la création et 
la représentation sont au cœur des projets. 

Les élèves des classes CHAM CM1 et CM2 ont créé, à deux reprises en 2012 et 2014, deux 
opéras : BHASKARACHARYA et AQQALUK et le Grand Pingouin. 

Ecrits par eux et pour eux, en collaboration avec un intervenant conduisant les ateliers 
d’écriture dans le cadre du projet de l’école, la musique a été écrite par un compositeur 
enseignant au CRD, Julien LE HERISSIER. 

D. Les interventions en milieu scolaire 

Depuis 2007, deux enseignants titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant) du CRD interviennent dans les écoles du territoire (20h + 4h hebdomadaires). 

Les chiffres suivants démontrent que ce dispositif, bien qu’existant depuis plusieurs années, 
reste trop mal connu des directeurs et enseignants de nos écoles.  

Le tableau suivant récapitule les actions menées. 
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On constate que depuis 2011/2012 seulement : 

 6 communes ont sollicité ce dispositif, soit en moyenne par an : 1,5 
 18 écoles ont fait appel à nos services, soit en moyenne par an : 4,5 
 62 classes ont été concernées : moyenne annuelle 15,5 
 1481 élèves ont été ou seront concernés : moyenne annuelle 370 

Pour un territoire comptant aujourd’hui 35 communes et 115000 habitants, on mesure la marge de 
progression. 

E. Présentation de l’orgue aux publics scolaires 

Initiées dans le cadre du « Printemps des orgues » 2013, les actions de découverte de l’orgue pour 
les publics scolaires sont proposées par le CRD de Mantes en Yvelines aux établissements du premier 
et second degré. Actions pérennes,  elles s’inscrivent dans le cadre de la découverte et la valorisation 
du patrimoine organistique exceptionnel du Mantois (6 instruments). 

Dispensées par Jean-Baptiste MONNOT, professeur d’orgue au CRD et organiste titulaire des orgues 
de la collégiale de Mantes-la-Jolie, elles sont organisées sur l’ensemble de l’année scolaire et dans le 
cadre du festival « Le Printemps des orgues ». 

F. « Les Musicoles », des actions de diffusion à destination des publics 
scolaires 

Initié en 2008, le dispositif « Les Musicoles » a permis la valorisation et la promotion auprès des 
établissements scolaires des actions de diffusion organisées par le CRD à destination des publics 
scolaires. 

5 à 6 évènements ont été proposés chaque année, parallèlement aux manifestations proposées 
par le CRD dans le cadre de la programmation. 

La communication spécifique dont  pu bénéficier ce dispositif a été interrompue en 2013, les 
manifestations dédiées aux publics scolaires étant maintenues. 
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6. Les actions de diffusion au cœur du projet pédagogique 

A. Une programmation culturelle fondée sur la rencontre pédagogique 
et l’exigence artistique 

Mission essentielle du CRD, centrée au cœur du projet pédagogique de l’établissement, les actions 
de diffusion sont proposées sous le signe de la rencontre entre artistes invités/enseignants 
artistes/Étudiants et élèves. 

Elles sont le corollaire à l’enseignement d’une pratique artistique vivante, orientée sur le projet et 
l’expérience de la scène. 

La rencontre avec des artistes et pédagogues de dimension nationale voir internationale, la diversité 
des projets et des esthétiques programmées, la qualité des manifestations contribuent à la formation 
des artistes en devenir et à l’accueil et la formation des publics, à l’ouverture culturelle, implique de 
fortes synergies entre enseignement et diffusion et ne peuvent que stimuler l’acte d’apprentissage 
artistique. 

La diversité et la qualité de l’ensemble de ces actions de diffusion font aujourd’hui du CRD de Mantes 
en Yvelines un acteur culturel majeur d’un territoire élargi, allant au-delà des frontières 
communautaires et participant au rayonnement du territoire. 

La programmation est établie par la direction de l’établissement, sur proposition ou en concertation 
avec les départements pédagogiques, et mise en œuvre par le service d’action culturelle du CRD et 
l’équipe technique de l’auditorium. Elle est essentiellement élaborée en lien avec les disciplines et 
esthétiques enseignées au CRD, mais contribue à l’ouverture culturelle par la programmation 
d’autres types d’évènements. 

Les projets transversaux, mêlant musique/danse/théâtre, ou rassemblant des élèves et des 
enseignants pratiquant des langages artistiques différents, voire abordant des formes d’expression 
non représentées au CRD, sont fortement encouragés. 

La centaine de manifestations proposées chaque année depuis 2006/2007 s’inscrit dans les 
principales catégories suivantes :  

 Rendez-vous réguliers avec les élèves 
 Masterclasses 
 Evénements et rencontres artistes invités/enseignant/élèves  
 Projets en partenariat avec les acteurs culturels du territoire 
 Projets à destination des publics scolaires/Jeunes publics 
 Projets transversaux 
 Carte blanche anciens élèves 
 Evènements hors les murs 
 Expositions 
 Accueil d’autres établissements d’enseignement artistique 
 Mise à disposition acteurs culturels 
 Accueil évènements institutionnels 

B. 2006/2015, une programmation d’une grande diversité 

L’ensemble des manifestations présentées n’est pas exhaustif, mais traduit la richesse et la 
diversité de la programmation. 

Les rendez-vous Réguliers avec les élèves 

Chaque année, 40 à 50 manifestations sont programmées dans la saison culturelle, impliquant des 
élèves dans le cadre de prestations individuelles ou la réalisation de projets menés par les disciplines 
de pratiques collectives. 
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 Sérénades (6 à 8 représentations par an) 
 Soirées Jeunes Talents (3 représentations) 
 Concert de Printemps (2 à 3 représentations) 
 Concerts de Noël (2 à 3 représentations) 
 Goûts réunis (5 par an) 
 Fête de l’école (4 à 6 évènements) 
 Auditions de département ou de classe (20 à 30 par an) 
 Contes musicaux proposés par la médiathèque (5 à 6 par an) 

Les Masterclasses 

En lien avec les manifestations artistiques organisées par le CRD, les masterclasse proposent aux 
élèves et étudiants 20 à 25 interventions annuelles, représentant tous les domaines artistiques, les 
styles et les pratiques instrumentales. 

Ainsi, depuis 2006, une centaine d’artistes au rayonnement national et international ont dispensé 
des masterclasses aux élèves de cycle 3, mais également cycle 1 et 2 (mémorable masterclasse de 
Jean-Claude PENNETIER à de jeunes élèves de cycle 1 et 2). 

Basson :  Julien HARDY 
Batterie jazz :  Chander SARDJOE, Stéphane HUCHARD 
Blues :  Lionel YOUNG 
Chant  contemporain :  Anne COPPEY, Valérie PHILIPPIN, Constance LARRIEU 
Chant Blues :  Shemekia COPLAND, Fred WESLEY, Tony GREEN, 
Chant jazz :  Laura LITTARDI, Mila LUMBROSO, Marc THOMAS, David LINX 
Clarinette Kletzmer :  David KRAKAUER 
Clown :  Sabine MICHELIN-PIGEON, Sandrine BOUCHAUD 
Conférencier :  Gilles CANTAGREL, Gilles VERLANT 
Contrebasse :  François MECHALI 
Danse africaine :  Nadège SELLOU BLAGONE, Lolita BABINDAMANA 
Danse baroque :  Cecilia GRACIO-MOURA 
Danse classique :  Philippe ANOTA, Marie- Laure AGRAPART, Régine BARTHE 
Danse contemporaine :  Patrice VALERO, Bernard EXTRABAUT 
Danse de caractère :  Karine DEVIENNE 
Danse jazz :  Cécile DESCHARTRES, Pascal LOUSSOUARN, Bérangère CHAUVIRE, Nanou 

CORANSON, Bruce TAYLOR, Pascal COUILLAUD, Bruno COLLINET 
Danse hip hop :  CHARLY MOANDAL 
Mime :  Ella JAROSZEWICZ 
Electroacousticienne :  Véronique WILMART 
Flamenco :  Juan GRECOS 
Flûte traversière :  Pierre-Yves ARTAUD 
Guitare basse :  Dominique DI PIAZZA, Thierry JASMIN BANARE, Linley MARTHE, Guy NSANGUE, 

Felipe CABRERA 
Guitare blues :  Peter NATHANSON 
Guitare électrique :  Michael FELBERBAUM 
Guitare jazz :  Christian ESCOUDE 
Harmoniciste :  Steve VERBEKE 
Harpe :  Laura PERRUDIN 
Hautbois :  Nora CISMONDI 
Histoire de la danse :  Claire REYNOLDS 
Lutherie instruments à cordes :  Frédéric LASSUS 
Lutherie instruments à vent :  Eric BARET 
Musique de chambre : Yovan MARKOVITCH 
Musique sénégalaise :  Sambou KOUYATE,  
Musiques actuelles :  SIXUN 
Orgue Hammond :  Rhoda SCOTT 
Orgue :  Daniel ROTH, Benjamin ALARD, Louis ROBILLARD, Jean GUILLOU 
Percussions :  Compagnie Pi a Pa 
Piano jazz :  Baptiste TROTIGNON, Jean-Christophe CHOLET, Manuel ROCHEMAN 
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Piano :  Claire DESERT, Jean-Claude PENNETIER, Marie-Josèphe JUDE, Jean-François 
HEISSER 

Pratique d’ensemble :  Musiciens du Paris Mozart Orchestra 
Saxophone jazz :  Pierrick PEDRON, Irving ACAO 
Steeldrum :  « Pan’ à Panam » Steelband 
Traverso :  Philippe Alain DUPRE, Sébastien MARQ 
Trombone jazz : Geoffroy DE MASURE, Sébastien LLADO 
Trompette jazz :  Fabien MARY, Boney FIELDS, Andrew CROCKER, Eric LE LANN 
Violon :  Anne BIANCO-POSTANSQUE 
Violon jazz :  Marc FELDMAN 
Violoncelle jazz :  Guillaume LATIL 
Violoncelle : Philippe BARRY 

Evénements et rencontres  

La rencontre entre artiste, enseignant et élèves est un axe majeur de la programmation. 

Plusieurs évènements annuels ou bisannuels sont programmés, initiés par les départements 
pédagogiques, les enseignants étant pleinement associés à leur programmation. Ces évènements, le 
plus souvent organisés sur des week-ends, rassemblent autour d’un ou plusieurs artistes invités, les 
enseignants artistes et les élèves pour des masterclasses, concerts, conférences, rencontres, etc. … 

Citons parmi ces évènements récurrents : 

 Les PIANOLINES, avec Claire DESERT, Jean-Claude PENNETIER, Marie-Josèphe JUDE, Jean-
François HEISSER, etc. 

 SHOW DE VENTS, proposant tous les 2 ans une thématique autour des familles 
d’instrument à vent : anches doubles (Entr’anches, la bande hautbois), cuivres (AEOLUS, 
TROMBAMANIA), clarinette (Les Bons Becs, Fargeix and friends), flûtes traversière et 
traverso (Philippe ALAIN DUPRE, Pierre-Yves ARTAUD), etc. 

 Rencontres chorégraphiques, avec les Compagnies ChoréOnyx (Bruce TAYLOR), D'avril 
en juillet (Bernard ESTRABAUT), in Vivo (Patrice VALERO), Ethadam (ibrahim SISSOKO) 
etc. 

 Le Printemps des orgues, avec Daniel ROTH, Benjamin ALARD, Louis ROBILLIARD, Jean 
GUILLOU, etc. 

Projets en partenariat avec les acteurs culturels du territoire 

 Collectif 12 : Près de ce qui vibre, Novecento, Opéra de Quat Sous, Verfügbar aux enfer,  
 Théâtre du Mantois : Calamity Jane, programmation annuelle dans le cadre du festival 

des Francos (Quand il fait beau, il pleut des bulles, Pom’ Opéra, Gratte-moi la puce que 
j’ai dans l’Do, Antoinette, la poule savante) 

 Festival Blues sur Seine : participation annuelle au festival (Sambou KOUYATE, Projet 
Chamber blues/Corky SIEGEL et les élèves, SIXUN, Hommage à PASTORIUS, Bob WALSH 
et l'orchestre du CRD, Résidence Cheik Tidiane Seck/Oxmo PUCCINO, Tony GREEN, etc.) 

 Théâtre des oiseaux : Les marrons du feu, Le tableau des merveilles, etc. 
 Cirque dans les étoiles : résidence 2014, Petites histoires de cirque, le théâtre de 

l’imaginaire 

Projets à destination des publics scolaires/Jeunes publics 

 La Fontaines et l'enfant, Concert des classes CHAM, Rencontres chorégraphiques : La 
Voix/Swing legend, Je suis ton labyrinthe, Marionnettes en Cantates, création de l'opéra 
BHASKARACHARYA, Paris Mozart Orchestra : "Soudain, dans la forêt profonde", spectacle 
annule du festival Les Francos, etc. 

Projets transversaux 
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 Bob WALSH et l'orchestre du CRD, Psychedelik Shak, Carte blanche à Véronique 
WILMART, Classic Gainsbourg, Résidence François MECHALI,  Echoes of Freedom, 
Traversées éphémères, etc. 

 Collaborations et productions régulières entre les classes de danse et les départements 
cordes et instruments polyphoniques (Les 4 saisons, Poème du vent, J.S BACH, etc.) 

Carte blanche anciens élèves 

 Red Chocolate Trio : carte blanche à Gabriel Westphal, KABARET : Carte Blanche à 
Valérian LANGLAIS, SLINKY : Carte blanche à Clément PRIOUL 

Evènements hors les murs 

 Semaine bleue (Annuelle), concerts partage (annuels), Gainsbourg S'enchante, Rencontre 
des orchestres d'Harmonie, Résidence Trio EMPREINTE, Printemps des orgues, etc. 

Expositions 

 Exposition la BD et le Blues, « Bernard Desprez, un regard sur la facture instrumentale », 
Les 40 ans du Théâtre du Mantois, Vision des orgues par Photo passion, etc. 

Accueil d’autres établissements 

 Les 4 Z'Arts : De la cave à la scène, Rencontre des classes de violoncelle, CRR de 
Versailles, Orchestre Symphonique des Yvelines, Rencontres chorégraphiques, 
Rencontres des classes de flûtes, etc. 

Mise à disposition acteurs culturels 

 Festival MUSICAMANTES, Collectif 12 :Le Cri, Quelqu'un va danser, CG 78 : Sirba Octet : 
Du Shtetl à New York, Université Camille COROT, Accueil lycée de Magnanville, projets de 
l’Education Nationale scolaires, Résidence Le Cirque dans les étoiles, organisation d’un 
stage pédagogique international par le ROTARY 

Accueil évènements institutionnels 

 Les Renc'arts, Rencontres intercommunales, Débat public SNCF, Restitutions semaine de 
l'industrie, Bibliothèque départementale Yvelines, enregistrement des orchestres de la 
Garde Républicaine, etc. 

C. Le CRD, acteur territorial de la création artistique 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental est fortement impliqué dans le soutien à la 
création artistique. 

Depuis 2007, de nombreux projets ont été commandés ou produits par le conservatoire : 

Commande d’œuvres : 

 Yann BUREAU : « Calamity Jane, lettre à ma fille » (partenariat Francos 2008) 
 Julien LE HERISSIER : opéra pour enfant « BHASKARACHARYA » 2012 
 Daniel ROTH : « Fantaisie-dialogue pour 2 orgues » (2013) 
 Julien LE HERISSIER : opéra pour enfant « Aqqualuk, le grand pingouin » 2014 
 Julien LE HERISSIER : « Imprecacions » pour chœur et orgue, 2015 

Programmation de créations : 

 Œuvres d’Ivan BELLOCQ (Festival Chœur à chœur, Journées de la création 2008) 
 Collectif EOLE « Près de ce qui vibre » (partenariat Collectif 12 2008) 
 Création de la pièce de théâtre « Debout » (partenariat CAC Brassens 2009) 
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 « Opéra de quat’sous », nouvelle production (partenariat collectif 12 2009) 
 Compagnie In Vivo : « Fantaisie Barock » (Création Danse 2012) 
 « I have a dream » (Création Compagnie Bruce TAYLOR 2013) 
 “Neige Noire”, création théâtrale de la compagnie MAROULOTTE (Christine POUQUET – 

2013) 
 « Le Verfügbar aux Enfers » : Une Opérette à Ravensbrück (partenariat Collectif 12 2014) 
 « Le Lac des Cygnes » (Création Compagnie ETHADAM 2015) 
 « Après la pluie » (partenariat Francos 2015) 

Programmation de nouvelles productions : 

 D'une voix à l'autre : "My way to hell" par l'ARCAL (2009) 
Actions vers l’improvisation : 

 Un moment inattendu (2009/2010) 
 Open Scales (2010) 
 L’orgue inattendu (2014) 

Journées spécifiques dédiées à la création artistique : 

 Journées de la création (2008 à 2010) 
 Carte blanche à Véronique WILMART (2013) 

Artistes en Résidence 

 Le Collectif EOLE (2008) 
 L’électroacousticienne Véronique WILMART (2012/2013) 

D. Une politique de diffusion largement fondée sur le partenariat 

Comme le démontre les projets présentés ci-dessus, nombre d’entre eux sont produits grâce à 
une active et pérenne dynamique de partenariat, avec les acteurs culturels (Festival Blues sur 
Seine, Collectif 12, Théâtre du Mantois, etc.), associatifs (ARCOM, Photo Passion, Université 
COROT, etc.) ou institutionnels (Education Nationale, Département des Yvelines, collectivités 
territoriales, etc.). 

Ils contribuent à la dynamique culturelle du territoire, diversifiant les projets par la 
complémentarité des partenaires, développant les liens et les synergies entre les différents 
acteurs, favorisant la création artistique et l’innovation pédagogique sous toutes ses formes. 

7. La médiathèque de l’ENM : un centre de ressources pour le 
territoire, dans les domaines de la musique, de la danse et du 
théâtre 

A. Objectifs 

Constituer un fonds documentaire pluridisciplinaire et multisupport accompagnant et soutenant les 
enseignements dispensés, accessibles à tous en consultation sur place. 

Permettre à chaque élève d’acquérir des connaissances précises et d’élargir sa culture dans les 
domaines artistiques en lien avec les cours suivis, et contribuer à la formation d’amateurs éclairés et 
de futurs professionnels. 

Encourager et développer la curiosité artistique et l’autonomie des élèves de tous niveaux en 
matière de recherche d’informations. 
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La collection de la médiathèque du CRD a une double ambition : 

  Donner à chaque élève les bases culturelles et instrumentales nécessaires à sa pratique 
musicale 

  Former le public de demain, son esprit critique, sa curiosité. 

Des services de base 

 Places assises :13 
 PC publics : 4 
 Nombre d’heures d’ouverture : 28h30 
 Nombre de jours d’ouverture : 6 

Les données suivantes sont extraites de l’année scolaire 2013/2014 

B. Les emprunteurs 

 
Rapport élèves/emprunteurs   Age des emprunteurs 

 Un nombre d’emprunteurs (=inscrits) dans chaque tranche d’âge proportionnel à la 
répartition totale des élèves de l’ENM 

 Un nombre d’emprunteurs plus important chez les femmes que chez les hommes, en lien 
avec un « déséquilibre » similaire parmi les élèves inscrits (61% des élèves de l’ENM sont 
des femmes) 

 Une marge de progression possible autour des élèves les plus nombreux, âgés de moins 
de 25 ans : 37% à 40% d’emprunteurs, un chiffre élevé, mais qui pourrait encore 
augmenter 

Evolution des prêts de document 
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Rapport élèves/usagers   Evolution des prêts 

 

 
 Un nombre d’emprunteurs multiplié par 8,5 depuis 2007 (passage de 6% des usagers 

potentiels emprunteurs en 2007 à 50% en 2013) 
 Presque 500 élèves emprunteurs représentant plus de 40% des effectifs 
 Presque 100% des enseignants inscrits : une ressource pédagogique indispensable pour 

eux 
 Une marge de progression possible autour des cycles 3 : 64% d’emprunteurs 

C. Les ressources 

Ressources humaines 

2 ETP A et B : du personnel qualifié, permettant de mettre en œuvre des actions de qualité (gestion 
d’une collection spécialisée, élaboration d’actions pédagogiques en lien avec les enseignants, 
montage de projets culturels…) 

2 ETP : un effectif qui autorise une amplitude horaire large (6j/7 et 28h30/semaine : le plus 
important volume horaire sur le territoire communautaire !) 

Un espace dédié 

 

 

Une répartition de l’espace déséquilibrée entre espaces 
professionnels et espaces publics. 

Des espaces publics qui ne permettent pas un certain 
nombre d’usages de base : travail sur place, lecture 
conviviale en famille après les cours… 

 

 

Les collections 
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Un fonds proposant également les ressources numériques de la Cité de la musique 

 
Répartition des catégories de consultations de l’Offre Média de la Cité de la musique 

Bilan des collections 

 Une forte représentation des partitions tant dans les collections que dans les prêts : un 
axe classique pour une médiathèque de conservatoire, complété d’une spécificité (les 
fonds CD, DVD et livres) 

 Un rapport emprunts/fonds disponible très cohérent pour les livres, mais tiré à la hausse 
par les collections jeunesse 

 Deux fonds légèrement sous-dimensionnés par rapport à leur volume de prêts : les CD et 
les DVD → un sous-dimensionnement partiellement compensé par l’Offre Média de la 
Cité de la Musique 

 1 159 consultations de documents numériques en 2013, soit presque 2/emprunteurs : un 
chiffre élevé (notamment pour les vidéos et dossiers pédagogiques), mais qui a vocation 
à encore augmenter 

Un outil de médiation culturelle et pédagogique pour le conservatoire 

Les actions de médiation réalisées se répartissent selon trois axes : 

 Le jeu au service de l’acquisition d’une culture musicale et artistique : 
 Livrets de jeux : l’orgue, la flûte, la danse et le Lac des cygnes ; 
 Jeu de piste : la musique viennoise. 

 Le développement d’une culture artistique pour former des amateurs éclairés : 
 Contes musicaux : découverte d’instruments, de compositeurs, de genres 

musicaux et chorégraphiques, de grandes œuvres du répertoire musical, 
chorégraphique, et théâtral, etc. ; 
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 Projections thématiques (en salle d’écoute) : à partir de DVD de la médiathèque 
et de vidéos du site Média de la Cité de la musique : approfondissement de 
thématiques en lien avec la programmation du CRD et les projets pédagogiques : 
les cordes dans le jazz, la flûte en concert, les Pianolines, l’orgue, Nadia 
Boulanger, etc. ; 

 Conférence sur le hautbois et le basson. 
 Des outils de formation mis à disposition des professionnels et des étudiants : 

 Sessions de formation continue proposée aux professeurs du REAMY à chaque 
rentrée scolaire ; 

 Guide d’initiation à la recherche documentaire destiné aux étudiants de 3e cycle 
et aux professeurs. 

D. La médiathèque du CRD, acteur du réseau des médiathèques de 
l’agglomération 

 Une place à part : celle de médiathèque spécialisée, centre de ressources pour des 
recherches spécifiques et exigeantes 

 Une médiathèque qui gagnera en visibilité dans le réseau de lecture publique et 
augmentera le rayonnement du CRD 

 Un enjeu : définir les conditions d’inscription, d’emprunt  et/ou d’accueil de nouveaux 
publics (élèves du REAMY, lecteurs non-inscrits dans l’un des conservatoires…) 
 

8. La création d’un réseau des établissements d’enseignements 
artistiques de proximité 

Crée en 2008 sous le nom de « Conférence des écoles », le réseau baptisé depuis mars 2013 
« Réseau des enseignements artistiques de Mantes en Yvelines » (REAMY) regroupe les 
établissements d’enseignement artistique implantés sur le territoire communautaire volontaires, 
proposant des enseignements dans les domaines de la musique, de la danse ou du théâtre, sous 
gestion communale, communautaire ou associative, encadrée par un projet pédagogique cohérent. 

Le pilotage du réseau est assuré par le directeur du CRD, les réunions de concertation et de suivi 
étant organisées en moyenne 3 à 4 fois dans l’année. 

Cette collaboration, fondée sur le principe de la complémentarité entre établissements, a pour 
objectifs : 

 Faciliter l’accès des publics aux enseignements artistiques sur l’ensemble du territoire 
communautaire 

 Développer une logique de réseau territorial 
 Mettre en cohérence les aspects pédagogiques dans le respect de la spécificité de 

chaque établissement 
 Proposer une information cohérente aux publics 
 Coordonner et faciliter la formation de formateurs 
 Mutualiser et partager les moyens 

 
En 2008, le périmètre communautaire intégrant alors 12 communes, seuls le CRD de Mantes en 
Yvelines et l’Ecole associative des 4 Z’Arts, située à Magnanville, proposaient un projet pédagogique 
cohérent. 
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Le territoire s‘étendant progressivement de 2011 à 2013 à 35 communes, d’autres établissements 
ont rejoint le réseau : 

 Le Centre Culturel Dominique de Roux, situé sur la commune d’Epône 
 L’Ecole municipale de musique et de danse Lili et Nadia BOULANGER, située sur la 

commune de Gargenville 
 

Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Limay, établissement labélisé CRC et implanté sur le 
bassin de vie du Mantois, est membre associé du Réseau des Enseignements Artistiques de Mantes 
en Yvelines depuis 2013, bien que la commune ne soit pas sur le périmètre de la CAMY. 

La Convention définissant les modalités de collaboration entre les établissements membres et 
associés du Réseau des Enseignements Artistiques de Mantes en Yvelines a été signée en décembre 
201312. 

Les principales actions : 

 organisation de la complémentarité pédagogique des établissements (transfert entre 
établissements, pratiques collectives accessibles à tous les élèves du réseau) 

 organisation de la formation des formateurs (admission de tous les enseignants du réseau 
aux formations organisées par le CRD) 

 organisation de la mutualisation des moyens 
o Harmonisation des calendriers d’inscription 
o Organisation de l’information aux publics 

 Plaquette de présentation de tous les 
établissements du réseau 

o Accès à la médiathèque du CRD (prêt des 
documents à tous les enseignants et élèves du 
réseau) 

o Prêt d’instruments entre les établissements 
membres 

o Prêt de salles 

 

L’ensemble des établissements du REAMY représente en 2015 environ 2900 élèves et plus de 160 
enseignants, plusieurs d’entre eux enseignant sur plusieurs établissements du réseau : 

 CRD de Mantes en Yvelines, 76 professeurs, 1212 élèves  
 Centre Culturel Dominique De Roux d’Epône, 26 professeurs, 350 élèves  
 Ecole des 4 Z’Arts de Magnanville, environ 600 élèves  
 Ecole de musique de Gargenville, 11 professeurs, 225 élèves  
 Conservatoire à rayonnement communal de Limay, 28 professeurs, 520 élèves  

 

De nombreux projets pédagogiques et culturels sont initiés entre les établissements, parmi lesquels : 

 Classic Gainsbourg (partenariat CRD/4 Z’Arts mêlant pianistes/orchestre/atelier musiques 
actuelles/atelier chanson française 

 Le fil du Rêve (partenariat Epône/CRD impliquant élèves et professeurs) 

 Peer Gynt (partenariat Limay/CRD impliquant orchestre/classes de cordes/professeurs) 

Les responsables des établissements sont invités à participer aux jurys de fin de cycle organisés par le 
CRD. 

                                                           
 
12 Voir le Convention du REAMY en annexe 
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9. La facture instrumentale, un patrimoine industriel et 
instrumental marquant fortement l’identité du territoire, 
présente dans les actions pédagogiques du CRD 

A. Des actions mises en œuvre pour une sensibilisation à la facture 
instrumentale et la découverte de ses industries 

Des partenariats réguliers avec les entreprises Mantaise de facture instrumentale SELMER, BUFFET-
GROUP, mais aussi des interventions régulières de techniciens piano, de luthier instruments à cordes 
frottées ou luthiers guitare classique et électrique, des fabricants d’instruments amplifiés, sont 
initiées depuis 2003. 

Ces projets se sont presque toujours inscrits dans le cadre d’évènements culturels autour d’une 
thématique instrumentale particulière. 

La facture instrumentale a une place particulière au sein des enseignements dispensés par le CRD. 
Des ateliers de sensibilisation sont, depuis le règlement des études de 2010, intégrées dans le cursus 
de 3e cycle. 

Un atelier de facture instrumentale est situé en RDC. Il est utilisé ponctuellement dans le cadre de 
ces actions de sensibilisation. 

La médiathèque intègre un important fonds documentaire sur la facture instrumentale, et 
particulièrement sur la facture d’orgue. 

B. Synthèse des actions organisées 

Interventions pédagogiques : 

 Ateliers de sensibilisation à la facture instrumentale (cordes, vents, piano) 
 Notions d’organologie 
 Formation des enseignants (piano) 

Soutien d’actions pédagogiques 

 Les entreprises SELMER et BUFFET GROUP  soutiennent le projet Classe d’orchestre 
 Visites des entreprises de facture instrumentale 

Partenariats avec les entreprises SELMER et BUFFET GROUP  pour les actions de 
diffusion 

 Coproduction de spectacle (Bons Becs 2007 et 2012, Trombamania, etc. …) 
 Show de Vents (plusieurs éditions) 

Exposition de photos 

 Accueil de plusieurs expositions thématiques autour de la facture instrumentale 

Mise à disposition de salle 

 Dans le cadre d’essai d’instrument (auditorium) 
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C. Le CRD contribue à la découverte du patrimoine instrumental du 
Mantois 

Depuis 2013, suite à l’inauguration de 3 orgues neufs ou restaurés, la ville de Mantes-la-Jolie est 
dotée d’un patrimoine d’orgues exceptionnel : 

 La restauration du grand orgue Merklin (1897) de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-
Jolie, d’esthétique symphonique, instrument totalement muet depuis 1970. 

 La reconstruction de l’orgue de chœur de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, 
d’esthétique plus contemporaine. 

 La construction de l’orgue neuf, d’esthétique baroque allemand, pour le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Mantes en Yvelines. 

A ces trois instruments s’ajoutent : 

 L’orgue de l’église Saint-Béat d’Epône, d’esthétique romantique 
 L’orgue de l’église Saint-Aubin de Limay, d’esthétique préromantique 
 L’orgue de l’église de Rosny Sur Seine, d’esthétique romantique 
 L’orgue du voyage, véritable orgue transportable, conçu par Jean-Baptiste MONNOT selon un 

concept totalement innovant permettant de considérer l’orgue comme tout autre 
instrument, capable de se produire sur tout lieu adapté du territoire. 

Le Printemps des orgues 

L’inauguration des 3 orgues neufs ou restaurés, la volonté de valoriser ce patrimoine remarquable et 
unique dans le département des Yvelines, a engendré en mai 2013 la création du festival « Le 
Printemps des orgues », évènement organisé par la CAMY et piloté par le CRD, proposant chaque 
année 10 à 15 manifestations, réalisée avec de multiples partenaires institutionnels et associatifs 
(Conseil Départemental des Yvelines, Communes associées, paroisses, Orgues en France, etc. …) 

Le Printemps des orgues répond aux objectifs suivants : 

• Valoriser et contribuer à la découverte d’un patrimoine instrumental rare et exceptionnel par 
sa richesse et sa diversité 

• valoriser l’important effort financier accordé par l’État, la Région Ile de France, le 
Département des Yvelines, les collectivités locales contribuant à la renaissance de ce 
patrimoine des orgues. 

• Faire découvrir l’instrument orgue, renouveler et démystifier son image 
• Encourager et développer l’enseignement de l’orgue 
• Contribuer au rayonnement du territoire du Mantois 
• Contribuer à la création d’un nouveau répertoire 

Chaque édition a proposé concerts, masterclasses, expositions, visite d’instrument, séances de 
présentation aux scolaires, conférences, réunissant sur les trois éditions plus de 8000 personnes, et 
permettant de découvrir l’ensemble des orgues du territoire. En outre, un Livret de jeux  pour 
découvrir l’orgue et sa facture a été créé et édité par la médiathèque du CRD, à destination du grand 
public et des publics scolaires. 

Les organistes Daniel ROTH, Louis ROBILLARD, Jean GUILLOU, Benjamin ALARD, Jean-Baptiste 
MONNOT, Paul GOUSSOT, les conférenciers Gilles CANTAGREL et Michel JURINE et bien d’autres 
artistes y ont été programmés. 

Deux créations ont été commandées et programmées par le CRD en 2013 et 2015 : 

Daniel ROTH : Fantaisie Dialogue pour deux orgues 

Julien LE HERISSIER : Imprecacions, Cantate en gascon pour chœur et orgue 

Proposées toute l’année à tous les établissements scolaires du territoire communautaire, les séances 
de présentations aux publics scolaires sont renforcées pour la préparation du Printemps des orgues. 

Le CRD est adhérent à l’association Orgue en France. 
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10. Une évolution des ressources humaines en adéquation 
avec le projet, et une forte politique d’intégration de la 
collectivité 

Depuis l’année scolaire 2006/2007, et afin de répondre aux besoins engendrés par l’augmentation 
des effectifs des élèves, ainsi qu’à l’élargissement des compétences induites par le nouvel 
équipement, le nombre de personnels du CRD a évolué de 76 à 89 agents (68 à 76 enseignants – 8 à 
13 personnels administratifs et techniques). 

Globalement stabilisé depuis 2010/2011, le nombre d’heures de cours avoisine en 2014/2015 les 
1040 heures hebdomadaires. 

Le recrutement des enseignants, et en particulier ceux titulaires du certificat d’aptitude ou du 
concours de PEA, a plusieurs années durant été impacté par l’image négative du territoire du 
Mantois, rendant l’établissement assez peu attractif, malgré un équipement de premier plan. 

Cela explique une répartition des qualifications peu conformes aux préconisations jusqu’en 
2012/2013, année où les enseignants PEA ne représenteront que 27 % du corps professoral ! 

Cette situation s’inverse depuis quelques années, les candidatures d’enseignants qualifiés étant 
aujourd’hui très nombreuses. 

A. 2013/2014, année charnière pour la qualification du personnel 
enseignant 

A l’occasion de l’organisation des concours de PEA, fortement incités par la direction du CRD, 11 
enseignants employés au grade d’assistant ou assistant spécialisé, sur 18 inscrits, passent avec succès 
les épreuves du concours de 2013, démontrant la grande qualité de l’équipe pédagogique du CRD. 

Reconnaissant l’implication et la compétence des enseignants concernés, et voulant affirmer une 
volonté de fidélisation de l’équipe enseignante, la direction de la CAMY décidera de tous les intégrer 
sur leur nouveau grade au 1er janvier 2014, portant à 33 le nombre de PEA, soit 45 % du corps 
enseignant, établissant ainsi un équilibre plus cohérent entre les différents grades, comme le 
démontrent les tableaux suivants. 
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B. Une politique d’intégration affirmée 

Conjointement à la nomination de 11 enseignants au grade de PEA, et suite à l’application de la loi 
portant sur la résorption de l’emploi précaire de mars 2012, la proportion d’agents titulaires a 
fortement augmenté, 70 % du personnel bénéficiant en 2014/2015 du statut d’agent titulaire, toutes 
catégories confondues. 
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11. Un pilotage de l’établissement fondé sur la concertation 

Le bon fonctionnement de l’établissement et de l’ensemble de ses actions, la bonne conduite du 
projet, reposent sur la mise en place d’instances de concertation à plusieurs niveaux. Elles sont 
précisées dans les « Disposition transversales : Le projet d’établissement et la concertation » publié 
par le Ministère de la Culture. 

A. Le Conseil d’établissement 

Le Conseil d’établissement réunit autour du Président de la CAMY, deux fois par an, les 
représentants de la Direction Générale de la CAMY, le Directeur du CRD, l’ensemble des 
représentants des personnels, élèves et parents d’élèves, les représentants de l’Education 
Nationale (chefs des établissements partenaires, inspecteurs de circonscription, représentant du 
DASEN), de la DRAC et du Conseil Départemental. 

2009 : création d’outils de suivi et d’évaluation du projet 

Un ensemble d’outils de suivi et d’évaluation du projet a progressivement été créé à partir de 
2009. Ils portent sur des indicateurs permettant d’évaluer les domaines pédagogiques, 
territoriaux, budgétaires, de l’action culturelle et de la médiathèque. Ils sont présentés à chaque 
Conseil d’établissement et sont cités, pour partie, dans le présent document. 

B. La concertation administrative 

Une réunion mensuelle ou bimensuelle réunit l’ensemble de l’équipe administrative, 
documentaire et technique. 

C. La concertation pédagogique 

 L’équipe de direction pédagogique est réunie chaque semaine (Directeur, les 4 conseillers 
aux études) 

 Le Directeur du CRD réunit le Conseil pédagogique, constitué de tous les coordonnateurs des 
départements pédagogiques, chaque mois (10 par an). Les questions pédagogiques sont 
posées, les évolutions proposées, les projets de diffusion élaborés ou recensés, les éléments 
de contexte présentés. 

 Chaque département pédagogique est réuni par le coordonnateur 4 à 5 fois dans l’année, le 
directeur ou son représentant étant présent selon l’ordre du jour. Le CRD est divisé en 13 
départements pédagogiques : 

D. La concertation avec les associations de parents d’élèves 

Deux associations représentent les parents d’élèves au sein du conservatoire. 

La concertation avec les représentants des associations est organisée à un rythme bimestriel ou 
trimestriel. 

  



mardi 30 juin 2015 

Page 50 
 

12. Une évolution budgétaire maitrisée 

Éléments de méthode 

L’objectif de cette présentation est de mettre en perspective l’évolution budgétaire du CRD, tout en 
la mettant en lien avec le développement de ses activités. 

Elle est basée sur l’évolution des données budgétaires (dépenses et recettes) allant de l’année 
scolaire 2006/2007 (budget 2007) à l’année scolaire 2013/2014 (budget 2014). Une projection 
estimative a été ajoutée pour l’année 2015 (analyse effectuée en octobre 2014). 

Pour l’année 2014, les éléments de budget sont constitués du budget primitif. 

Afin de comprendre les raisons de cette évolution, ces données budgétaires ont été rapprochées 
d’éléments liés à l’évolution du service rendu (nombre d’élèves) et des moyens accordés pour 
accompagner cette évolution (nombre d’agents, heures d’enseignement hebdomadaires). 

Ce rapprochement permet de présenter une analyse synthétique page 53, et portant sur les items 
suivants : 

 Coût moyen par élève 
 Recette moyenne par élève 
 Ratio élève/heures d’enseignements hebdomadaires 
 Coût moyen annuel par heure enseignée 
 Coût moyen annuel par agent 

Éléments de budget présentés : 

Dépenses : 
 Budget global : totalité du budget réalisé (prévisionnel pour 2014). 
 Charges de personnels : intégralité des sommes liées aux rémunérations des 

personnels administratifs et pédagogiques et à leurs charges. 
 Charges à caractère général : intègrent tout ce qui lié aux achats et aux 

prestations de service : eau, électricité, gaz, contrats, maintenance, transport, 
honoraires dans le cadre des contrats des actions de diffusion, etc.  

 Autres charges de gestion courante : intègrent les droits d’auteur, les charges 
exceptionnelles, les indemnités juridiques, etc. 

Recettes : 
 Financement propre CAMY : financement pris en charge par la CAMY. 
 Droits de scolarité : droits d’inscriptions et cotisations des familles. 
 Sub DRAC : Subvention de l’État, via la DRAC Ile de France. 
 Sub CG : Subvention du Conseil Départemental des Yvelines. 
 Autres produits exceptionnels : recettes location instruments et pénalités des 

entreprises (construction du CRD). 
Pour chaque graphique, une seconde version présente les données rapportées à l’euro 2007, année 
de référence de cette étude, et année d’inauguration du nouveau conservatoire. 

Les données ont été recalculées sur la base des valeurs de l'indice des prix à la consommation de 
l’INSEE 13 au 1er janvier de l’année concernée : 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

indice INSEE  113,59 116,32 117,13 118,32 120,32 123,06 124,36 125,04 125,04 

                                                           
 
13 http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp  

http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
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A. Évolution globale du budget du CRD 

Les quatre graphiques suivants portent sur le budget global du CRD, détaillant les sous-ensembles définis ci-dessus : 

• 2 graphiques traduisant les valeurs budgétaires, en euro 2014 puis rapportées à l’euro 2007 
• 2 autres graphiques traduisant le pourcentage d’évolution de chaque indicateur depuis l’année 2007 

 

 
 

 
 

Ces données sont présentées en relation avec l’évolution du nombre d’élèves (+ 23 % depuis 2007), induisant des 
moyens supplémentaires. 

 

 
 

 
 Le pourcentage d’évolution du budget global est inférieur au pourcentage d’évolution des élèves. 
 La baisse des charges à caractère général est significative depuis 2011. Le pic de l’année 2010 était lié aux 

travaux de rénovation des façades de l’ENM. 
 L’évolution des charges de personnel est importante, mais cohérente avec la forte augmentation des effectifs 

et le principe d’évolution des carrières de la fonction publique territoriale. 
 Nous devons prendre en compte, à compter de l’année 2014, les conséquences de l’effet NORIA14, permettant 

mécaniquement et progressivement d’affaiblir la progression des charges de personnel à moyen constant. 
 Ces données et leurs déclinaisons sont rapprochées des moyens financiers et humains, ainsi que des services 

accomplis dans le chapitre Éléments d’analyse suivants, page 53.  

                                                           
 
14 L'effet de noria est une mesure du taux de variation de la masse salariale, variation correspondant à la différence entre les sommes des salaires 
des salariés entrants (moins rémunérés) et des salariés sortants (mieux rémunérés grâce à leur ancienneté). Rapporté à la masse salariale, il 
fournit le pourcentage d’économie attendu pour l’année suivante. 
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B. Évolution et répartition des financements 

 

 
 

 
Notons : 

 Une progression des droits de scolarité inférieure à la progression du budget CAMY. 2 explications : 

 À partir de 2008, les élèves CHAM, bénéficiant de la gratuité, intègrent progressivement les effectifs (24 à 28 
par an), auxquels s’ajoutent les 15 élèves de la classe d’orchestre. Ils représentent aujourd’hui 199 élèves, soit 
16,42 % du total des effectifs. 

A partir de 2012 (année scolaire 2011/2012), l’extension progressive du périmètre communautaire diminuant 
fortement le nombre de résidants hors CAMY. 

 Une relative stabilisation de la subvention du CG. 

 Un effondrement de la subvention de l’État (DRAC) depuis 2013, puis suspension de la subvention en 2015. 

 

 

 
 

 
 

En euro constant 2007 : 

 la part CAMY suit globalement le taux d’évolution des élèves. 

 La subvention du CG, non indexée sur le coût de la vie, baisse chaque année. 

 L’évolution des droits de scolarité reste inférieure à celle du financement CAMY et à l’évolution du nombre 
d’élèves.  
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C. Éléments d’analyse 

 

Objectif : Mise en lien de l’évolution des moyens financiers et humains et des services accomplis  
Formalisation : 2 graphiques, 1 présentant les données en euros 2014, l’autre rapporté en euros constants 2007 
2 axes d’analyse :  
 

• sous l’angle des indicateurs liés aux élèves 
• Sous l’angle des indicateurs liés aux personnels 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Rapportés à l’euro constant 2007, nous constatons : 

• Une augmentation cohérente des heures d’enseignement en relation avec l’augmentation du nombre 
d’élèves, bien que le taux soit presque 2 fois moindre 

• Une baisse significative des coûts moyens élèves et heures d’enseignement 

• La baisse de recettes élèves s’explique notamment par la baisse importante, à partir de 2012, des élèves 
assujettis aux tarifs HORS CAMY, majorés de 30 % aux tarifs CAMY, et par le développement depuis 2008 des 
classes CHAM/CHAD 

 

 

 

Autre données
Budget 2007

Année scolaire 
2006/2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

BP hors contentieux
2015 estimatif

Nombre d'élèves 988 1113 1146 1171 1242 1234 1286 1206 1212

0% 13% 16% 19% 26% 25% 30% 22% 23%

Heures enseignement hebdomadaires 918 962 997 1016 1028 1042 1041 1032 1032

0% 5% 9% 11% 12% 14% 13% 12% 12%

Ratio élèves/heures enseignement hebdomadaires 1,08 1,16 1,15 1,15 1,21 1,18 1,24 1,17 1,17

0% 7% 7% 7% 12% 10% 15% 9% 9%

Coût moyen/élèves 3 043,45 € 2 865,39 € 2 954,56 € 3 015,21 € 2 811,50 € 2 908,42 € 2 747,87 € 3 115,68 € 2 979,70 €

0% -6% -3% -1% -8% -4% -10% 2% -2%

Moyenne recette/élèves 406,83 € 365,71 € 379,40 € 355,75 € 384,69 € 348,47 € 351,73 € 375,62 € 387,60 €

0% -10% -7% -13% -5% -14% -14% -8% -5%

Coût moyen annuel par heure enseignée 3 275,52 € 3 315,16 € 3 396,11 € 3 475,20 € 3 396,78 € 3 444,33 € 3 394,58 € 3 640,99 € 3 499,42 €

0% 1% 4% 6% 4% 5% 4% 11% 7%

Autre données
Budget 2007

Année scolaire 
2006/2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

BP hors contentieux
2015 estimatif

Nombre d'élèves 988 1113 1146 1171 1242 1234 1286 1206 1212

0% 13% 16% 19% 26% 25% 30% 22% 23%

Heures enseignement hebdomadaires 918 962 997 1016 1028 1042 1041 1032 1032

0% 5% 9% 11% 12% 14% 13% 12% 12%

Ratio élèves/heures enseignement hebdomadaires 1,08 1,16 1,15 1,15 1,21 1,18 1,24 1,17 1,17

0% 7% 7% 7% 12% 10% 15% 9% 9%

Coût moyen/élèves sur base 2007 3 043,45 € 2 798,14 € 2 865,26 € 2 894,67 € 2 654,24 € 2 684,61 € 2 509,90 € 2 830,37 € 2 706,85 €

0% -8% -6% -5% -13% -12% -18% -7% -11%

Moyenne recette/élèves sur base 2007 406,83 € 357,12 € 367,93 € 341,53 € 363,17 € 321,65 € 321,27 € 341,23 € 352,11 €

0% -12% -10% -16% -11% -21% -21% -16% -13%

t moyen annuel par heure enseignée sur base 2007 3 275,52 € 3 237,35 € 3 293,47 € 3 336,28 € 3 206,78 € 3 179,27 € 3 100,60 € 3 307,58 € 3 178,97 €

0% -1% 1% 2% -2% -3% -5% 1% -3%
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Rapportés à l’euro constant 2007, nous constatons : 

• Une progression du nombre d’agents inférieure à l’augmentation du nombre d’élèves  

• Une relative stabilisation du coût par agent, malgré l’évolution de carrière de nombre d’entre eux, la 
nomination au grade supérieur (PEA) ou la titularisation d’un tiers des effectifs enseignants en 2013 

• Une augmentation du nombre d’heures enseignées cohérente avec l’augmentation du nombre d’élèves, bien 
que là aussi presque deux fois moindre 

• Une baisse du coût moyen annuel par heure enseignée 

Autre données
Budget 2007

Année scolaire 
2006/2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

BP hors contentieux
2015 estimatif

Nombre d'élèves 988 1113 1146 1171 1242 1234 1286 1206 1212

0% 13% 16% 19% 26% 25% 30% 22% 23%

Nombre d'agents 76 80 81 85 87 87 90 88 87

0% 5% 7% 12% 14% 14% 18% 16% 14%

Heures enseignement hebdomadaires 918 962 997 1016 1028 1042 1041 1032 1032

0% 5% 9% 11% 12% 14% 13% 12% 12%

Coût moyen par agent 31 893,20 € 32 082,91 € 32 989,59 € 32 654,05 € 32 745,03 € 34 826,10 € 33 838,72 € 36 370,81 € 35 636,78 €

0% 1% 3% 2% 3% 9% 6% 14% 12%

Coût moyen annuel par heure enseignée 3 275,52 € 3 315,16 € 3 396,11 € 3 475,20 € 3 396,78 € 3 444,33 € 3 394,58 € 3 640,99 € 3 499,42 €

0% 1% 4% 6% 4% 5% 4% 11% 7%

Budget 2007
Année scolaire 

2006/2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014
BP hors contentieux

2015 estimatif

Nombre d'élèves 988 1113 1146 1171 1242 1234 1286 1206 1212

0% 13% 16% 19% 26% 25% 30% 22% 23%

Nombre d'agents 76 80 81 85 87 87 90 88 87

0% 5% 7% 12% 14% 14% 18% 16% 14%

Heures enseignement hebdomadaires 918 962 997 1016 1028 1042 1041 1032 1032

0% 5% 9% 11% 12% 14% 13% 12% 12%

Coût moyen par agent sur base 2007 31 893,20 € 31 329,93 € 31 992,55 € 31 348,66 € 30 913,47 € 32 146,08 € 30 908,17 € 33 040,31 € 32 373,50 €

0% -2% 0% -2% -3% 1% -3% 4% 2%

t moyen annuel par heure enseignée sur base 2007 3 275,52 € 3 237,35 € 3 293,47 € 3 336,28 € 3 206,78 € 3 179,27 € 3 100,60 € 3 307,58 € 3 178,97 €

0% -1% 1% 2% -2% -3% -5% 1% -3%
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Projet d’établissement 
 

Livre 2 
 

Perspectives 

 

2015/2020 : les orientations stratégiques du CRD en phase avec 
l’élargissement du territoire communautaire de la Seine Aval 

1. Introduction 

Exceptionnel par la qualité de son équipement, le haut niveau de qualification pédagogique et 
artistique de ses enseignants, la diversité des enseignements et des actions dispensés, la richesse 
et la qualité de sa programmation culturelle, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Mantes en Yvelines est emblématique pour la dynamique du territoire et le rayonnement culturel 
de la future intercommunalité, ce qui en fait un atout d’envergure.  

Equipement culturel phare du futur EPCI doté de compétences et de ressources rarement réunies 
au sein d’un même établissement, le CRD se positionne naturellement comme lieu ressource 
auprès des structures d’enseignement artistique spécialisées et des acteurs culturels de la Seine 
Aval. 

L’expérience acquise par le CRD en matière de pilotage du Réseau des enseignements artistiques 
de Mantes en Yvelines depuis plusieurs années le positionne comme l’acteur central de la mise en 
réseau des établissements d’enseignement artistique à l’échelle de la nouvelle intercommunalité.  

Le développement du partenariat exemplaire avec l’Education Nationale est au centre des 
nouveaux enjeux, par le développement des actions en milieu scolaire, la poursuite des projets de 
classes à horaires aménagés et le développement des projets au lycée, le tout dans le respect de 
l’équilibre territorial. 

L’esprit d’innovation animera les nouveaux projets avec les entreprises de facture instrumentale 
et le futur partenariat avec l’ITEMM, s’inscrivant dans une démarche de projet expérimentale et 
ambitieuse, développant les liens entre l’apprentissage artistique et le monde de l’industrie et de 
l’économie musicale, qui est une marque identitaire indéniable de l’Ouest des Yvelines.  

Afin de poursuivre son action territoriale de formation et d’éducation artistique, l’établissement 
devra développer l’exploration des pédagogies mettant en œuvre les technologies numériques, 
mais aussi l’accompagnement des pratiques amateurs et innover pour une meilleure accessibilité 
de tous les publics à l’éducation artistique. 
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2. Un contexte territorial profondément modifié 

Comme présenté dans le paragraphe 2 du livre 1, le périmètre communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines intègre au 1er janvier 2015 35 communes, autour de deux 
villes centres, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, avec une population de plus de 112 000 
habitants. 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles bouleverse profondément la future carte territoriale. 

Les articles 10 et 11 prévoient les modalités d’achèvement de la carte intercommunale en grande 
couronne (Essonne, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Yvelines), l’article 10 instituant un seuil à 200 000 
habitants minimum pour les EPCI15 à fiscalité propre de grande couronne dont le siège se situe 
dans l’unité urbaine de Paris (telle que définie par l’INSEE). 

Le siège de la CAMY étant situé dans l’unité urbaine de Paris, elle est pleinement concernée par 
cette profonde évolution territoriale et devra fusionner au 1er janvier 2016 avec d’autres EPCI 
pour constituer un ensemble de plus de 200 000 habitants. 

Préfiguré dès le 28 août 2014, l’arrêté du Préfet de Région du 4 mars 2015 fixe le Schéma Régional 
De Coopération Intercommunale (SRCI). 

La fusion de 6 intercommunalités allant de Rolleboise à Conflans-Sainte-Honorine (Communauté 
d'agglomération Seine & Vexin, CAMY, CA2RS, Communauté de communes des Coteaux du Vexin, 
Communauté de communes Seine-Mauldre, Communauté d’agglomération de 
Poissy/Achères/Conflans) y est décrétée, portant le nombre de communes à 73 pour une 
population de plus de 400 000 habitants. 

Ce nouveau territoire, baptisé  provisoirement « Grand Paris Seine Aval » regroupe trois 
principaux bassins de vie, autour des pôles urbains de Mantes-la-Jolie/ Mantes-la-Ville, Les 
Mureaux, Poissy/Achères/Conflans-Sainte-Honorine, constitué de zones urbaines, périurbaines et 
rurales. 

 
A ce stade, le statut du futur EPCI n’est pas arrêté : Communauté d’agglomération ou 
Communauté Urbaine ? 

                                                           
 
15 EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 

CRC

CRC

CRC

CRC

CRC
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De même les compétences facultatives et optionnelles du futur EPCI, incluant la gestion des 
équipements culturels ou sportifs structurants d’échelle communautaire, ne sont pas encore 
connues. 

3. Etat des lieux des établissements d’enseignement artistique 
labélisés par l’État sur le futur territoire communautaire 

La future agglomération compte sur son périmètre 7 établissements d’enseignement artistique 
labélisés par l’État : 

 5 CRC16 : Limay, Les Mureaux, Poissy, Achères, Conflans 
 1 CRI²² : Aubergenville 
 1 CRD17 : Mantes en Yvelines 

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessus, la répartition géographique est globalement 
organisée sur trois pôles, le CRD étant situé à l’ouest du territoire : 

 CRD Mantes en Yvelines, CRC Limay 
 CRI Aubergenville, CRC Les Mureaux 
 CRC Poissy, Achères, Conflans 

2 établissements sont communautaires (CRD Mantes en Yvelines, CRI Aubergenville) les  autres 
établissements étant sous gestion communale (Limay, Les Mureaux, Achères, Conflans) ou 
associative (Poissy, devant passer sous gestion communale en régie directe). 

2 établissements accueillent plus de 1200 élèves (CRD Mantes en Yvelines, CRC Poissy), les autres 
établissements (CRC ou CRI) accueillant en moyenne 500 à 600 élèves. 

Les effectifs enseignants sont variables, mais se regroupent en 3 catégories :  

 30 enseignants : CRC Limay, Aubergenville, Conflans 
 50 enseignants : Poissy 
 76 enseignants : CRD Mantes en Yvelines 

Les domaines d’enseignement : 

 Musique : Tous 
 Danse : Mantes en Yvelines, Poissy, Limay, Les Mureaux, Aubergenville 
 Théâtre : Mantes en Yvelines, Poissy, Les Mureaux, Aubergenville 

Implantation des classes CHAM : 

 Primaires : Mantes en Yvelines, Les Mureaux 
 Collège : Mantes en Yvelines, Poissy 

Implantation des classes d’orchestre : 

 Primaires : Poissy 
 Collège : Mantes en Yvelines, Limay 

Tous les établissements sont organisés en cycles et proposent les parcours d’éveil, d’initiation, les 
cycles 1, 2 et 3. 

Seul le CRD de Mantes en Yvelines est habilité à organiser les cursus de cycle 3 spécialisé. 

                                                           
 
16 CRC/CRI : Conservatoire à rayonnement communal ou Intercommunal 
17 CRD : Conservatoire à rayonnement départemental 
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Le CRD de Mantes en Yvelines dispose de ressources matérielles et pédagogiques spécifiques, 
pas ou peu présentes sur le territoire : 

 Espace de diffusion totalement équipé : Auditorium 
 Médiathèque spécialisée musique/danse/théâtre avec personnel qualifié 
 Régie d’enregistrement professionnelle avec personnel qualifié 
 Département pédagogique musique ancienne (clavecin, orgue, traverso, flûte à bec, viole 

de gambe, violoncelle baroque, chant baroque, musique de chambre sur instruments 
anciens) 

 Cursus d’accompagnement 
 Disciplines de culture musicale : basse continue, écriture, composition, orchestration, 

histoire du jazz, histoire des musiques actuelles,  
 Enseignement des techniques du son 
 Enseignement de la notation musicale assistée par ordinateur (NAO) 
 Formation des enseignants  

Des personnels très qualifiés du CRD ont des compétences spécifiques et rares au sein des 
établissements d’enseignement artistiques du territoire : 

 Responsable de la médiathèque (bibliothécaire diplômée, poly instrumentiste de bon 
niveau – DEM) et assistante de la médiathèque 

 Équipe des régisseurs : spécialisé en son/vidéo et lumière 
 Conseiller aux études Actions scolaires 

Par ailleurs, le CRD pilote depuis 2007 un réseau des établissements d’enseignement artistique 
constitué de 5 structures, dont le CRC de Limay18. 

4. Des grands axes stratégiques toujours pertinents et à adapter 
à l’évolution du contexte et des enjeux territoriaux 

Au regard des perspectives d’évolution territoriales, de la cartographie des établissements 
d’enseignement artistique et de leur complémentarité, les grands axes stratégiques mis en œuvre 
au CRD depuis 200619 restent pertinents :  

Dans le domaine pédagogique, les orientations énoncées en 2006 seront maintenues : 

Favoriser, dans les meilleures conditions matérielles et pédagogiques : 

 l’éveil des enfants à la musique, la danse ou le théâtre 
 la formation d’artistes amateurs éclairés, autonomes, ayant acquis des repères culturels 

et ouverts sur l’ensemble des esthétiques  
 la vocation et la formation des professionnels de demain 
 l’accueil et la formation des adultes souhaitant acquérir ou développer une pratique 

artistique amateur 
 le développement des pratiques collectives 
 l’enseignement d’une pratique artistique vivante orienté sur le projet et l’expérience de 

la scène  
 le décloisonnement des pratiques artistiques et l‘ouverture vers d’autres esthétiques 

                                                           
 
18 cf. page 38 
19 cf. page 5 
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Garantir un niveau d’enseignement correspondant aux normes définies sur le plan national 
par le ministère de la Culture et de la Communication, 

La participation à la vie culturelle et artistique ainsi qu’au rayonnement du territoire, en lien avec 
l’ensemble des acteurs culturels et institutionnels, reste un axe majeur, au cœur du projet 
pédagogique et de l’intégration à la vie culturelle du territoire. 

Ces axes doivent être complétés de nouvelles actions,  déjà entreprises ces dernières années, 
mais qui devront être amplifiées : 

 Développement des outils numériques 
 Développement des actions vers la facture instrumentale 
 Développement des partenariats avec l’Education Nationale 

A l’échelle de la nouvelle intercommunalité, des axes stratégiques complémentaires devront être 
développés par le Conservatoire à Rayonnement Départemental, intégrant le changement 
d’échelle de certaines actions : 

 Développer le Réseau des enseignements artistiques à l’échelle du nouveau territoire 
 Valoriser et partager les ressources spécifiques 
 Contribuer au développement des actions artistiques en milieu scolaire 
 Contribuer à la vie culturelle de l’ensemble du territoire, en lien et en partenariat avec 

l’ensemble des acteurs pédagogiques et culturels. 
 Développer le soutien aux pratiques amateurs 

5. Une organisation pédagogique satisfaisante, avec des 
ajustements nécessaires 

L’organisation pédagogique du CRD, telle qu’elle a été formalisée par le règlement des études de 
2010, est globalement satisfaisante. 

Afin de répondre aux objectifs précisés dans le projet d’établissement 2015/2020, mais aussi 
tenant compte du bilan des cinq années passées, des ajustements seront nécessaires. 

A. Les pratiques collectives 

Comme le démontre le paragraphe « Les pratiques collectives au cœur du projet pédagogique » 
page 18, 75 % des élèves musiciens sont inscrits dans une discipline de pratique collective. 

Ce chiffre est satisfaisant, mais la réalité est plus complexe, en particulier par le fait du manque de 
disponibilité des élèves scolarisés au collège et au lycée : 

 Difficultés à mobiliser les élèves sur l’année entière 
 Démobilisation partielle des élèves 

Une réflexion est en cours afin de réorganiser certains ensembles de pratique collective : 

 Organisation par sessions 
 Session articulée autour d’un projet pédagogique et artistique. 

Poursuivre le développement des ateliers de pratiques collectives pour les cycles 1 
et 2 du département musiques actuelles 

Le bilan portant sur la répartition des heures d’enseignement en musiques actuelles (cf. « Un 
développement significatif de l’enseignement des musiques actuelles et du jazz » page 27) 
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démontre un ratio heure d’enseignement individuel/enseignement collectif insuffisant pour 
l’enseignement collectif, pourtant au cœur de ces pratiques artistiques. 

A moyens constants, il sera nécessaire de modifier progressivement la stratégie de recrutement 
des élèves : 

 Diminution des recrutements en pratique individuelle (classe de guitare électrique et 
synthétiseur en particulier) 

 Création d’ateliers de pratique collective complémentaires pour les cycles 1 et 2 

Un repositionnement de l’orchestre cycle 2 et 3 à l’échelle des enjeux du territoire 

L’orchestre des cycles 2 et 3 compte une cinquantaine d’élèves issus des départements cordes, 
bois et cuivres. Des projets spécifiques permettent d’intégrer des élèves du département 
instruments polyphoniques. 

C’est l’un des seuls ensembles de pratique collective orchestrale de type symphonique du 
territoire, intégrant des élèves de bon niveau (cycle 2 à cycle 3 spécialisé, formation continuée et 
complémentaire). 

L’orchestre est accessible, via le REAMY, aux élèves des établissements membres du réseau, mais 
peu en bénéficient. 

La vocation de l’orchestre est également d’accueillir des musiciens amateurs de l’ensemble du 
territoire. Peu de ces musiciens amateurs intègrent à ce jour cette formation. 

Des actions nouvelles à développer 

L’orchestre du CRD devra : 

 Développer l’intégration des musiciens amateurs du territoire 
 Elargir le rayonnement des projets et contribuer à la vie culturelle du territoire 
 Etre au cœur des partenariats pédagogiques et culturels élaborés avec les acteurs 

culturels et avec les établissements d’enseignement artistique ou dans le cadre de 
l’extension du réseau des enseignements artistiques 

 Favoriser le développement des projets transversaux 
 Favoriser la création artistique 

Avec des moyens adaptés 

L’élargissement du rayonnement de l’orchestre sera soumis à la disponibilité de moyens 
logistiques adaptés. 

B. Un aménagement des parcours de formation non diplômant 

Depuis plusieurs rentrées scolaires, de nombreuses demandes d’admission au CRD ne peuvent 
être satisfaites, le taux élevé d’élèves réinscrits (75 %)  laissant peu de places disponibles. De 
nouvelles missions pourraient être mises en œuvre, comme la création d’ateliers pour l’accueil 
ponctuel de musiciens amateurs. 

A effectifs et moyens constants, un aménagement de deux parcours de formation non diplômant 
pourra être envisagé, permettant de préserver un équilibre entre l’accueil d’élèves adultes 
amateurs et admission de jeunes élèves en parcours diplômant : 

 Parcours accompagné : limiter la possibilité de renouvellement du contrat de 2 ans, de 3 
fois à 2 fois, pour les élèves ayant préalablement bénéficié d’une formation diplômante 
au CRD. Les élèves débutant leur scolarité en parcours accompagné continueront de 
bénéficier des 3 renouvellements. 

 Formation complémentaire : à la demande du professeur, il sera possible de limiter à 1 
année la durée du parcours 
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C. Un repositionnement des classes de percussion 

Les classes de percussions, bénéficiant de conditions matérielles remarquablement adaptées, 
devront être réorganisées : 

 Développement de la transversalité 
 Développement des pratiques collectives  
 Favoriser la pratique de plusieurs styles de percussion 
 Développer l’implication des classes de percussion dans les projets pédagogiques et 

artistiques 
 Création d’un département percussion, intégrant les classes de percussions classiques, 

batterie rock, batterie jazz, percussion afro-cubaine. 

D. La création d’un cursus de cycle 3 spécialisé en Théâtre ou en Danse 

Afin d’être en phase avec l’Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des 
établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, tel que 
mentionné à l’Article 5, paragraphe 2, il sera nécessaire d’envisager la création d’un cursus de 
cycle 3 spécialisé en Théâtre ou en Danse. 

La création d’un cycle 3 spécialisé Théâtre pertinente à l’échelle du territoire 
communautaire 

Aucun établissement ne propose ce cursus sur le territoire, alors que des étudiants souhaitent s’y 
inscrire et sont aujourd’hui contraints de rejoindre d’autres établissements de la région 
parisienne, eux-mêmes saturés. 

Le volume horaire consacré aux enseignements du théâtre permet la création de ce cursus,, 
conformément au schéma d’orientation pédagogique. Seul, un cours de culture théâtrale devra 
être créé, les étudiants pouvant être intégrés aux cours de danse existants et les stages proposant 
la pratique de disciplines complémentaires étant déjà organisés pour les élèves de cycle 3. 

Un cursus Danse pouvant être complété 

Le CRD propose l’enseignement des cursus de danse classique et jazz. Ces classes, accueillant plus 
de 20 % du total des élèves, connaissent un réel succès. 

Il peut être envisagé la création du cycle 3 spécialisé en danse, en spécialité  jazz (pas de CA 
classique), cette création impliquant l’ouverture de cours de culture chorégraphique, formation 
musicale danseur, d’anatomie, d’écriture du mouvement non dispensés aujourd’hui. 

Il sera nécessaire de pourvoir au recrutement d’un accompagnateur de danse classique chargé 
de la formation musicale aux danseurs, les derniers recrutements ayant été infructueux. 

Un renforcement des heures d’accompagnement et de formation musicale danseurs jazz serait 
nécessaire afin d’être en cohérence avec le schéma d’orientation pédagogique danse. 

E. Un renforcement des enseignements liés au Théâtre 

Un développement des enseignements liés au théâtre pourra être projeté, permettant de 
compléter le spectre des enseignements proposés et d’assumer pleinement notre mission 
d’accompagnement des comédiens amateurs, parallèlement au développement du cycle 3 
spécialisé. Le développement des liens avec les compagnies amateurs du territoire sera renforcé. 
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6. Le développement des pédagogies fondées sur les 
technologies numériques 

Comme cela a été présenté au paragraphe « Des actions mettant en œuvre les technologies 
numériques » page 26, les outils numériques sont présents au CRD avec de nombreuses 
applications et selon plusieurs modalités : 

 Supports pédagogiques et outils d’aide à l’apprentissage 
 Outils de création musicale 
 Outils d’édition de partitions 
 Enseignements des techniques du son 
 Captation des manifestations 
 Ressources documentaires proposées par la médiathèque 

Assez largement utilisées par les départements Musiques Actuelles et Jazz, des cours spécifiques 
comme l’édition de partitions ou l’initiation aux techniques du son, ces outils sont peu utilisés 
dans le cadre de l’enseignement de la formation et de la culture musicale, de l’histoire des 
musiques, de la danse ou du théâtre, et des pratiques instrumentales plus classiques. 

A. De nouveaux développements pédagogiques 

Les tableaux numériques interactifs (TNI) 

Largement utilisées dans les établissements scolaires depuis 2008, et de plus en plus 
fréquemment au sein des conservatoires, les nouvelles interfaces numériques comme les 
tableaux numériques interactifs (TNI) ou les tablettes sont des outils devenus familiers des jeunes 
élèves de nos établissements. 

Au-delà de leur attractivité, ces outils présentent des atouts majeurs : 

 Multimédia : utilisation de musiques, d’images, de vidéos 
 Adaptation selon l'âge de l’élève 
 Interactivité : pour agrandir, souligner, agir directement sur le TNI 
 Possibilité de sauvegarder le travail et de le réutiliser 

Le développement de ces outils vers des applications à destination des cours de formation et 
culture musicale, voire des disciplines instrumentales pourra être phasé : 

 En phase test, équipement de la salle de formation musicale dédiée à l’enseignement de 
la formation musicale musiques actuelles (Sarabande) d’un tableau numérique interactif 
(TNI) 

 Formation des enseignants 
 Équipement des 4 autres salles de formation musicale en tableaux numériques interactifs 

(TNI) 
Par ailleurs, l’usage des TNI est compatible avec des plateformes d’apprentissage en ligne de type 
MOODLE. 

Utilisation d’interfaces destinées à la création numérique 

Développé depuis 2003, la société PUCE MUSE développe la Méta-Mallette, ainsi que d’autres 
logiciels tels Méta-vox, Méta-instrument, Méta-Danse. Cet outil numérique interactif permet de 
jouer et de créer de la musique tout en produisant des images en 3D, en relief et en temps réel. Il 
se joue seul et à plusieurs, via un ou plusieurs contrôleurs : joystick, gamepad, tablette graphique, 
interface MIDI, etc., ainsi que sur le Méta-Instrument. 
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Cet outil, facile à mettre en œuvre et nécessitant peu de moyens matériels, est particulièrement 
adapté à certains projets déjà existants : 

 Intervention dans les établissements scolaires par les enseignants Dumistes 
 Projets pédagogiques pour les classes CHAM Primaires et Collège 
 Nouvel outil pour l’atelier créativité 

Les enseignants concernés devront bénéficier de formations spécifiques. 

Leur mise en œuvre pourrait intervenir dès l’année 2016. 

Une opportunité pour de nouvelles actions 

La formation d’enseignants à l’usage des outils de PUCE MUSE permet d’envisager dès 2016 
l’ouverture d’un cours dédié à l’apprentissage de cet outil, destiné principalement aux musiciens 
intervenants Dumistes ou aux intervenants dans les établissements scolaires dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 

7. Un renforcement des actions autour de la facture 
instrumentale 

A. Le Mantois, territoire de facture instrumentale 

Depuis 165 ans, le Mantois accueille les prestigieuses entreprises françaises d’instrument à vent. 

Buffet-Crampon installe en 1850 ses ateliers à Mantes-la-Ville, y construisant clarinettes, 
saxophones, hautbois, etc. 

En 1919, c’est au tour de l’entreprise SELMER, aujourd’hui leader mondial du saxophone, 
d’installer ses usines de fabrication des saxophones, clarinettes, bassons, faisant de Mantes la 
capitale mondiale des instruments à vent. 

BUFFET-CRAMPON (« BUFFET GROUP » depuis 2012), leader mondial de la clarinette,  acquiert 
successivement les marques COURTOIS, BESSON, SCHREIBER, HANS HOYER et KEILWERTH. 

L’entreprise LOREE, fondée en 1881 et spécialisée dans la fabrication des hautbois, est implantée 
à Magnanville. 

Frédéric LASSUCE développe une activité de lutherie cordes frottées de grande qualité à Mantes-
la-Jolie depuis plusieurs années. 

Ils sont des acteurs économiques majeurs du territoire, avec l’emploi de plus de 800 personnels 
spécialisés. 

Ambassadeur du Mantois, ces entreprises accueillent régulièrement les plus grands musiciens et 
solistes des orchestres nationaux et internationaux. 

B. Des actions avec les entreprises de facture instrumentale consolidées 

Comme présentées en page 45, le CRD développe depuis 2003 des actions ponctuelles et 
régulières avec les entreprises SELMER et BUFFET GROUP. 

Valorisant et partageant les ressources du CRD et des entreprises, de nouveaux projets seront  
progressivement élaborés autour des objectifs suivants : 

 Favoriser la mise en œuvre de toute action commune, permettant de valoriser et de faire 
rayonner les entreprises, le conservatoire et le territoire à l’échelle nationale et 
internationale 
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 Sensibiliser les musiciens amateurs et professionnels à la facture instrumentale 
 Accompagner les entreprises par la mise à disposition ponctuelle d’espace et de moyens 
 Contribuer à la formation musicale des personnels des entreprises 
 Faire découvrir aux élèves et étudiants, mais aussi aux enseignants des établissements 

d’enseignement artistique du territoire, les métiers de la facture instrumentale et le 
monde de l’entreprise 

 Soutenir les actions du CRD ayant pour objectif l’accompagnement ou la création des 
classes d’orchestre et autres projets d’éducation artistique 

 Développer des actions pédagogiques de type masterclasse, liées à la présence des 
artistes au sein des entreprises 

 Soutenir la création et la diffusion de projets artistiques 
Ces futurs partenariats seront formalisés par l’établissement d’une convention-cadre. 

C. Facture instrumentale/enseignement artistique/professionnalisation 
des étudiants : un partenariat avec l’ITEMM en construction 

Initié dès 2007 par la découverte mutuelle des établissements et de leurs projets, puis par la 
rencontre régulière des responsables des deux établissements, le projet d’un partenariat entre 
l’ITEMM (Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique) et le CRD autour d’actions 
communes et partagées devrait se traduire par l’organisation d’actions sur le site du CRD dès 
2016. 

Ces actions entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental et l’ITEMM s’inscrivent dans un 
contexte favorable. La Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, très fortement 
engagée dans la valorisation des acteurs économiques de la facture instrumentale par 
l’accompagnement, la création et l’innovation, a déposé un projet commun avec l’ITEMM visant à 
créer un Pôle d’innovation des Métiers de la Musique, avec une antenne sur le territoire Mantais 
sous la forme d’une plateforme de la filière musicale en Ile de France. 

Ces actions pourront se développer autour des axes suivants : 

 Stages à destination des enseignants CRD et du Réseau des enseignements artistiques, 
pouvant être accessibles aux enseignants d’autres établissements d’enseignement 
artistique 

 Stages de formation professionnelle organisés par l’ITEMM sur le site du CRD 
 Actions pouvant être organisées par l’ITEMM au CRD pour les besoins des entreprises de 

facture instrumentale 
 Accueil par le CRD d’étudiants de l’ITEMM dans le cadre de certains cursus 

Ce futur partenariat sera formalisé par l’établissement d’une convention-cadre. 

D. Une ouverture vers la facture instrumentale au-delà des instruments 
à vent 

Parallèlement aux projets menés depuis 2003 avec les entreprises de facture d’instruments à 
vent, des interventions pédagogiques ont été régulièrement organisées par le CRD avec des 
techniciens spécialisés à destination des enseignants ou des élèves et étudiants dans les domaines 
suivants : 

 Ateliers de découverte de la facture du piano 
 Ateliers de découverte de la lutherie des instruments à cordes frottées ou pincées 
 Présentation et découverte de la facture d’orgue 
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Ces actions pourront se poursuivre, pilotées par le CRD, dans le cadre du réseau des 
enseignements artistiques et à destination de l’ensemble des enseignants et élèves, avec les 
objectifs suivants : 

 Sensibiliser les élèves et étudiants aux différents modes de production sonores, 
comprendre le fonctionnement des instruments 

 Aborder des notions d’organologie 
 Faire découvrir des métiers méconnus 
 Enseigner des éléments de langages communs avec les techniciens 

Ces actions seront complémentaires des projets menés avec les facteurs d’instruments à vent et 
concerneront les familles d’instruments suivants : 

 Claviers (piano, clavecin) 
 Instruments à cordes frottées ou pincées 
 Instruments de musique amplifiés 

Elles pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien de l’ITEMM. 

E. Des actions spécifiques à destination de la facture d’orgue 

Le Mantois dispose de l’un des patrimoines d’orgues les plus remarquables sur le grand ouest 
parisien : grand orgue Merkin et nouvel orgue de chœur de la Collégiale de Mantes, nouvel orgue 
du CRD, orgue Cavaillé-Coll d’Epône, orgues Abbey de Limay et de Rosny-sur-Seine. Cet inventaire 
ne tient pas compte des autres instruments existants sur le périmètre de la nouvelle 
agglomération. 

Depuis 2013, le Festival « Le Printemps des Orgues », initié par la CAMY et le CRD, proposent de 
nombreux concerts, conférences, masterclasse valorisant les orgues du territoire. Ce festival, qui 
rassemble de nombreux partenaires, a aujourd’hui un rayonnement national. 

Depuis 2015, l’association ARCOM (Association pour le rayonnement des orgues du Mantois), 
subventionnée par la CAMY pour ces actions sur le territoire communautaire, propose l’utilisation 
d’un nouvel orgue à tuyaux facilement transportable,  « l’orgue du voyage », permettant de 
produire l’orgue dans tout lieu prêt à l’accueillir. 

L’ensemble de ces éléments permet l’organisation de séances régulières de présentation de 
l’orgue et de sa facture aux publics scolaires sur l’ensemble du territoire20. 

La création d’interventions sur la facture d’orgue  

Elles seraient pilotées par le CRD, en lien avec les professeurs d’orgue du territoire, à destination 
des élèves, des étudiants et des enseignants des classes d’orgue de l’ensemble du territoire, avec 
les objectifs suivants :  

 Initier et former les élèves et étudiants au fonctionnement des différents éléments de 
l’orgue 

 Enseigner l’évolution de sa facture 
 Faire découvrir un métier méconnu : facteur d’orgues 
 Disposer d’éléments de langage communs avec les facteurs d’orgues et dispenser des 

séances de perfectionnement à l’intention des professeurs d’orgue 
Elles pourraient être organisées avec les ressources locales (professeurs, facteurs d’orgues) et le 
soutien ponctuel du Centre National de Formation de la Facture d'Orgues d’Eschau et du 
Groupement Professionnel des Facteurs D'orgues (GPFO). 

                                                           
 
20 Voir le projet de développement des actions scolaires autour de l’orgue page 68 
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F. La médiathèque du CRD support de ces actions 

La médiathèque du CRD dispose d’un fonds documentaire sur la facture instrumentale qui sera 
progressivement complété, en fonction des actions menées jusqu’en 2020 autour de cette 
thématique.  

L’ensemble de ces actions permettra la constitution, au sein du CRD, d’un véritable pôle facture 
instrumentale, lieu ressource dans ce domaine à l’échelon communautaire, voire départemental ou 
régional. 

8. Vers un élargissement du Réseau des Enseignements 
Artistiques 

Initié en 2008, le Réseau des Enseignements Artistiques de Mantes en Yvelines compte au 1er 
janvier 2015 cinq établissements membres implantés sur cinq communes de l’actuelle CAMY  (cf. 
« La création d’un réseau des établissements d’enseignements artistiques de proximité » page 43) 

L’extension du périmètre communautaire au 1er janvier 2016, pourrait avoir pour conséquence, à 
la demande de leurs instances de tutelle, l’intégration de nouveaux établissements 
d’enseignement artistique, et en particulier les 5 autres établissements labélisés par l’Etat 
implantés sur le territoire du futur EPCI : 

 CRI d’Aubergenville 
 CRC des Mureaux 
 CRC de Poissy 
 CRC D’Achères 
 CRC de Conflans-Sainte-Honorine 

A. Objectifs et atouts d’une extension du réseau 

 Élargir l’offre des enseignements artistiques à l’échelle de la grande agglomération 
 Permettre une meilleure visibilité des enseignements et actions proposées à l’ensemble 

des usagers de la grande agglomération 
 Organiser la complémentarité pédagogique entre les établissements, dans le respect de 

la spécificité de chaque établissement 
 Contribuer à la mise en cohérence des tarifs et autres modalités d’accès aux 

enseignements sur l’ensemble du territoire 
 Organiser et faciliter la réflexion pédagogique entre les établissements 
 Faciliter l’organisation de projets pédagogiques communs 
 Optimiser et partager les ressources 
 Développer et optimiser les partenariats avec l’Education Nationale 
 Faciliter l’organisation d’actions nouvelles sur l’ensemble du territoire communautaire 
 Faciliter l’organisation de la formation des formateurs à l’échelle de la grande 

agglomération 
Les atouts d’une extension du réseau sont nombreux et contribueraient à une meilleure offre de 
service public à l’ensemble de la population. 

La dynamique induite par l’élargissement du réseau et la concertation régulière entre 
établissements faciliterait l’organisation de projets communs, partageant les ressources 
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matérielles et les compétences, mettant en valeur les compétences propres à chaque 
établissement. 

Le maillage de l’offre et des actions pédagogiques et artistiques à l’échelle de l’ensemble du 
territoire communautaire s’en trouverait accru. 

9. Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, potentiel 
lieu ressource du nouveau territoire 

Le projet d’élargissement du réseau des enseignements artistiques ainsi que l’ensemble des 
moyens, des ressources et des compétences propres au CRD, positionne aujourd’hui celui-ci 
comme principal  lieu ressource à l’échelle de la nouvelle intercommunalité : 

 Équipement remarquable doté d’espaces spécifiques totalement équipés : auditorium, 
médiathèque, régie d’enregistrement, studios de danse 

 Parc instrumental de très grande qualité, doté d’instruments rares : 3 clavecins, grand 
orgue, parc d’instruments de percussion très complet 

 Un enseignement de disciplines rares et peu enseignées :  
 Instrumentale : viole de gambe, violoncelle baroque, clavecin, traverso, piccolo 
 Culture musicale : écriture, composition, orchestration, disciplines de culture 

jazz, disciplines de culture musiques actuelles, direction d’ensemble 
instrumentaux ou vocaux 

 Pratiques numériques : Initiation aux techniques du son, notation assistée par 
ordinateur 

 Un fonds documentaire très complet multi supports dans les domaines 
musique/danse/théâtre, facture instrumentale et technologies du son 

 Des compétences reconnues dans des domaines très spécifiques :  
 personnels de la médiathèque très qualifiés dans le domaine 

bibliothéconomique, mais également, fait rare, pédagogique et artistique 
 personnels techniques spécialisés lumière/son/vidéo très qualifiés, 

régulièrement en charge de formations pédagogiques à destination des élèves et 
des formateurs 

L’ensemble de ces ressources permet d’envisager, dans le cadre d’un réseau des enseignements 
artistiques élargi, et dans la limite du bon fonctionnement du CRD : 

A. Le partage de ressources matérielles 

 Mise à disposition de salles, régie d’enregistrement 
 Prêt ou location de certains instruments rares 
 Accueil dans des disciplines spécifiques d’élèves et étudiants issus des autres 

établissements 
 Accès au fonds documentaire de la médiathèque pour l’ensemble des enseignants et des 

élèves du réseau 

B. Le partage de compétence 

Les compétences évoquées dans les domaines spécifiques de la médiathèque et des techniques 
son/lumière/vidéo permettent d’envisager, ponctuellement et dans la limite de leur charge de 
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travail pour le CRD, des missions d’expertise et d’accompagnement pouvant porter sur les points 
suivants : 

 Accompagnement méthodologique sur la gestion des fonds documentaires existant dans 
les établissements ne bénéficiant pas de personnel qualifié (cf. paragraphe 10) 

 Conseil et expertise technique (équipement ou mise à niveau d’équipement scénique liés 
aux technologies de la lumière, du son et de la vidéo) 

 Formation des formateurs dans les domaines de la lumière, du son et de la vidéo 

10. La médiathèque du CRD, un centre de ressources pour le 
territoire et un outil de médiation culturelle et pédagogique 
pour les projets du CRD 

A. Un lieu ressource pour la future agglomération 

Des ressources documentaires à partager : 

 Ouverture du prêt aux 3 000 élèves du REAMY en septembre 2015 ; 
 Un accès au prêt à définir pour les usagers des bibliothèques du futur réseau de lecture 

publique après mise en place du logiciel commun ; 
 Un accès aux ressources documentaires envisageable pour les établissements du réseau 

des enseignements artistiques de la grande agglomération : cartes « collectivité » aux 
professeurs ou aux établissements. 

Des ressources humaines : 

 Externalisation envisagée d’actions culturelles créées par les bibliothécaires, dans 
d’autres bibliothèques du réseau de lecture publique (par ex : contes musicaux) ; 

 Des compétences spécialisées mobilisables : 
 Accompagnement méthodologique pour le traitement des fonds documentaires 

musicaux ; 
 Accompagnement pour une éventuelle informatisation du fonds pouvant être en 

lien avec le réseau de lecture publique 

Un lieu de découverte, de vie et de formation ouvert à tous, accès libre et gratuit 
pour : 

 Consultation sur place des documents physiques (partitions, livres, CD, DVD, revues), 
avec quelques places assises ; 

 Visionnage sur les 4 ordinateurs de ressources numériques : spectacles du CRD, accès au 
site Média de la Cité de la musique ; 

 Ecoute des CD, visionnage des DVD. 

B. Un outil de médiation culturelle et pédagogique pour le 
conservatoire 

La médiation, thème central des journées professionnelles des bibliothécaires musicaux en 2015 ; 

 Mission essentielle pour une médiathèque d’établissement d’enseignement ; 
 Une ambition ancrée dans le projet de la médiathèque, et à développer en lien avec les 

projets de l’action culturelle et de l’équipe pédagogique. 



mardi 30 juin 2015 

Page 69 
 

Les actions de médiation déjà mise en œuvre par l’équipe de la médiathèque21 devront être 
maintenues : 

 Le jeu au service de l’acquisition d’une culture musicale et artistique : livret de jeu, jeu de 
piste 

 Le développement d’une culture artistique pour former des amateurs éclairés : 
 Contes musicaux, projections thématiques, conférences 

 Des outils de formation mis à disposition des professionnels et des étudiants : 
 Sessions de formation continue proposée aux professeurs du Réseau 
 Guide d’initiation à la recherche documentaire 

C. Points de vigilance : un élargissement du service qui implique de 
repenser les conditions d’accueil et de garantir les moyens de 
fonctionnement 

Des conditions d’accueil à améliorer pour garantir la qualité de l’accueil et le 
rayonnement de l’établissement 

 Un espace qui doit être agrandi pour assumer son rôle de pôle ressource 
intercommunal : 
 Une jauge de sécurité limitée à 19 personnes, d’ores et déjà atteinte les jours 

d’affluence ; 
 Un public potentiel élargi à celui du REAMY : plus de 3 000 professeurs et élèves 

à la rentrée 2015 et familles des jeunes élèves pour la consultation sur place, 
davantage encore si extension du Réseau à l’échelle de la nouvelle 
agglomération 

 Des rayonnages trop serrés ne permettant pas à deux personnes de se croiser 
 Un manque d’espace pointé par les usagers lors des enquêtes menées en 2014 

auprès des professeurs et élèves réinscrits, qui souhaiteraient des espaces plus 
distincts (travail, loisir/détente/convivialité …) 

 Des rayonnages en voie de saturation (bac jeunesse, CD, DVD, partitions de musique 
vocale, …) 

 Une température et une hygrométrie parfois rebutantes pour le public qui entraînent 
une détérioration prématurée du fonds documentaire 

 Une communication à amplifier 

D. Des moyens de fonctionnement à préserver dans la perspective d’un 
service rayonnant à l’échelle d’une agglomération de 400 000 
habitants 

  Aujourd’hui, 2,2 ETP dont : 
 un départ en retraite début 2016 (0,2 ETP qui effectue une partie du ménage et 

de l’équipement de documents) 
 une implication forte des deux bibliothécaires sur le réseau de lecture publique 

en 2015 (équivalent à environ 0,5 ETP qui devront à terme être réduit pour ne 
pas pénaliser le fonctionnement de la médiathèque) 

                                                           
 
21 cf. page 35 
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 Un budget d’acquisition nécessaire pour maintenir un fonds spécialisé à jour, attractif et 
pertinent 

 Des postes informatiques à maintenir en bon état de fonctionnement 

11. La consolidation des partenariats avec l’Education 
Nationale et le développement des actions d’éducation 
artistiques sur le territoire 

Initié depuis de longues années, le partenariat avec l’Education Nationale est un axe essentiel des 
actions pédagogiques du CRD. L’ensemble des actions menées jusqu’à ce jour est décrit page 30 :  

 Classes CHAM Primaires et CHAM/CHAD collège 
 Classe d’orchestre 
 Les interventions en milieu scolaire 
 Présentations de l’orgue aux publics scolaires 

A. Les classes CHAM/CHAD et la classe d’orchestre, un succès évident 
répondant à une nécessité territoriale 

Avec au 23 septembre 2014, 153 élèves inscrits en CHAM primaires et collèges, et 16 en CHAD 
collège, auxquels s’ajoutent les 15 élèves des classes d’orchestre, les 184 élèves inscrits dans ces 
dispositifs représentent 15 % des élèves inscrits. 

S’ajouteront à ces chiffres les 28 élèves admis en classe de 3e CHAM/CHAD  à la rentrée 
2015/2016, portant le total de ces élèves à plus de 210 élèves musiciens et danseurs. 

Ces projets, accessibles à l’ensemble des résidents communautaires, permettant par leur quasi-
gratuité22, un accès au plus grand nombre à une pratique artistique de qualité, sur le moyen et 
long terme, débutants et non-débutants, élèves issus des milieux défavorisés, resteront un axe 
majeur du CRD. 

Le développement d’une classe d’orchestre en fonction des moyens accordés et des potentiels 
financements extérieurs (mécénat, sponsors, aides publiques) pourrait être poursuivi sur d’autres 
quartiers défavorisés, explorant éventuellement le champs des musiques actuelles. 

Vers un développement des projets au lycée 

Dans la continuité des projets CHAM et CHAD initiés depuis la classe de CE1 sans discontinuité, 
dans les domaines de la musique instrumentale, vocale et de la danse, le projet de création de 
classe à option musique ou danse dans un lycée du Mantois est actuellement à l’étude avec 
l’Education Nationale. 

Il serait mis en œuvre à la rentrée 2016/2017 et pourrait porter sur une classe à aménagement 
d’emploi du temps, avec option musique. Il serait pertinent d’y intégrer les élèves issus des 
classes à horaires aménagés Danse (CHAD). 

La réflexion avec les services de l’Education Nationale est en cours. Le projet devrait être finalisé à 
l’automne 2015. 

                                                           
 
22 Pour mémoire, seuls les droits d’inscription annuelle (23 € en 14/15) sont perçus pour les élèves des classes 
CHAM/CHAD collège et de la classe d’orchestre, la CHAM primaire étant totalement gratuite en 2014/2015 
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B. Les interventions en milieu scolaire : vers une meilleure connaissance 
du dispositif 

Le bilan présenté en page 33 démontre que le dispositif est mal connu des directeurs et 
professeurs des écoles, les interventions étant principalement demandées par les écoles des 
villes-centres. 

La réflexion menée avec les inspections de circonscription aboutit à la nécessiter de créer, à partir 
de la rentrée 2015/2016, un nouveau type d’intervention de courte durée (3 séances sur 3 
semaines) permettant de mettre en relation enseignants des écoles et musiciens intervenants, en 
leur proposant une activité artistique co-encadrée :  

 Les modules d’interventions ponctuelles 
L’information aux écoles est organisée par les inspections de circonscription en lien avec le 
Conseiller Pédagogique d’Education Musicale. 

L’organisation de ces modules facilitera la présentation aux établissements scolaires du dispositif 
d’intervention en milieu scolaire par les musiciens intervenants, et permettra un élargissement 
de ces actions sur l’ensemble du territoire. 

Les interventions en milieu scolaire à l’échelle de la Seine-Aval 

En lien avec l’extension du réseau des enseignements artistiques, un état des lieux des 
interventions en milieu scolaire devra être réalisé en 2016. 

Il devra inventorier et cartographier les actions en cours, les moyens mis à disposition par les 
collectivités et les établissements artistiques, analyser les besoins en termes d’accompagnement 
des professeurs des écoles et d’éducation artistique à l’échelle de la nouvelle intercommunalité. 

Les conclusions de cet état des lieux permettront de proposer les axes stratégiques du 
développement des actions en milieu scolaire et d’éducation artistique. 

C. Un développement des actions de découverte de l’orgue en milieu 
scolaire 

 Débutées en 2013 à l’occasion du 1er Printemps des orgues, les séances de présentation de 
l’orgue aux publics scolaires rencontrent un grand succès auprès des classes primaires et 
secondaires. 

Grâce au patrimoine instrumental existant, et à la disponibilité de l’orgue du voyage, le 
développement de ces actions à l’échelle du nouveau territoire est envisageable, avec le soutien 
et l’implication des professeurs d’orgue des conservatoires. 

Ces nouvelles actions pourront être coordonnées par le Réseau des enseignements artistiques, un 
groupe de travail pouvant travailler spécifiquement à la mise en œuvre de ces actions. 

12. Le développement des actions d’éducation artistique 
pour parfaire le lien social 

Principalement concentrées sur les projets avec l’Education Nationale (classes d’orchestre, 
interventions en milieu scolaire) et les maisons de retraite, les actions de médiation et actions 
culturelles, les projets d’éducation artistique doivent être développés vers les publics empêchés 
et défavorisés, tout en maintenant les actions déjà organisées. 

Objectifs : 
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 Décloisonner les pratiques artistiques 
 Initier  
 Créer davantage de lien social 
 Participer à la vie culturelle des quartiers 

Modalités 

 Nouvelles actions élaborées en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés 
 Actions d’éducation artistique pilotées par des enseignants du CRD motivés 
 Collaboration avec les structures associatives en charge de la médiation culturelle 
 Collaboration avec les Centres de vie sociaux 
 Implication des ateliers de pratiques collectives 

Un groupe de travail constitué d’enseignants, des différents acteurs concernés et d’élus, sera 
organisé dès l’automne 2015. 

13. Pour une plus grande complémentarité entre le CRD et 
les formations de pratiques amateurs 

La formation des amateurs et futurs amateurs tient une place essentielle dans le projet du 
conservatoire, ceux-ci représentant plus de 95 % des élèves. 

Le CRD est ouvert depuis de longues années à l’enseignement aux adultes amateurs, débutants 
ou non-débutants, en application des missions énoncées en page 7 : 

 la formation d’artistes amateurs éclairés 
 l’accueil et la formation des adultes souhaitant acquérir ou développer une pratique 

artistique amateur 
Ils constituent en 2014 plus ¼ des élèves inscrits (cf. paragraphe, 3.F page 19) : 

Les parcours de formation présentés dans le règlement des études répondent à ces orientations. 

A. Des collaborations déjà existantes avec des ensembles de pratiques 
amateurs 

Le CRD accueille chaque semaine dans ses locaux plusieurs ensembles de pratiques amateurs23. 

Des collaborations existent aujourd’hui avec certaines formations, de manière informelle : 

 implication de professeurs ou élèves du CRD dans des projets spécifiques 
 programmation des formations au cours de la saison artistique du CRD 
 accueil par dérogation de quelques élèves du CRD dans le cadre du suivi des pratiques 

collectives 
 direction artistique de l’ensemble assurée de façon ponctuelle ou permanente par des 

professeurs du CRD 

                                                           
 
23 cf. page 18 
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B. Un soutien à renforcer, mais une collaboration pouvant être 
bilatérale 

Les 5 prochaines années doivent permettre de renforcer progressivement l’accompagnement et 
la formation d’artistes amateurs présents sur le territoire, de favoriser et d’accompagner la 
création de projets artistiques, dans la limite des ressources du CRD. 

Accompagnement/soutien à la formation 

 Organisation d’Ateliers de perfectionnement pour les musiciens amateurs membres 
d’un ensemble de pratique collective  

Accueil d’élèves du CRD dans le cadre des pratiques collectives 

L’accueil d’élèves inscrits au CRD, par des ensembles amateurs de pratiques collectives 
instrumentales est envisageable, dans le cadre de leur cursus, aux conditions suivantes : 

 Le responsable artistique dispose des qualifications nécessaires au suivi pédagogique des 
élèves 

 Le projet artistique de l’ensemble s’inscrit dans le cadre des objectifs du CRD. 

C. Les modalités de mise en œuvre 

Ces nouvelles dispositions pourraient être opérationnelles à partir de la rentrée 2016/2017. 

Un groupe de travail constitué d’enseignants, de représentants des ensembles de pratique 
amateur et d’élus, sera constitué dès l’automne 2015. 

La création d’Ateliers de perfectionnement pourrait être organisée à moyens constants, sur la 
base d’un temps de décharge pour les enseignants pouvant disposer d’un minimum de 
disponibilité, sous la forme suivante : 

 Sessions mensuelles ou bimensuelles de travail collectif 
 Possibilité de choisir l’accès à une ou plusieurs séances, selon le projet du musicien 

Des dispositions tarifaires spécifiques devraient être créées. 

14. Les actions de diffusion au cœur du projet pédagogique 
et artistique du conservatoire 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental développe, en particulier depuis la saison 
2006/2007, une très forte politique d‘actions de diffusion, avec plus de 100 manifestations 
proposées chaque année, impliquant élèves, enseignants et artistes ou compagnies invitées. 

L’ensemble de ces actions place le CRD au cœur de la programmation culturelle du territoire.  

A. Une pédagogie fondée sur la rencontre avec les artistes et 
l’expérience de la scène 

L’expérience de la scène reste la finalité pédagogique du conservatoire, plaçant l’élève et 
l’étudiant en situation de rencontre avec le public, donnant tout son sens à l’apprentissage d’une 
pratique artistique exigeante, le plaçant comme acteur de la vie culturelle de son territoire, 
renforçant le lien entre sa pratique artistique et l’ensemble des publics, contribuant à former des 
artistes amateurs et des individus accomplis. 
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La rencontre des élèves et étudiants avec des artistes de renommée nationale et internationale 
contribue à leur ouverture sur l’univers culturel, nourrit leur imaginaire, galvanise leur exigence 
artistique et leur appétence au travail. Ces rencontres sont également, pour certains, le véritable 
déclencheur d’une vocation artistique. 

Pour l’équipe pédagogique, ces rencontres avec les artistes invités renforcent et stimulent leur 
exigence pédagogique et artistique, renforcent leur position d’artiste enseignant, les placent en 
lien avec la réalité pédagogique et artistique, développent les connections et réseaux permettant 
d’offrir aux étudiants, futurs professionnels, des parcours vers des objectifs professionnels 
pertinents. 

Dans le cadre du Réseau des enseignements artistiques, ces temps de rencontre et d’échange 
doivent être partagés, voire élaborés conjointement. 

La présence des artistes toujours liée à la rencontre avec les enseignants et les élèves 

Chaque prestation d’artiste ou de compagnie invitée doit donner lieu, au-delà d’une ou plusieurs 
représentations publiques, à un temps de travail ou de rencontre avec les élèves, étudiants et 
professeurs sous la forme de : 

 Masterclasses 
 Résidences d’artistes 
 Ateliers/Workshop 
 Rencontre/débat 

Les masterclasses seront développées, à moyens constants, pouvant être organisées 
indépendamment d’une représentation artistique, et dans les trois domaines (musique, danse ou 
théâtre). 

Certaines de ces interventions pédagogiques pourront être programmées en lien avec les 
entreprises de facture instrumentale, dans le cadre des futures conventions. 

B. Une programmation donnant toute sa place à l’artiste enseignant 

La « Charte de l’enseignement artistique », publiée par le ministère de la Culture en janvier 2001 
affirme la richesse que la pratique artistique des enseignants apporte à l’enseignement, l’ouvrant 
à la vie artistique :  

« A travers leur activité personnelle en tant qu'artistes, interprètes, créateurs, ou théoriciens 
de l'art, les enseignants contribuent à l'enrichissement des enseignements et à l'inscription du 
projet pédagogique dans la vie artistique. Ainsi les activités de créateur, de concertiste en 
soliste ou en musique de chambre, de chef d'orchestre ou de chœur, de danseur ou de 
chorégraphe, d'artiste dramatique ou de metteur en scène, de chercheur, de critique, de 
formateur, de membre de jury lié à l'enseignement ou à la diffusion, participent à l'équilibre 
artistique de l'enseignant et bénéficient, directement ou indirectement, à la structure 
pédagogique. Ces activités s'effectuent en accord avec le règlement intérieur de chaque 
établissement et dans le respect des règles de cumul d'emplois. » 

De nombreux enseignants du CRD développent une activité artistique de haut niveau, voire de 
très haut niveau, et mènent parallèlement à leur activité pédagogique, une carrière artistique à 
l’échelle régionale, nationale, voire internationale.  

Tout en assumant pleinement leurs missions pédagogiques au conservatoire, 85 % des 
enseignants du CRD ont une activité artistique régulière. En 2015, tous se produisent à l’échelle 
régionale, 57 % menant leur carrière également à l’échelle nationale et 17% à l’échelle 
internationale. 

Beaucoup enregistrent comme soliste, chambriste, musiciens de chœur ou d’orchestre, se 
produisent comme danseur, chorégraphe, comédien ou metteur en scène, composent des 
œuvres qui sont le répertoire d’aujourd’hui et de demain.  
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32 % ont une activité régulière ou ponctuelle d’enregistrement, en soliste, groupe ou formation 
de chambre, en orchestre. 

Ces chiffres sont éloquents, c’est une force pour l’établissement, chacun d’entre eux pouvant 
transmettre l’expérience d’une pratique artistique vivante. Au total, par leurs activités artistiques, 
ils participent pleinement à la vie culturelle et au rayonnement du territoire, et leurs talents 
contribuent à la richesse du  patrimoine immatériel du territoire. 

Affirmer la place des artistes enseignants « Ambassadeurs du territoire » 

La politique de diffusion du conservatoire continuera de valoriser la place de ces artistes 
enseignants, les plaçant au cœur de la programmation comme interprète, compositeur, metteur 
en scène, chorégraphe, etc. … 

Cet aspect de l’équipe pédagogique étant méconnu des familles, des publics, des élus, et de 
beaucoup d’acteurs culturels et institutionnels, des actions légères à mettre en œuvre pourront 
être développées, telles que : 

 Information via le site Internet communautaire 
 Information via les réseaux sociaux 

C. Des projets pédagogiques et des actions de diffusion renforcées par 
l’élargissement des partenariats 

Le CRD mène une politique de partenariat significative avec les acteurs culturels : 

 Festival Blues sur Seine, Collectif 12, Théâtre du Mantois, ECM Le Chaplin, Théâtre des 
Oiseaux, etc. … 

La culture partenariale existe également à l’échelle des projets pédagogiques : 

 Ecole des 4 Z’Arts, CRC de Limay, Ecole de musique d’Epône et de Gargenville 
L’ensemble de ces partenariats a permis la construction de projets marquant la vie culturelle du 
territoire (« L’Opéra de Quat’Sous », « Le Verfügbar aux enfers », « Le cirque dans les étoiles », 
« Classic Gainsbourg », « Le fil du rêve », etc. …) impliquant élèves, enseignants et artistes invités. 

Ces partenariats fructueux et pertinents devront être maintenus. 

Une évolution des partenariats à l’échelle du grand territoire 

La perspective du futur territoire communautaire va induire une évolution sensible des projets 
pédagogiques et culturels en partenariat. 

Concernant le versant pédagogique, l’élaboration des projets pourra s’inscrire dans le cadre du 
Réseau des enseignements artistiques, diversifiant les partenaires, la nature des projets, 
bénéficiant du partage des ressources et des moyens. 

 Plus grande diversité des lieux de production 
 Partage de ressources pédagogiques et matérielles 

Le Réseau des enseignements artistiques jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre de 
ces projets, nécessitant une anticipation encore plus grande de leur conception. 

Un groupe de travail projets pédagogiques et culturels devra en assurer le pilotage. 

A l’échelon des projets avec les acteurs culturels, une approche méthodologique devra dans un 
premier temps, permettre de : 

 Dresser un état des lieux des acteurs culturels agissant sur le périmètre de la nouvelle 
agglomération 

 Etablir un état des lieux des collaborations existantes avec les établissements 
d’enseignement artistique 
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 Organiser des temps d’échange et de réflexion entre acteurs culturels et établissements 
d’enseignement artistique 

 Elaborer les projets 
Le Réseau des enseignements artistiques pourrait, là aussi, jouer un rôle déterminant de 
concertation et de coordination. 

Pour l’ensemble des projets pédagogiques et culturels, les actions partenariales pourraient 
porter sur : 

 Les projets de diffusion 
 Les projets pédagogiques 
 Les actions de médiation 
 Les projets d’éducation artistique 

Favorisant : 

 La transversalité entre les domaines artistiques 
 Le croisement des esthétiques 
 La création artistique 

Le développement progressif de ces partenariats contribuera à l’enrichissement, à la diversité de 
la vie culturelle territoriale, développant savoir-être et savoir-faire. 

D. Des actions de diffusion présentes sur l’ensemble du territoire 

A l’échelon d’un nouveau territoire composé de zones urbaines, périurbaines et une importante 
zone rurale, il conviendra d’être vigilant à ce que les actions artistiques du CRD ne soient pas 
concentrées sur les zones urbaines et périurbaines, mais pénètrent également les zones rurales. 
Celles-ci sont généralement peu équipées en lieu de diffusion, mais disposent souvent de locaux 
adaptés à des modes de représentation spécifiques. 

Les projets entrepris en partenariat avec le Réseau des enseignements artistiques et les acteurs 
culturels devront tenir compte de ce critère. 

Les projets en zone rurale seront établis en partenariat avec les communes concernées. Ils 
devront tenir compte des moyens techniques et logistiques disponibles. Ils pourront nécessiter, 
selon la nature des projets, l’implication des communes. 

E. Le soutien à la création artistique 

Le Mantois, territoire de création 

Par l’ensemble des actions de création artistique passées et par toutes celles à venir, le territoire 
apparaît comme un territoire de création et de culture, dynamique, impliqué et présent dans son 
époque. Par tous les artistes et publics qu’elle appelle, par les retentissements dans les médias, la 
création artistique contribue au rayonnement d’un territoire actif et créatif. 

Le CRD et la création artistique 

Chaque année depuis 2007, le CRD a contribué à la création artistique par la commande d’œuvres 
nouvelles, la production de créations artistiques, l’accueil d’artistes en résidence, l’intervention 
d’artistes autour de l’improvisation et l’usage des nouvelles technologies24. 

Le soutien à la création artistique est un axe essentiel de notre établissement d’enseignement 
artistique, contribuant à familiariser les élèves et les publics avec les modes d’expression 

                                                           
 
24 cf. paragraphe « Le CRD, acteur territorial de la création artistique » page 35 
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contemporains, leur présentant de nouveaux modes de jeu, permettant la rencontre et le travail 
avec des artistes créateurs vivants.  

 Le soutien à la création artistique est stimulé par les nombreux partenariats avec les acteurs 
culturels du territoire, ces projets faisant largement appel à la complémentarité des savoir-faire. 

Le soutien à la création artistique restera un axe de la programmation artistique et des actions 
pédagogiques, bénéficiant de l’apport des nouveaux partenariats et de la nouvelle dynamique 
territoriale, contribuant au rayonnement du territoire à l’ouest des Yvelines. 

15. L’action culturelle et la diffusion aux confins de 
l’animation territoriale, de la valorisation du patrimoine et de 
l’attractivité du territoire 

Par le maintien de l’ensemble des actions de diffusion et des actions culturelles entreprises sur 
l’ensemble du territoire, par l’élargissement de ces actions aux territoires ruraux, par la qualité 
des projets artistiques et pédagogiques produits, par l’accueil d’artistes de notoriété nationale et 
internationale, par la place qu’il occupe comme acteur incontournable de la vie culturelle de 
proximité, le Conservatoire à Rayonnement Départemental doit poursuivre sa contribution à 
l’attractivité du territoire. 

La programmation des actions de diffusion sur les territoires ruraux, mais aussi sur les lieux 
signifiants du territoire doit être développée, permettant la valorisation et l’animation culturelle 
d’un patrimoine remarquable, parfois méconnu, et longtemps appréhendé à travers le prisme de 
ses quartiers « sensibles ». 

Le partenariat avec « Les Maisonnettes », ancien lieu de résidence de Nadia BOULANGER, 
immense pédagogue qui aura formé les plus grands artistes du 20e siècle, déjà initié en 2015, sera 
poursuivi et développé, avec une programmation adaptée au lieu, en concertation avec la ville 
gestionnaire des lieux. 

Le partenariat avec le Parc Naturel Régional du Vexin 

Comptant sur son périmètre 7 communes de la CAMY et 22 communes de la nouvelle 
intercommunalité, le Parc Naturel Régional du Vexin est un acteur essentiel de la vallée de la 
Seine. 

Un partenariat entre le PNR et le CRD a été initié en 2015, les élèves et enseignants du CRD 
participant à l’animation culturelle de la Fête du Parc de juin 2015. Cette première collaboration 
augure d’un avenir fructueux, l’ensemble des ressources artistiques, pédagogiques et matérielles 
du CRD pouvant contribuer à enrichir l’animation culturelle du Parc et de son patrimoine. 

Une convention-cadre sera proposée courant 2015. 

16. Des outils de communication adaptés à l’évolution du 
projet, au rayonnement de l’établissement et à la richesse de 
la programmation 

Le CRD bénéficie en 2015 d’un ensemble d’outils de communication nécessaire à l’information sur 
son projet et des actions à destination des publics. Ils contribuent au rayonnement de 
l’établissement à l’échelon local, régional, national, voire international (traduction en anglais de la 
plaquette de présentation) : 
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 Plaquette de présentation de l’établissement 
 Guide du réseau des enseignements artistiques 
 Plaquette annuelle de programmation culturelle de la CAMY, intégrant la programmation 

du CRD 
 Information sur des projets spécifiques (Classes CHAM – Printemps des orgues) 
 Nouveau site Internet de la CAMY 
 Informations régulières dans le journal de la Communauté d’Agglomération (JTM) 

Ces supports sont adaptés au projet d’aujourd’hui, avec néanmoins quelques réserves : 

 Les évènements phares de la programmation restent peu visibles sur le territoire 
(communication presse, pas d’affichage) à l’exception du Printemps des orgues 

 La communication culturelle au-delà des frontières du territoire ou sur les supports 
spécialisés est à développer 

 La communication interne à l’établissement demeure minimaliste, mais souvent la seule 
à rappeler la programmation des manifestations 

17. Un développement des actions de formation des 
personnels 

La formation continue des personnels enseignants et non enseignants est garante d’une 
qualification  professionnelle adaptée à la mission de chacun, en phase avec l’évolution de 
l’environnement des savoir-faire et des techniques. 

Les formations des personnels sont planifiées dans le cadre du plan de formation établi par la 
collectivité. Elles intègrent des formations dans les domaines de la sécurité, de la bureautique, 
des ressources documentaires, de la pédagogie, etc.  

Ces formations sont complétées depuis plusieurs années par le développement des formations 
internes dispensées par et pour l’équipe du conservatoire, selon les compétences et les besoins 
de chacun, et en cohérence avec le projet de l’établissement.25 

Les formations internes, facteur de cohésion pour l’ensemble de l’équipe 

La diversité des compétences propres à l’équipe du conservatoire a permis d’encourager depuis 
plusieurs années la formation interne dans de nombreux domaines : instrumentaux, 
pédagogiques, techniques, documentaires. Ces formations internes favorisent la cohésion de 
l’ensemble de l’équipe et facilitent une construction dynamique des projets transversaux.  

Des compétences spécifiques pouvant induire une nouvelle offre de formation en 
ressource interne 

Des personnels ayant bénéficié d’une formation de bon niveau et d’une qualification dans des 
domaines spécifiques, liés aux techniques pédagogiques, de la pratique instrumentale ou 
corporelle, peuvent contribuer à l’élargissement de l’offre de formation aux personnels 
enseignants. 

Un projet de formation aux techniques Alexander pourra progressivement être mis en œuvre à 
compter de la rentrée 2015/2016. 

                                                           
 
25 Formations dispensées en période de préparation de rentrée scolaire : techniques du son et de l’image, 
techniques documentaires, Sounpainting, technique Alexander 
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Des ressources en formation partagées à l’échelle du réseau des enseignements 
artistiques 

L’ensemble de ces actions de formations internes pourra être proposé et partagé avec les 
établissements du Réseau des enseignements artistiques, à l’instar des formations de rentrée 
scolaire proposées aux enseignants du REAMY. 

Elles pourront s’enrichir des ressources propres à l’ensemble des établissements du Réseau, avec 
une logique de partage de ressource et de mutualisation. 

Elles contribueront, à l’échelle du territoire, à une cohésion des équipes pédagogiques favorisant 
les collaborations et les projets. 

La formalisation de ces actions mutualisées de formation sera précisée dans le cadre des futures 
conventions régissant le Réseau des enseignements artistiques. 

18. Un projet d’établissement élaboré à moyens constants 

L’ensemble des actions présentées dans le cadre des perspectives 2015 2020 s’inscrit dans un 
contexte économique contraint.  

L’ensemble des missions de service public dispensé par le CRD sera assumé avec le souci 
permanent d’optimisation et de mutualisation des ressources. 

La plupart des nouvelles actions intègrent la notion d’optimisation des moyens, certaines 
nécessitant des investissements modérés pouvant être lissés sur plusieurs années. 

Seules, deux nouvelles actions pourront engendrer des moyens complémentaires (création du 
cycle 3 spécialisé en danse – Coordination du Réseau des enseignements artistiques élargi). 

La recherche de nouvelles sources de financement sera développée dès 2015. 

A. Ressources humaines 

Afin de poursuivre la mission de service public en termes d’enseignement artistique spécialisé et 
d’acteur culturel du territoire, d’assumer le rayonnement communautaire et départemental 
auquel sa labélisation le destine, les ressources humaines, pédagogiques, administratives et 
techniques, la qualification des personnels devront être maintenues, voire développées pour 
assumer de nouvelles missions. 

Le maintien d’une dotation horaire globale de 1050 heures hebdomadaire permettra la mise en 
œuvre de l’évolution pédagogique proposée, à l’exception de la proposition de création d’un cycle 
3 spécialisé en danse, nécessitant de nouvelles compétences. 

L’éventualité de développement du réseau d’enseignement artistique à l’échelle du nouveau 
territoire communautaire nécessitera à court terme de nouveaux moyens humains pour assurer  
avec efficacité la coordination et l’animation du réseau. 

La diversité des actions entreprises ces dernières années par le CRD, la perspective d’évolution de 
ces actions à l’échelle du futur EPCI, la concertation nécessaire à la construction des nouveaux 
projets, impliqueront une évolution de l’organisation de la gouvernance au sein du CRD. 

B. Evolution budgétaire 

Le bilan présenté au chapitre 12, page 50 démontre une évolution budgétaire globalement 
maîtrisée. 
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La nécessité d’un suivi de l’évolution budgétaire impliquera le maintien des outils d’analyse et 
d’évaluation existants, leur présentation régulière aux instances de concertation.  

Il sera nécessaire de maintenir la tendance négative de l’évolution du coût moyen par élève. 

Une évolution prévisionnelle à la baisse des charges de personnels 

L’évolution des charges de personnels sera progressivement impactée jusqu’en 2020, et à 
effectifs constants, par l’effet de Noria26, plusieurs personnels (prévisionnel 7 à 8 agents) devant 
faire valoir d’ici-là leur droit à la retraite.  Cela modifiera de manière significative, avec une 
progression négative, l’évolution budgétaire de la masse salariale, diminuant de fait le budget 
global du CRD, et par voie de conséquence, le coût moyen par élève. 

Des moyens affectés à l’entretien de l’équipement et du parc instrumental 

Le bâtiment, les matériels techniques et scéniques, le parc instrumental du CRD, construit et 
acquis depuis bientôt 10 ans, sont remarquables. Ils ont fait l’objet d’un investissement important 
(près de 800 000 € pour le seul parc instrumental en 2006) et constituent le patrimoine 
communautaire. 

L’usage intensif, les fortes sollicitations que subissent les instruments, nécessitent un entretien et 
une révision régulière du parc, permettant de le maintenir en bon état et de retarder sa réforme. 
Le plan de révision du parc instrumental, débuté en 2015, devra être phasé et lissé sur les 
prochains exercices budgétaires. 

Dans le même esprit, le renouvellement des matériels informatiques, de régie et scéniques, des 
classes de musiques amplifiées, nécessaires au fonctionnement du CRD, devra être phasé et lissé 
sur les prochains exercices budgétaires. Leur remplacement intégrera la dimension énergétique, 
favorisant l’usage de technologies peu polluantes et économes en fonctionnement. 

C. Une nécessaire recherche de financements, publics et privés 

La baisse des recettes institutionnelles pourra être compensée par la recherche de nouveaux 
financements. 

Afin de poursuivre le développement des actions du conservatoire, d’initier de nouveaux projets 
dans les domaines pédagogiques et culturels, des recherches de financements publics et privés 
seront entreprises. 

Les délibérations pour l’année 2015/2016 portant sur la location de salle au CRD intègrent la 
possibilité de louer l’auditorium, les studios de danse et autres salles de cours à des acteurs hors 
champs du domaine culturel, notamment pour l’organisation d’évènement, tournage de films ou 
séances photo. Ces locations peuvent être source de nouvelles recettes. 

Une veille devra être assurée auprès des acteurs institutionnels (Département, Région, DRAC) 
afin de pouvoir souscrire aux dispositifs proposés et en cohérence avec le projet d’établissement. 

Une nouvelle action de recherche de financement auprès des entreprises siégeant sur le 
périmètre communautaire sera développée. Les entreprises du domaine de l’industrie musicale 
pourront en particulier être sollicitées sur des projets spécifiques. 

Un agent du service action culturelle dispose de 0.1 ETP pour le démarrage de cette action. 

  

                                                           
 
26 L'effet de noria est une mesure du taux de variation de la masse salariale, variation correspondant à la différence entre 
les sommes des salaires des salariés entrants (moins rémunérés) et des salariés sortants (mieux rémunérés grâce à leur 
ancienneté). Rapporté à la masse salariale, il fournit le pourcentage d’économie attendu pour l’année suivante. 
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19. Conclusion 

L’écriture de ce projet d’établissement intervient à un moment décisif de la vie du conservatoire : 
année du renouvellement du classement, année précédant la fusion de six intercommunalités de 
la Seine Aval, près de dix ans après la construction de l’établissement.  

Par ce projet d’établissement, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Mantes en 
Yvelines s’inscrit comme un acteur majeur de la cohésion territoriale au moyen de la culture, 
proposant un projet d’avenir, ambitieux et adapté aux enjeux du nouveau territoire élargi à 400 
000 habitants. Ce projet s’adapte au monde d’aujourd’hui : bien consciente des contraintes dans 
un contexte de raréfaction des ressources des collectivités publiques, il s’agit néanmoins de 
préserver la capacité du CRD à faire rayonner et à animer le territoire via l’enseignement et la 
diffusion de la culture musicale, théâtrale et chorégraphique. 

Son ouverture à tous les publics, la place accordée aux pratiques collectives dès le plus jeune âge, 
l’accompagnement des adultes amateurs, l’ampleur des partenariats avec les établissements 
scolaires, son ouverture culturelle, le positionne comme une institution publique essentielle à la 
démocratisation culturelle, participant à la construction du citoyen de demain, acteur de la 
cohésion sociale.  

L’ouverture, la qualité et la diversité de son projet pédagogique, de sa programmation, 
l’excellence des ressources qui le composent en font un établissement de référence à l’échelle 
départementale et régionale.  

Il contribuera demain, par son projet, par le développement des actions avec l’ensemble des 
acteurs culturels, éducatifs et institutionnels du territoire, au rayonnement culturel, à la créativité 
et à la dynamique de notre nouvelle agglomération. 
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