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Préambule 
 

Ce projet d’établissement du Conservatoire Départemental Emile Goué, qui couvre la période 2014-2020 est le fruit 

du travail de toute une équipe, administratifs, régisseurs, et enseignants, et d’une collaboration renouvelée avec nos 

partenaires de l’Education Nationale, du monde associatif, des lieux de diffusion, du monde de la pratique amateur, etc. 

 Chacun, dans sa spécialité ou par sa vision globale de l’établissement, a su apporter sa contribution, importante ou 

modeste, à la réalisation de ce document. 

 

Ce texte, qui n’était pour beaucoup qu’une formalité à accomplir, est devenu, grâce à tous, un outil de travail 

primordial qui va nous permettre de mieux appréhender les étapes à accomplir pour remplir pleinement, au niveau de notre 

territoire, notre mission de service public : enseignement, diffusion, création, actions artistiques et culturelles, etc. 

 

Les ajustements et les réorientations nécessaires au regard du bilan que nous ferons tous ensemble régulièrement et 

dont nous débattrons au sein d’un Conseil d’Etablissement réactivé, seront les indicateurs pertinents de notre implication 

pleine et entière dans la réussite de ce projet. 

 

Avec mes remerciements, 
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I. Introduction. 

 
I.1. Le département de la Creuse : population, évolution démographique 

 
Le département de la Creuse est un département français d’une superficie de 5565 km2, situé 

dans la région Limousin. Il tire son nom de la rivière Creuse. Sa préfecture, qui est également sa plus 

grande ville, est Guéret (13 573 habitants). La Creuse est située dans le Massif central. 

 

De plus de 247 000 habitants en 1851, le département comptait officiellement 123 235 habitants 

en décembre 2013, se situant en 99e position sur le plan national, avant dernière position, juste avant la 

Lozère. 

 

La densité de population de la Creuse - 22,14 habitants par kilomètre carré - est égale à un peu 

moins du cinquième de celle de la France métropolitaine qui est de 117 pour la même année. 

 

La population reste âgée : 

 

 Ages Hommes Femmes 

- de 3 1,25% 1,23% 

3 à 5 1,40% 1,33% 

6 à 10 2,45% 2,33% 

11 à 17 3,60% 3,44% 

18 à 24 3,20% 2,63% 

25 à 39 7,23% 7,10% 

40 à 54 10,51% 10,34% 

55 à 64 7,86% 7,60% 

65 à 79 7,66% 9,09% 

80 ou plus 3,46% 6,27% 

Total 48,63% 51,37% 
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34 % des habitants ont 60 ans ou plus contre 30 % pour la région Limousin et 23 % pour la France 

métropolitaine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
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On note aussi sur le graphique ci-dessus, la chute entre la tranche « 11 à 17 ans » et « 18 à 24 

ans », due à la faiblesse de l’offre d’établissement universitaire sur le département et la faible proposition 

d’études post-bacs (BTS, etc.) 

 

En 11 ans, de 2002 à 2013, sa population est restée presque stable - avec cependant une légère 

baisse régulière -  comprise entre 123 000 et 124 000 habitants. Mais cette stabilité varie selon les 260 

communes que comporte le département. 

 

On notera le rapport entre le taux de mortalité et taux de natalité qui atteint presque 2 ! 

 

 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2010 

Variation annuelle moyenne de la population en % -1,0 -0,6 -0,8 -0,6 -0,1 

due au solde naturel en % -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 

due au solde apparent des entrées sorties en % -0,4 +0,2 +0,0 +0,2 +0,6 

Taux de natalité (‰) 11,2 9,0 8,7 8,3 8,3 

Taux de mortalité (‰) 17,1 17,1 16,9 16,2 15,7 

 

Le tableau ci-dessous, relatif à la population des plus de 15 ans, nous montre, sur une période de 10 

ans : 

- la perte importante d’exploitants agricoles 

- la quasi stabilité des artisans, professions indépendantes et ouvriers 

- la progression des cadres et professions intermédiaires 

- et la progression très importante des retraités 

 

 2010 % 1999 % 

Ensemble 105 749 100,0 107 157 100,0 

Agriculteurs exploitants 5 029 4,8 6 284 5,9 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 3 791 3,6 3 849 3,6 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 208 4,0 3 200 3,0 

Professions intermédiaires 9 775 9,2 8 318 7,8 

Employés 16 085 15,2 15 305 14,3 

Ouvriers 12 725 12,0 13 085 12,2 

Retraités 41 475 39,2 37 406 34,9 

Autres personnes sans activité professionnelle 12 659 12,0 19 710 18,4 

 

La démographie de la Creuse est caractérisée par une faible densité et une population 

vieillissante, en constante diminution depuis plus de 150 ans. 

 

 

I.2. Le Conservatoire Emile Goué. 
 

I.2.a. Histoire - Forme juridique. 

 

L’école de musique est née en 1975 sous forme association loi de 1901. Deux ans plus tard, en 

1977, elle devenait école départementale, donc gérée par le Conseil Général. En France, c’était la 

première expérience d’enseignement musical décentralisé sur un territoire à l’échelle d’un département. 

L’école est déclarée « pilote » par le Ministère de la Culture. Les autres regroupements existants se 

réalisaient alors à l’échelle d’une agglomération, comme à Bayonne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
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En vingt ans naissent une dizaine d’écoles départementales implantées dans des départements 

ruraux à faible population (Alpes Maritimes, Aveyron, Charente, Dordogne, Landes, Lozère, etc.…) et 

une école régionale à l’île de la Réunion. 

 

Longtemps la Creuse fut la seule école départementale gérée par un Conseil Général. Les autres 

expériences fonctionnaient dans le cadre d’un syndicat mixte associant le département et les communes 

centres d’enseignement. 

 

L’école départementale de musique de la Creuse a été classée par l’Etat « Ecole Nationale de 

Musique » en septembre 1982. La nouvelle appellation « Conservatoire à rayonnement départemental » 

en raison de l’application du Code de l’Education, article 461-1 (décret 2006-1248 du 12 octobre 2006) 

convient particulièrement au conservatoire qui intervient effectivement sur tout le périmètre 

départemental.  

 

En mai 2005, des problèmes de fissures et des risques d’écroulement du bâtiment central de 

Guéret sont constatés par les services du Conseil Général. La sécurité des agents et des usagers nécessite 

l’évacuation définitive des locaux sous 8 jours. Les services administratifs du conservatoire et les cours 

de l’antenne de Guéret seront, pour les 5 années qui suivront, hébergés au Collège Martin Nadaud. 

 

En 2008, le conservatoire passe sous la gestion d’un syndicat mixte regroupant le Conseil Général 

et les communes adhérentes. Le nouveau bâtiment sera inauguré en juin 2010, et le conservatoire prend le 

nom du compositeur creusois Emile Goué. 

 

Né école associative départementale de musique, l’établissement est à ce jour Conservatoire de 

Musique et Art Dramatique à Rayonnement Départemental (CRD). 

 

I.2.b. Evolution des effectifs. 

 

Il est assez difficile de se faire une idée précise sur l’évolution des effectifs. Le logiciel gérant le 

conservatoire ne permettant pas d’éditer ce type de renseignements, il faut se référer aux différents 

tableaux réalisés chaque année par le service de la scolarité et les bases de calcul de ces différents 

tableaux ne sont pas toujours les mêmes : les élèves inscrits dans d’autres disciplines que celles 

instrumentales  (Formation Musicale, Histoire de la Musique, Préparation au bac, etc. .) n’apparaissent 

pas. De même nous ne sommes pas assuré que les élèves participant au projet « orchestre à l’école » aient 

été comptés à chaque fois, de même que les élèves inscrits à l’I.M.E. de la Souterraine. De façon globale, 

on note toutefois une stabilité générale des effectifs, la légère augmentation des dernières années 

correspondant à l’arrivée de nouvelles activités (art dramatique, MAO, Eveil Musical, Flûte à bec) 
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  PROGRESSION DES EFFECTIFS 

DISCIPLINE 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

VIOLON 91 78 77 74 67 

ALTO 20 17 16 18 14 

VIOLONCELLE 41 31 33 36 27 

CONTREBASSE 20 20 13 14 12 

FLUTE TRAV. 39 48 53 49 48 

FLUTE A BEC       11 10 

HAUTBOIS 10 5 7 7 5 

CLARINETTE 22 26 30 29 24 

BASSON 8 5 2 4 3 

SAXOPHONE 30 25 31 33 32 

TROMPETTE 38 33 34 30 29 

COR 8 13 9 12 9 

TROMBONE 10 12 17 15 9 

TUBA         7 

CHANT 22 17 20 16 20 

THEATRE     16 13 19 

ACC CHROM 41 37 35 33 27 

ORGUE CLAVECIN 18 17 13 10 11 

MUSIQUE TRAD. 87 97 91 101 100 

PIANO   158 181 190 193 184 

GUITARE 81 113 97 69 70 

PERCUSSION 44 38 34 35 24 

EVEIL MUSICAL       15 45 

MAO     18 18 17 

TOTAUX 788 813 836 835 813 

 

On notera les pertes importantes d’élèves à Guéret, conservatoire centre, entre 2011/2012 et 

2013/2014 et à la Souterraine entre 2010/2011 et 2013/2014, pertes compensées par la progression 

constante de Bonnat, Boussac, Crocq, Faux. La baisse d’effectif de Felletin s’explique par le 

regroupement des élèves de 2ème cycle à l’antenne d’Aubusson. 

 

  EFFECTIF PAR LIEU D'ENSEIGNEMENT 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

GUERET 359 381 438 430 381 

BONNAT 11 20 28 30 38 

BOUSSAC 22 18 25 25 43 

AUBUSSON 92 72 73 100 91 

FELLETIN 68 78 70 48 33 

AUZANCES 22 31 35 28 33 

MERINCHAL 0 12 4 0 0 

CROCQ 11 8 4 0 24 

BOURGANEUF 46 35 29 35 40 

FAUX 18 26 23 30 42 

LA SOUTERRAINE 109 123 101 109 88 

DUN LE PALESTEL 14 5 5 0 0 

GRAND BOURG 6 4 0 0 0 

BENEVENT 0 0 1 0 0 

TOTAUX 778 813 836 835 813 
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I.2.c. Missions Générales. 

 

Dans le cadre de la « Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre », 

le conservatoire Emile Goué assure les missions dévolues à tout établissement public d’enseignement 

artistique classé par l’Etat et adapte ses missions si nécessaires aux réalités locales. 

- La mission première reste la formation des artistes amateurs. Longtemps les conservatoires ont 

gardé aux yeux du public l’image d’établissements réservés à une élite qui se destine à une 

carrière professionnelle. De même, dans de nombreux établissements, on a souvent pensé que la 

seule distribution d’un diplôme « amateur » aux élèves était suffisante pour avoir la satisfaction 

d’avoir mené à bien sa mission d’enseignement, ce diplôme étant souvent perçu par les élèves 

comme un diplôme au rabais, réservé à ceux qui sont incapables d’intégrer un cursus pré 

professionnel. Il est donc primordial de former des amateurs éclairés, possédant une culture 

musicale ou théâtrale suffisamment riche pour être des spectateurs critiques de spectacles, ayant 

acquis dans leur discipline principale un répertoire varié leur permettant de s’exprimer 

artistiquement hors les murs de l’établissement. Les relations permanentes du conservatoire avec 

le monde amateur doivent inciter les élèves à rejoindre ces structures après leur départ de 

l’établissement. L’organisation pédagogique des différents cursus se doit d’être débattue par 

l’ensemble des enseignants réunis en départements et entérinée en conseil pédagogique après 

vérification de sa cohérence avec les différents schémas d’orientation proposés par l’Etat. 

- Une participation importante dans le cadre du temps scolaire. La démocratisation culturelle, 

l’accès du plus grand nombre à une éducation artistique surtout dans un département rural avec de 

nombreuses communes peu peuplées et éloignées de la préfecture, doivent inciter le conservatoire 

à intervenir le plus possible dans les établissements scolaires comme cela est déjà initié que ce soit 

par l’action d’intervenants dumistes dans les écoles primaires en relation avec les autres 

enseignants de l’établissement, par des Classes à Horaires Aménagés Musique ou Théâtre en 

secondaire (il faudra prévoir leurs créations en primaires), par des mises en place d’orchestre à 

l’école, par des actions de sensibilisation des enseignants - mini concerts, présentations 

d’instruments, … -  etc. 

- Favoriser la découverte des artistes d’aujourd’hui par un enseignement préparant à la 

compréhension et l’apprentissage de ces artistes et par la présence régulière au sein de 

l’établissement d’artistes invités. 

- Le « rayonnement départemental », au-delà du label, doit être une réalité géographique. Géré par 

un syndicat mixte auquel participe le Conseil Général de la Creuse pour une part financière très 

importante, l’établissement se doit d’intervenir et de proposer une offre culturelle sur tout le 

territoire. 

- De part sa mission première – formation des amateurs – le conservatoire doit travailler en 

permanence avec le monde amateur. Cette collaboration prendra des formes diverses et pourra être 

normalisée par des conventions annuelles ou pluriannuelles : Aide aux ensembles amateurs par 

une mise à disposition d’enseignants, accueil de musiciens de sociétés de musique dans le cadre 

d’un cursus dédié, incitation pour nos élèves à une participation à une structure amateur, projets de 

spectacles, de stages, de master class en commun, etc. 

- Une contribution significative à l’animation culturelle au sein du territoire de rayonnement, que ce 

soit par des spectacles d’élèves, de professeurs, de conférences, d’accueil d’artistes invités, de 

projets menés en concertation avec différents partenaires aboutissant à une ou plusieurs 

prestations publiques.  
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II. Présentation et analyse de l’existant. 

 
II.1. Implantation géographique. 

 
L’organisation territoriale du conservatoire repose sur la notion d’« antennes » et d’« annexes » : 

- Une antenne est un lieu de cours qui assure les cours à minima sur l’ensemble des 2 premiers 

cycles du cursus. 

- L’annexe n’a vocation qu’à assurer le premier cycle, et peut même parfois n’assurer qu’une 

discipline pour une ou quelques années. 

 

Le conservatoire compte 6 antennes : Guéret (Conservatoire centre et son annexe de Bonnat), 

Aubusson (annexes : Felletin, Crocq), Bourganeuf (annexe : Faux la Montagne), Auzances, Boussac, La 

Souterraine. Cette organisation peut évoluer au fil des années. Ainsi Grand Bourg, considérée comme une 

Antenne, n’est plus un centre d’enseignement. Les annexes de Bénévent l’Abbaye, Dun le Palestel, Evaux 

les Bains, Chambon sur Voueze n’accueillent plus d’élèves et Crocq vient de rouvrir ses cours après 

plusieurs tentatives pour relancer son activité. 

 

II.1.a. Maillage du territoire. 
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On remarque de suite les « zones blanches » à l’est du département (Evaux les Bains-Chambon sur 

Voueize, Chénérailles) au nord (Pays Dunois), à l’Ouest (Bénévent-Grand Bourg), au sud (Sources de la 

Creuse) et au Centre (Creuse Thaurion Gartempe), « zones blanches » qui ne sont pas sans poser quelques 

problèmes : ainsi, à Evaux les Bains, l’absence de cours assurés par le conservatoire – qui incite les élèves 

à se déplacer sur Auzances située à 18 km – a entraîné d’une part l’inscription de nombreux enfants au 

conservatoire de Montluçon dans l’allier et la création de cours de musique sous forme associative dans 

cette commune. 

 

Sur les 15 communautés de communes du territoire, seules 8 accueillent des cours du 

Conservatoire. 

 

Communautés de communes Habitants Elèves 
% eleves/ 
habitants 

Lieux de 
cours 

1. Portes de la Creuse en Marche 6825 45 0,66% 1 

2. Creuse Grand Sud 12657 115 0,91% 3 

3. Grand Guéret 28583 214 0,75% 1 

4. Pays de Boussac 6378 26 0,41% 1 

5. CIATE 7232 31 0,43% 0 

6. Auzances - Bellegarde 7355 34 0,46% 1 

7. Pays Sostranien 11307 59 0,52% 1 

8. Carrefour des 4 provinces 5697 38 0,67% 0 

9. Bourganeuf et Royères de Vassivière 7788 37 0,48% 1 

10. Bénévent - Grand Bourg 7301 28 0,38% 0 

11. Haut Pays Marchois 2800 27 0,96% 1 

12. Evaux les Bains - Chambon sur Voueze 5567 11 0,20% 0 

13. Sources de la Creuse 2029 5 0,25% 0 

14. Chenerailles 3958 20 0,51% 0 

15. Pays Dunois 7552 29 0,38% 0 

Total Général 123029 719 0,59% 10 

 

Le Conservatoire n’est pas présent dans certaines communautés de communes malgré une 

population conséquente (Pays Dunois, CIATE, …) et un nombre d’élèves inscrits plus important que dans 

d’autres communautés de communes (Pays de Boussac,). De même, pour des raisons historiques, le 

conservatoire possède 3 lieux de cours dans la communauté de communes Creuse Grand Sud pour 115 

élèves, alors qu’il n’y a qu’un lieu dédié au Grand Guéret pour 214 élèves. 

 

    INSTRUMENTS 

LIEUX DE COURS ENS. AMATEURS CORDES BOIS CUIVRES PERCUSSION 

AUBUSSON   19 7 4 6 

AUZANCES   8 4 0 0 

BONNAT 1 banda 4 16 13 0 

BOURGANEUF 1 fanfare 0 4 1 0 

BOUSSAC 1 batterie fanfare 1 5 4 0 

CROCQ   4 0 0 0 

FAUX LA MONTAGNE   0 0 0 0 

FELLETIN   5 0 0 0 

GUERET 1 banda et 1 harmonie 65 54 26 14 

LA SOUTERRAINE 1 harmonie 24 21 6 9 

MERINCHAL   0 0 0 0 
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Si le recrutement semble avoir été judicieusement organisé à Guéret, Bonnat et La Souterraine, il 

faut noter le faible nombre d’élèves en cours d’instruments à vents à Bourganeuf et Boussac, alors qu’il 

existe sur place des structures amateurs susceptibles d’accueillir ces élèves. De même, il apparaît qu’une 

politique de recrutement de cordes dans d’autres communes (Auzances, Felletin) devrait être développée. 

 

II.1.b. Pourcentage de jeunes. 

 

Sur les 721 élèves habitants le département, seuls 463 sont âgés de moins de 19 ans, soit 59% 

seulement. 41% des élèves sont donc des adultes et le doyen d’âge a 83 ans ! 

- 3 élèves ont plus de 80 ans 

- 16 élèves ont entre 70 et 80 ans 

- 51 élèves ont entre 60 et 70 ans 

- 54 élèves ont entre 50 et 60 ans 

- 61 élèves ont entre 40 et 50 ans 

- 53 élèves ont entre 30 et 40 ans 

- 20 élèves ont entre 19 et 30 ans 

 

  Habitants 
Elèves 
enfants 

% Elèves 
enfants/ 

scolarisés 

Maternel 
les (*) 

Primaires Collèges Lycées Total 
% 

enfants/ 
habitants 

12. Evaux les 
Bains - Chambon 

sur Voueize 
5 567 9 1,56% 91 256 231 0 578 10,38% 

9. Bourganeuf et 
Royères de 
Vassivière 

7 788 19 1,80% 118 359 322 257 1056 13,56% 

15. Pays Dunois 7 552 15 2,32% 103 290 253 0 646 8,55% 

3. Grand Guéret 28 583 133 2,52% 593 1931 1326 1423 5273 18,45% 

7. Pays Sostranien 11 307 44 2,64% 216 531 568 349 1664 14,72% 

5. CIATE 7 232 16 2,75% 110 289 182 0 581 8,03% 

4. Pays de 
Boussac 

6 378 16 2,77% 118 288 171 0 577 9,05% 

13. Sources de la 
Creuse 

2 029 3 3,75% 21 59 0 0 80 3,94% 

2. Creuse Grand 
Sud 

12 657 77 3,76% 212 563 556 718 2049 16,19% 

14. Chenerailles 3 958 16 3,92% 76 183 149 0 408 10,31% 

10. Bénévent - 
Grand Bourg 

7 301 19 3,93% 94 220 170 0 484 6,63% 

1. Portes de la 
Creuse en Marche 

6 825 27 3,96% 98 277 306 0 681 9,98% 

8. Carrefour des 4 
provinces 

5 697 22 4,37% 91 265 147 0 503 8,83% 

6. Auzances - 
Bellegarde 

7 355 25 4,52% 94 310 149 0 553 7,52% 

11. Haut Pays 
Marchois 

2 800 22 7,24% 64 132 108 0 304 10,86% 

Total Général 123 029 463 3,00% 2 099 5 953 4 638 2 747 15 437 12,55% 

(*) Uniquement Moyenne et grande section 

 

On constate le faible pourcentage d’enfants scolarisés par rapport au nombre d’habitants ( 12,55 

%) et surtout le pourcentage d’enfants inscrits au conservatoire par rapport au nombre d’enfants scolarisés 

(3 %), avec les faibles taux dans les communautés de communes comme Bourganeuf-Royères de 
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Vassivière, Grand Guéret et Pays Sostranien où des cours sont pourtant assurés et plus logiquement dans 

des communautés de communes où il n’y a aucun cours (Pays Dunois, Evaux les Bains-Chambon sur 

Voueize). 

 

Le Conservatoire n’est pas implanté de façon équitable et raisonnée sur tout le territoire 

départemental. 

 

 

II.2. Structuration pédagogique, organes de concertation. 

 
Les instances conseillées par les textes (Départements instrumentaux, Conseil Pédagogique), ne 

fonctionnent plus. 

Les départements ont bien été créés, des réunions ont eu lieu, des conseils pédagogiques se sont 

tenus, mais les dernières années tout semble s’être arrêté brusquement (la dernière convocation retrouvée 

dans les archives remontent à mars 2010). Ce manque de concertation a bien entendu des conséquences 

fâcheuses : absence de programmes pédagogiques des classes à plusieurs enseignants (Formation 

Musicale, violon, etc.), projets transversaux rares, manque de cohérence et de clarté des missions de 

chacun, … 

 

Cependant on retrouve dans les paramètres du logiciel de gestion du conservatoire les bases de 

parcours personnalisés pour les élèves.  

- Un parcours non diplômant pour les adultes qui le désirent, les élèves du département « Musiques 

Traditionnelles », les élèves en « Art Dramatique », … 

- Un parcours diplômant traditionnel pour les autres, réparti sur 3 cycles (et éventuellement un cycle 

pré professionnel) en concordance avec le schéma d’orientation du ministère de la culture 

 

Une réflexion a été menée ces dernières années sur l’évaluation à l’intérieur d’un cycle, que ce soit 

en discipline instrumentale ou en Formation Musicale, réflexion qui a menée à l’élaboration d’un cursus 

dans ces 2 disciplines, élaboré en 2009/2010 

 
 

 

CYCLE 

 

FORMATION MUSICALE 

 

 

CONTROLES  

 

EXAMENS DE FIN de  

CYCLE et DIPLOMES 

 

 Niveau Durée des 

cours 

hebdomad. 

Durée des 

études 

  

Eveil 

 
Eveil 0H45 

1 an 

(maximum) 

 

 

 

 

Cycle  I 

1ère année 

2ème année 

3ème année 

0H45 

1H00 

1H00 

3 ans 

(+ 1) 

3 Contrôles par an  -  (1, 2, 3) 

3 Contrôles par an  -  (4, 5, 6) 

3 Contrôles par an  -  (7, 8, 9) 

 

 

Cycle II 

1ère année 

2ème année 

3ème année 

1H15 

1H15 

1H30 

3 ans 

3 Contrôles par an  -  (10, 11, 12) 

3 Contrôles par an  -  (13, 14, 15) 

3 Contrôles par an  -  (16, 17, 18) 

 

 

Cycle III 

C. E. M. 2H00 
3 ans 

(maximum) 
2 UV écrit + 2 UV oral C.  E. M. 

D. E. M. 2H00 
3 ans 

(maximum) 

U.V.  de F.M. 

U.V. de Musique de chambre 

U.V. Projet Personnel 

Unités de Valeurs 

de DEM 
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CYCLE 

 

FORMATION  INSTRUMENTALE 

 

CONTROLES 

 

EXAMENS DE FIN de 

CYCLE et DIPLOMES 

 Niveau 

Durée des 

cours 

hebdomadaires 

** 

Durée des 

études 
  

Eveil Eveil 0H20 
1an 

(maximum) 

 

 

 

 

Cycle  I 

1ère année 

2ème année 

3ème année 

0H25 

0H30 

0H30 

3 ans 3 Contrôles par an 

 

 

 

Cycle II 

1ère année 

2ème année 

3ème année 

0H45 

0H45 

0H45 

3 ans 3 Contrôles par an BREVET DE FIN  DE  CYCLE 

Cycle III C. E. M. 1H00  
 

 

CERTIFICAT 

d’ETUDES  MUSICALES 

(CEM) 

 D. E. M 1H30  

U.V.  de F.M. 

U.V. de Musique de chambre 

U.V. Projet Personnel 

Unités de  Valeurs 

Diplôme d’Etudes Musicales 

(DEM) 

Perfectionnement 1H30   Prix de Perfectionnement 

 

On observera dans ces cursus : 

- la limitation du cycle de Formation Musicale à 3 années, avec un volume horaire très faible. 

- La notion de cycle en Formation instrumentale contredite par l’instauration de niveaux par 

« années » 

- La prolifération des contrôles à l’intérieur d’un cycle (9 contrôles !) allant à l’encontre même de la 

notion de cycle. 

 

Le Conseil d’Etablissement, organe de concertation regroupant les représentants du personnel 

enseignant, administratif, technique, des parents d’élèves et des élèves, des élus et des personnalités, s’est 

réuni pour la dernière fois le 25 novembre 2010. 

 

Depuis, mis à part les réunions des instances obligatoires au bon fonctionnement de 

l’établissement – CTP, Comité Syndical – aucune concertation n’a été programmée. 

 

 

II.3. Activités pédagogiques. 

 
En 2012/2013, le Conservatoire Emile Goué dispense les cours habituels de musique pour un 

établissement de cette catégorie : 

 

II.3.a. Cours d’instruments :  

 

Les cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse), les bois (flûte traversière, clarinette, hautbois, 

basson, saxophone), les cuivres (trompette, cor, trombone, tuba), les instruments polyphoniques (piano, 

guitare, percussions, accordéon) auxquels se rajoutent les instruments des musiques traditionnelles 

(accordéon diatonique, cornemuses, vielle, violon traditionnel), les instruments du département musique 

ancienne (orgue et flûte à bec) 

 

Les chiffres ci-dessous sont ceux de la totalité des élèves et non ceux ne concernant que les 

habitants du département comme au paragraphe II 1)b), non compris les élèves ne suivant que des cours 

de Formation Musicale, Histoire de la Musique, MAO, etc. 
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Analyse :  

 

      Elèves 18 ans au plus Elèves 19 ans au moins 

Discipline 
Nombre 

élève 
Nombre 

enseignants 
nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Accordéon 27 1 17 62,96% 10 37,04% 

Alto 14 1 12 85,71% 2 14,29% 

Art dramatique 19 2 12 63,16% 7 36,84% 

Basson 3 1 1 33,33% 2 66,67% 

Chant 20 1 2 10,00% 18 90,00% 

Clarinette 24 1 11 45,83% 13 54,17% 

Contrebasse 12 1 10 83,33% 2 16,67% 

Cor 9 1 7 77,78% 2 22,22% 

Flûte à bec 10 1 6 60,00% 4 40,00% 

Flûte traversière 48 2 35 72,92% 13 27,08% 

Guitare 70 2 60 85,71% 10 14,29% 

Hautbois 5 1 4 80,00% 1 20,00% 

Mus. Trad. 100 5 33 33,00% 67 67,00% 

Orgue 11 1 3 27,27% 8 72,73% 

Percussions 30 1 25 83,33% 5 16,67% 

Piano 184 7 110 59,78% 74 40,22% 

Saxophone 32 1 12 37,50% 20 62,50% 

Trombone – tuba 16 1 8 50,00% 8 50,00% 

Trompette 29 2 18 62,07% 11 37,93% 

Violon 67 3 53 79,10% 14 20,90% 

Violoncelle 27 2 13 48,15% 14 51,85% 

Total 757 38 449 59,79% 302 40,21% 

 

On retrouve cependant la part importante des élèves adultes (plus de 4 élèves sur 10 !) avec des 

classes qui accueillent plus d’adultes que d’enfants ( !) (Basson, Clarinette, Musiques Traditionnelles, 

Orgue, Saxophone, trombone-tuba, violoncelle). La classe de piano compte plus de 40% d’adultes (!). Par 

contre le fort pourcentage d’adultes en classe de chant est conforme à la politique de recrutement pour 

cette classe qui n’accepte les élèves qu’une fois la mue passée, soit entre 16 et 18 ans. 

 

On notera surtout l’absence de politique de recrutement avec : 

- 184 élèves en classe de piano soit 24,50 %. Un élève sur 4 est pianiste ! 

- 369 élèves dans les 4 classes habituellement surchargées des conservatoires (piano, guitare, flûte 

traversière, violon), soit 49,13 %, un élève sur 2 ! 

- Des classes en sous-effectifs flagrants (Basson, Contrebasse, Cor, Flûte à bec, Hautbois, Orgue, 

…) 

- Des classes au recrutement un peu plus important, mais très insuffisant pour un recrutement au 

niveau du département (Clarinette : 11 enfants, saxophone : 12 enfants, violoncelle : 13 enfants, 

etc.)  

 

II.3.b. Cours de chant et d’art dramatique réunis dans un département « arts de la 

scène ». 

 

Le classement de l’établissement en « Conservatoire à Rayonnement Départemental » nécessitait 

la création d’une discipline (Théâtre ou Danse) en plus de la discipline musique. C’est l’art Dramatique 

qui a été choisi. Cependant l’absence de salle adaptée et de cursus (l’enseignant invoque à juste titre la 
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carence en lieu d’enseignement), font que cette discipline est plus un atelier style « Centre Culturel » que 

la proposition de parcours différenciés, de l’amateur au pré professionnel, aux élèves. 

 

II.3.c. Cours d’Eveil Musical et Cours de Formation 

 

- Il n’existe en tout et pour tout que 2 cours d’Eveil Musical, destinés aux plus jeunes (avant 7 ans), 

créés à l’initiative de 2 enseignants, à Bourganeuf et à Guéret, et encore avec des erreurs 

d’orientation, des enfants de plus de 7 ans se retrouvant dans ces cours. Sur les 2 enseignants, un 

seul a suivi une formation susceptible de l’aider dans cette mission. 

- Une création de cours de Formation Musicale Instrumentale (cours de FM où chaque élève vient 

travailler avec son instrument de musique) a eu lieu il y a quelques années, et un stock important 

de recueils acheté. Mais l’absence de formation des enseignants et l’absence de suivi du projet ont 

conduit cette création à l’échec. Chaque enseignant maintenant procède selon son envie (avec ou 

sans instrument) et on arrive à des situations absurdes telles que la création de 2 cours du même 

niveau au même moment au même endroit, l’un censé être pour les cordes et l’autre pour les 

vents, chaque cours comptant 2 élèves alors que … aucun enseignant ne se sert des instruments en 

cours et que les élèves auraient pu être regroupés et 1h30 de cours économisée. 

- Absence totale de programme de Formation Musicale. Le programme est, pour certains 

enseignants, celui …. du manuel choisi. Les programmes changent donc suivant le livre demandé 

aux élèves chaque année. 

- Horaires de cours insuffisants et variables pour un même niveau de Formation Musicale selon les 

antennes et le nombre d’élèves inscrits. 

- Absentéisme important. De nombreux élèves inscrits ne suivent pas les cours et de nombreux 

élèves ne sont pas inscrits à ce cours, donnant de ce fait à la Formation Musicale un caractère 

facultatif. 

 

Discipline socle de notre enseignement, la Formation Musicale est à l’abandon. 

 

II.3.d. Ateliers de pratiques collectives : 

 

(Orchestres à cordes, orchestres d’harmonie, ensemble de cuivres et percussions, ensembles de 

classes – guitares, accordéons, etc. -, ensembles de jazz) 

On doit noter la volonté clairement exprimée dans le précédent règlement pédagogique de mettre 

la pratique collective au centre des différents parcours proposés aux élèves : « Les cours d’instruments, de 

chant et de Formation Musicale sont organisés autour des disciplines d’ensemble ». A cet effet, de 

nombreux ensembles sont proposés aux élèves : 

- Des ensembles à cordes et des ensembles d’harmonie, classés en 3 niveaux (niveau A pour les 

débutants, dés la 1ère année d’instrument, niveau B intermédiaire et niveau C pour les plus 

avancés) 

- Des ensembles de Jazz ouverts à tous ceux qui ont quelques années de pratique instrumentale. 

- Des ensembles de classes (ensembles d’accordéon, de guitare, ensemble de cuivres) 

- Des ensembles de Musique Traditionnelle 

- Quelques petits ensembles de musique de chambre constitués à l’initiative de professeurs de 

piano. 
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II.3.e. Cours spécifiques : Histoire de la Musique, Préparation à l’épreuve facultative 

au bac. 

 

Le cours de « Préparation à l’épreuve facultative de musique au baccalauréat » réunit quelques 

élèves sur 1 ou 2 antennes (Guéret et La Souterraine). Comme dans de nombreuses académies, 

l’enseignement spécialisé pallie à la disparition de cette préparation dans nombre de lycées. 

 

Le cours « Histoire de la Musique » est hors cursus et n’a pas de programme établi. L’enseignant 

chargé du cours choisit chaque année ses sujets d’intervention en fonction de la programmation culturelle 

départementale et du programme de l’Orchestre du Grand Théâtre de Limoges. Il organise en outre 

quelques conférences durant l’année scolaire, en collaboration avec la médiathèque/partothèque de 

l’établissement qui illustre ses interventions par des expositions. 

 

II.3.f. Des classes CHAM primaires avec 2 écoles de Guéret. 

 

Les seules classes à Horaires Aménagés Musique en primaire ont été créées en septembre 2006. 

Elles existaient cependant auparavant mais étaient à dominante « chant choral ». Elles sont passées à 

dominante « instrumentale ». Créées dans 2 écoles élémentaires, elles se spécialisaient pour les cordes à 

l’école primaire « Langevin » et pour les vents à l’école primaire « Prévert ». Le recrutement a été stoppé 

au niveau du CE1 à la rentrée 2011, ce qui a entraîné aussi la disparition des CE2 rentrée 2012 et des 

CM1 rentrée 2013. Il ne reste donc plus que quelques CM2 en 2013/2014, 2 élèves à Prévert et 4 élèves à 

Langevin. 

 

En 2012/2013, en contradiction avec la circulaire de l’Education Nationale 2002-165 fixant les 

contenus et horaires des classes CHAM, les élèves ne passaient que 2h00 hebdomadaires au 

conservatoire, au lieu des 3h00 minimum et 5h30 maximum, et encore, à la demande des directeurs 

d’école, une pause récréation de 20 minutes empiétait sur le temps de cours. Durant leur temps de cours, 

ils suivaient un cours instrumental d’1h00, les élèves de la même classe instrumentale étant regroupés 

durant cette heure de cours, qu’ils soient 2, 3 ou davantage (!) et 40 minutes de pratique d’ensemble. La 

Formation Musicale étant absente de cette formation. 

Il n’y aura plus de CHAM primaires à la rentrée 2014. 

 

II.3.g. Des classes CHAM au collège Eugène Jamot à Aubusson, au collège Martin 

Nadaud à Guéret. 

 

- Au collège Eugène Jamot à Aubusson, les élèves CHAM sont au conservatoire tous les lundis de 

14h30 à 17h30, ce qui limite le temps maximum de cours à 3h00, soit bien moins (5h00) que le  

minimum préconisé par les textes. La Formation Musicale est assurée, mais les élèves sont 

répartis en 4 groupes de niveaux non homogènes et qui bénéficient donc de 35 ou 40 minutes 

chacun de cours. Le recrutement instrumental n’a pas tenu compte des places disponibles et, par 

exemple, le professeur de guitare, pour arriver à donner un cours à ses 7 élèves, est obligé de faire 

des séances individuelles d’environ 20 minutes ( !). Il n’y a pas de pratique d’ensemble organisée 

par le conservatoire. 

- Au collège Martin Nadaud à Guéret, les élèves CHAM sont au conservatoire les lundis de 11h00 à 

12h30 et les jeudis de 16h00 à 18h00. Là encore, même si le temps de présence est un peu plus 

élevé qu’au collège d’Aubusson, on est encore loin des minimas requis. Une activité d’ensemble a 

lieu tous les lundis (durée 1h30), et il existe 2 groupes de Formation Musicale. De nombreux 

élèves suivent leurs cours instrumentaux en dehors du temps scolaire, en horaires traditionnels.  
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Le recrutement dans ces établissements doit absolument être revu. Accepter les élèves dans 

chaque classe instrumentale en fonction des places disponibles, fixer un nombre maximum d’élèves, 

clarifier le financement de ces classes, règlementer les commissions d’examen des candidatures 

(participants, critères, modalités d’inscriptions, périodes, etc. .), développer un partenariat pédagogique 

avec les professeurs d’éducation musicale et de chant choral des collèges, etc.  

 

II.3.h. Une activité « Orchestre à l’école » au collège Marouzeau à Guéret. 

 

Créée en 2011 et normalisée par une convention, cette activité permet à des collégiens qui n’ont 

jamais eu de pratique instrumentale, de découvrir l’étude d’un instrument par la pratique d’orchestre, ce 

qui induit normalement une progression au niveau comportemental, une amélioration au niveau scolaire 

et une meilleure intégration sociale. Créer un ensemble instrumental en milieu scolaire entend prouver 

que la musique peut être pratiquée par tout enfant et devenir ainsi un extraordinaire outil de 

socialisation. 
 

Libérés des obstacles économiques et socioculturels de l'accessibilité à la musique, (puisqu'elle 

sera pratiquée dans le cadre du collège) certains enfants révéleront des aptitudes exceptionnelles pour la 

musique pendant que d'autres découvriront les grands plaisirs de la pratique en orchestre. En s'exprimant 

dans un groupe, en remarquant les qualités de camarades qui s'efforcent de valoriser le groupe, l'enfant 

musicien se construit des repères. En faisant de la musique, un enfant a plus de chances de comprendre 

les valeurs du travail et cela influe positivement sur l'ensemble de ses activités scolaires. 

 

C'est une activité si gratifiante, qui implique tellement l'individu, que la pratique musicale 

collective est aussi un puissant atout contre l'exclusion ou mieux encore, une réelle chance pour la 

réussite éducative de l'enfant 

 

Les Objectifs de ce dispositif sont : 

- Permettre à tous les enfants d'une classe d'âge d'accéder à la pratique instrumentale individuelle et 

collective, mettant en évidence les valeurs du travail individuel tout en luttant contre l'exclusion ; 

- Donner à tous les enfants une ouverture vers l’imaginaire, un accès aux symboles et à 

l’expressivité non verbale 

- Avoir une approche globale de la musique et favoriser sa perception, par la pratique régulière 

d'ateliers de technique instrumentale, d'étude rythmique, de pratique d'orchestre, de production 

musicale devant un public, etc.; 

- Favoriser la cohésion de la communauté scolaire autour de ce type de projet par la concertation et 

l'intégration au projet d'établissement ; 

- Inscrire la pratique musicale dans la vie quotidienne des collégiens (en complément du cours 

d’éducation musicale) 

- Développer chez l'enfant des compétences telles qu'elles pourront être utiles à son insertion 

sociale, à sa « réussite » scolaire et donc favoriser son autonomie; 

- Rapprocher la structure d'enseignement général et la structure d'enseignement spécialisé, 

contribuant ainsi à la dynamique culturelle d'un territoire. 

 

Initié en 2010, le projet concerne chaque année une trentaine d’élèves. Les enfants d’une classe de 

6ème participent à l'orchestre.  Le projet débute et se poursuit avec les mêmes élèves en 5ème, 4ème et 

3ème, soit un engagement sur 4 ans suivant le principe de la cohorte. Les instruments sont prêtés aux 

élèves gratuitement et ces derniers peuvent les emmener chez eux pour travailler. Le collège achète des 

instruments, le Conservatoire fournit le complément. 
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Chaque enfant bénéficie de deux heures de musique par semaine : une heure de pratique 

instrumentale (4/5 élèves maximum pour un intervenant) et  une heure d’orchestre. 

 

La formule d'ensemble instrumental retenue est celle de l’orchestre d’harmonie, composé de bois 

et de cuivres (flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone/tuba).  

 

Il est prévu des sorties (concerts, visites de musée, auditorium, opéra, etc.), échanges avec d'autres 

écoles ayant une classe d'orchestre, etc.  

 

Bien que la convention évoque la participation du professeur d’éducation musicale et chorale du 

collège à raison d’une heure par semaine pour une séance de « solfège » (sic), l’organisation repose en 

fait juste sur 2 heures dédiées par niveau, 1h00 d’orchestre et 1h00 de travail par pupitres avec un 

enseignant spécialiste du conservatoire. En 2012/2013, pour la deuxième année, les enseignants 

n’assuraient donc que ces 2 heures, tous niveaux scolaires confondus. L’idée de proposer cette activité à 

une classe entière, comme préconisé par l’association « Orchestre à l’école », n’a pas été retenu, et les 

élèves participants proviennent de classes différentes et sont recrutés sur la base du volontariat. 

 

II.3.i. Des interventions à l’I.M.E. de la Souterraine. 

 

Depuis la rentrée 2008, le conservatoire intervient à l’Institut Médico-Educatif « La Roseraie » à 

la Souterraine. Sont assurés : 

- dans les locaux de l’IME, 3h00 hebdomadaire de cours d’Education Musicale Générale (Chant, 

jeux rythmiques, etc.) 

- dans les locaux du conservatoire à La Souterraine des cours de violoncelle, contrebasse et 

percussions. 

Les élèves participent aux 2 fêtes de l’établissement : la fête de Noël et la Kermesse de fin 

d’année. 

Le conservatoire répond là à une demande forte de cet établissement, soucieux de proposer des 

activités d’éveil culturel à ses élèves. L’IME finance ce projet. 

 

II.3.j. Interventions en milieu scolaire. 

 

Jusque dans les années 2OOO, le département de La Creuse ne disposait pas à temps plein et de 

façon pérenne d'intervenant en milieu scolaire spécialisé en musique. C'est sous la houlette de Michel 

Desbois (CPEM à l'époque) que des animations ponctuelles, et quelques projets (ex : concert sur Duke 

Ellington mené en collaboration avec l'orchestre départemental de la Creuse), ont vu le jour. Ces activités 

musicales, bien qu'enrichissantes pour les enfants, ne s'inscrivaient pas dans la durée.  

 

En 2003 sous l’impulsion de Jean Christophe Gauthier, alors directeur de l’École Nationale de 

Musique de La Creuse un poste d'intervenant en milieu scolaire à temps complet fut créé au sein de cet 

établissement. Sa mission qui couvrait l'ensemble du département, était d'apporter aux écoles qui le 

souhaitaient une heure de musique hebdomadaire pendant un trimestre. Par la suite un demi poste 

supplémentaire fut adjoint progressivement à celui initialement créé. Ainsi pendant plusieurs années, 

l’École Nationale de Musique, devenue entre temps le Conservatoire à Rayonnement Départemental 

(CRD) Émile Goué a pu proposer aux écoles de la Creuse environ 30 heures d'interventions musicales 

hebdomadaires. 

 

 

L'une des données essentielles du projet qui a prévalu à la création de l’École Nationale de 

Musique de la Creuse, était la diffusion d'un enseignement musical dispensé au plus près des creusois. 
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Les spécificités de ce territoire, devaient être prises en compte et la création de plusieurs antennes 

réparties sur tout le territoire fut l'une des réponses apportées à cette problématique. Aujourd'hui, face aux 

difficultés à proposer une offre conséquente de cours de musique sur l'ensemble du territoire creusois , les 

Interventions en Milieu Scolaire ( IMS) représente un vecteur important pour la sensibilisation et 

l'initiation musicale dans les lieux les plus isolés de notre département.  

 

Ainsi, en allant dans ces zones où l'offre culturelle est souvent embryonnaire, voire inexistante, le 

CRD répond à l'une des ses raisons d'être : le « rayonnement départemental ». 

 

Un aspect autre que géographique doit aussi être souligné et mis en lumière : le « rayonnement » 

social. En impliquant une classe entière, l'IMS, touche tous les enfants quel que soit leur milieu social ou 

culturel. Beaucoup d'entre eux, n'auraient jamais eu l'idée ou la possibilité de faire de la musique en 

raison, bien souvent, d'idées reçues (lieux d'enseignements trop éloignés, trop cher, trop élitiste...). L'IMS 

créé alors un double lien. Le premier entre l'enfant et la pratique musicale et le second, entre le CRD et la 

population éloignée (culturellement et géographiquement) de notre département. L'enfant découvre alors, 

une pratique et un univers riche pour se construire et le CRD a en retour une image des attentes pouvant 

s'exprimer dans certains territoires, en matière d'apprentissage musical. L'intervenant en milieu scolaire 

par son retour d’expérience évite ainsi à sa structure de rattachement de fonctionner en « vase clos » et 

loin des attentes de la population.  

 

Enfin, le plus important peut être, l'IMS de part sa particularité, propose une approche musicale à 

la fois plus ouverte et moins « prédéfinie » que l'enseignement traditionnel lié par un programme.  

L'intervenant doit adapter ses séquences d'interventions au projet d'établissement. Leur contenu n'est pas 

dicté par un programme pédagogique énoncé en amont, il s'élabore en collaboration avec l'instituteur pour 

répondre aux spécificités et aux attentes de la classe. L'adaptation de chaque intervention aux projets de 

classe rend la proposition faite aux enfants particulièrement proche de leurs attentes et de leurs capacités. 

Ce n'est plus le CRD qui « impose » une formation encadrée par un programme, mais le CRD qui répond 

à une demande spécifique sur un territoire et un contexte particulier.  

 

L'enfant peut alors prendre toute sa place en fonction de ses capacités et de ses attentes. Dénué du 

stress de l'apprentissage classique, il peut alors découvrir le plaisir de la pratique musicale quel que soit 

sont niveau. Les IMS sont alors avant tout un moment de partage musical, un moment de découverte, un 

moment ou la création musicale est corrélée au plaisir de travailler ensemble.  

 

Les écoles primaires intéressées par la venue d’un intervenant en font la demande auprès de la 

Direction Départementale des Services de l’Education Nationale, et le planning des interventions est 

préparé par la conseillère musique de ces services et validé par le Directeur du Conservatoire. 

Etant donné le nombre important de demandes d’interventions, tous les établissements scolaires ne 

peuvent bénéficier chaque année de la venue des intervenants et leur présence est limitée à 1 trimestre. 

Aucun projet ne peut être mené sur une année scolaire. 

 

Les liens entre ces interventions et le conservatoire se limitent au financement de cette activité par 

l’établissement, car, mis à part une ou deux présentations d’instruments réalisées au hasard de la bonne 

volonté d’enseignants, aucun projet commun n’est préparé. Les directeurs d’écoles recevant les 

intervenants sont même persuadés que ce service est une émanation de la Direction Départementale des 

Services de l’Education Nationale et ne connaissent pas le rôle du conservatoire dans cette action. De 

même, ces interventions se limitent bien souvent à une activité de chant ou d’écoute et ne s’intègrent pas 

dans les projets d’écoles. 
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II.3.k. Activités périscolaires 

 

Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et primaires, fixe à 4,5 le nombre de jours de cours. Si environ 20% des écoles ont appliqué 

cette nouvelle organisation dés la rentrée scolaire 2013/2014, toutes les écoles sont censées l’adopter à la 

rentrée 2014/2015. 

 

Le conservatoire est fortement impacté par cette réforme : D’une part en raison des cours scolaires 

le mercredi matin qui le privent d’un grand nombre d’élèves et l’obligent à revoir son organisation des 

cours et d’autre part en raison des sollicitations nombreuses des municipalités à la recherche 

d’intervenants qualifiés pour le temps d’activités périscolaires. 

Si aucune décision n’a été actée jusqu’à présent, le conservatoire devra réfléchir à une position 

claire et motivée sur ce sujet. 

 

II.3.l. Une classe à horaires aménagés Théâtre. 

 

Une convention entre l’Education Nationale, la scène Nationale d’Aubusson, le Conseil Général, 

le collège Eugène Jamot et le Conservatoire a été signée en 2012 pour débuter à la rentrée 2013 une 

Classe à Horaires Aménagés Théâtre, la première de la Région Limousin. Elle concernera uniquement les 

élèves de 4ème et de 3ème. Le volume horaire dédié sera de 2   heures hebdomadaires et sera assuré 

conjointement par l’intervenant théâtre du conservatoire et les enseignants du collège. Une prestation 

publique des travaux des élèves se déroulera en fin d’année scolaire à la scène Nationale. 

 

II.3.m. Cours de MAO et de Jazz. 

 

La Musique Assistée par Ordinateur et le jazz font partie du département « MAO-JAZZ » et sont 

les 2 seules disciplines « Musiques Actuelles Amplifiées » au sein du Conservatoire.  

Les cours ont lieu dans les antennes de Guéret et d’Aubusson distantes de 35 kilomètres. 

 

- La MAO 

 

 Depuis les années 80, l’ordinateur permet de créer et d’enregistrer de la musique produite par des 

synthétiseurs, des pianos numériques, des saxophones M.I.D.I et autres instruments virtuels, d’enregistrer 

des musiciens, de corriger d’éventuelles imperfections, d’éditer des partitions, d’avoir l’aperçu direct 

d’une idée musicale destinée à un orchestre, d’introduire de nouvelles sonorités à des ensembles plus 

traditionnels (musique mixte), d’échanger des bases de données, des projets, des créations, et de diffuser 

toute production au plus grand nombre  au moyen d’Internet. 

 

 Aujourd’hui les développements ont été faramineux et chacun peut disposer d’un système 

professionnel et performant à demeure (Home Studio). La MAO est devenue l’outil incontournable du 

musicien accompli d’aujourd’hui et encore plus de demain, s’intéressant à la composition, l’arrangement, 

l’enregistrement, l’édition, la recherche acoustique, etc.  

 

 Enfin, la MAO autorise de nombreuses passerelles entre les diverses activités du Conservatoire 

(instrument, formation musicale, orchestre, pratique d’ensemble), et permet d’ouvrir la curiosité artistique 

de l’élève en prenant en compte la problématique de la composition et de la réalisation musicale. 

 

La classe qui existe depuis septembre 2011 compte aujourd’hui 18 élèves (12 enfants, 6 adultes). 

Elle est destinée aux élèves du CDEG en priorité, mais aussi d’élèves extérieurs, parfois issues d’autres 

structures départementales, qui justifient d’une pratique instrumentale ou vocale de 2ème année de 1er 
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cycle minimum.  

 

Les cours ont lieu dans les antennes de Guéret et d’Aubusson. 

 

La classe MAO du CDEG permet aux élèves d’approfondir leurs connaissances en formation 

musicale, pratique instrumentale et ensembles, de découvrir d’autres instruments, et de développer un 

esprit créatif. La MAO permet à l’élève d’élaborer un projet artistique solo ou avec des élèves d’autres 

disciplines. Enfin, elle permet d’accueillir des claviers et guitaristes qui n’ont pas toujours la possibilité 

de participer aux pratiques d’ensembles.  

 

Les objectifs généraux des classes MAO au CDEG sont les suivants :  

 Enseigner aux élèves les bases de la MAO et du home studio, ainsi que les techniques de création, 

compositions, montages, mixages, traitement du son, édition de partitions 

 Aider les élèves à maîtriser davantage leur instrument, leurs connaissances en formation et culture 

musicale, ainsi qu’à découvrir d’autres esthétiques (peinture, graphisme, cinéma, théâtre, etc.) 

 Renseigner et guider l'élève sur la technicité des instruments numériques et électriques.  

 Apporter aux élèves une autonomie vis à vis de son instrument et l’aider à développer son propre 

style  

 Transmettre aux élèves les connaissances nécessaires pour créer et utiliser un home studio 

(matériel, gestion des pannes) 

 Aider les élèves à enregistrer, composer, créer, reproduire, éditer des sons, des phrases sur 

l'ordinateur ou sur des instruments numériques, éditer des partitions (notamment les élèves qui 

font partie des ensembles Jazz) 

 Donner aux élèves les moyens de créer et de finaliser un projet musical en parfaite autonomie en 

utilisant le maximum de connaissances acquises 

 Participer à la vie musicale du Conservatoire au travers de concerts, d’enregistrements de 

présentations de classes, de projets pluridisciplinaires, etc.  

 

- Ateliers Jazz 

 

Les ateliers JAZZ comptent 27 élèves, répartis sur les antennes de Guéret et d’Aubusson. Ils ont 

lieu uniquement en groupes, ont une durée qui oscille entre 1h30 et 2 heures, et sont accessibles aux 

élèves du CDEG et extérieurs, justifiant d’un minimum de pratique instrumentale de fin de 1er cycle. 

 

Les élèves sont répartis selon : 

 leur niveau instrumental 

 leur âge et les affinités de chacun 

 les besoins instrumentaux dans chaque groupe 

 Les disponibilités de chacun (contraintes horaires et familiales) 

 

Les objectifs généraux des ateliers Jazz sont : 

 Accompagner et favoriser le développement des élèves jusqu'à l’acquisition d’une autonomie pour 

jouer, interpréter et improviser de manière convaincante 

 Enseigner aux élèves les bases du langage de la musique de jazz et de l’improvisation 

 Créer un répertoire simple, varié et adapté aux niveau et capacités de chaque élèves 

 Participer à la vie musicale et au développement du Conservatoire au travers de concerts, et 

projets pluridisciplinaires en lien avec les élèves des classes de Musique Assistée par Ordinateur, 

mais aussi de toutes les autres disciplines et départements. 
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 Participer à l’élargissement de la culture musicale et artistique de l’élève au travers d’écoutes et de 

rencontres avec d’autres instrumentistes au sein du CDEG, mais aussi à l’extérieur de 

l’établissement 

 Aider l’élève à découvrir et s’approprier d’autres esthétiques afin de développer un style original 

qui lui est propre 

 

Les élèves ont obligation de se produire dans les concerts d’élèves ou toute autre manifestation à 

laquelle le Conservatoire participe. 

 

II.3.n. Département de Musique Traditionnelle. 

 

L’enseignement des musiques traditionnelles au Conservatoire Départemental Émile Goué, au 

sein du département pédagogique spécifique, repose sur des principes indissociables de la genèse et de la 

pratique actuelle de ces musiques. Ces principes sont ceux préconisés par le Ministère de la Culture pour 

l’enseignement des musiques traditionnelles dans les Conservatoires contrôlés par l’État : l’oralité, le 

rapport à la danse, la pratique sociale et le lien avec le monde associatif, les aspects patrimoniaux en 

prenant en compte le contexte culturel dans ses évolutions, l’évaluation en situation sur les lieux de 

pratique. 

 

Le Conservatoire propose l’enseignement des  musiques  traditionnelles du Centre-France  et de 

ses principaux instruments (accordéon diatonique, vielle à roue, cornemuse, violon) ainsi que de 

percussions traditionnelles de l’Inde (tabla) et du Moyen-Orient (derbouka). Cet enseignement s’appuie 

sur un important fond documentaire régional et prend en compte danse et culture musicale par des 

modules de formation spécifiques. 

 

Conçu sous forme de parcours plus que de cursus au sens habituel, il n’est pas jalonné par un 

système d’examens, de notation, ni de classes de niveau. Mais, conçu en termes d’objectifs musicaux, il 

est orienté vers une pratique musicale amateur vivace participant à la vie du territoire. 

Seul  le Diplôme d’Études Musicales (D.E.M.), diplôme à visée pré professionnelle, est soumis à un 

examen d’accès et un examen terminal. 

 

 

II.4. Activités de diffusion. 

 
II.4.a. Auditions d’élèves 

 

Comme dans tout conservatoire, l’activité de diffusion principale est l’audition d’élèves. De part 

son fonctionnement sur plusieurs antennes, ces représentations se classent en « auditions d’antennes », et 

quelques auditions de classe au conservatoire centre. On dénombre environ une quinzaine d’auditions 

d’élèves en antennes et quelques auditions de classes, ce qui est insuffisant pour permettre à tous les 

élèves de participer au minimum à un spectacle 

 

II.4.b. Concerts des profs. 

 

Une volonté affirmée de la précédente équipe de direction d’inciter les enseignants à avoir une 

activité d’artiste interprète dans les murs de l’établissement a conduit à prévoir au budget une somme 

pour financer ce genre de concert. Malheureusement, pour des raisons financières, le montant des crédits 

alloués est en constante et régulière diminution, et on ne dénombre plus que 3 concerts de ce type en 

2012/2013. 
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II.4.c. Conférences 

 

En fonction des projets initiés par le responsable de la médiathèque, en collaboration avec 

différents professeurs, plusieurs conférences, conférences-expositions (« Wagner », « Verdi », 

« Rameau », … choisis en fonction de l’actualité), concerts-conférences (la sonate « la follia » 

d’Arcangelo Corelli, « la jeune fille et la mort » de Franz Schubert ) sont organisés durant l’année 

scolaire.  

 

II.4.d. Projets de classes. 

 

Chaque année, quelques enseignants préparent dans le cadre de leur classe ou dans le cadre d’un 

projet transversal, une action pédagogique qui se conclue généralement par une ou plusieurs prestations 

publiques. En 2012/2013, par exemple, un spectacle baptisé « A lou », d’après des textes de Guillaume 

Apollinaire et une musique de Claude Henri Joubert, a réuni les classes d’art dramatique, de cor, de 

trombone et de trompette. 

 

II.4.e. Spectacles en collaboration avec d’autres structures. 

 

Mis à part une éventuelle participation à une fête de fin d’année dans l’établissement scolaire qui 

accueille le conservatoire soit pour des CHAM, soit pour un « Orchestre à l’école », etc. la réalisation 

d’activités de diffusion en collaboration avec d’autres structures est inexistante et trouve son explication 

dans des problèmes de relations entre le conservatoire et ces structures, problèmes évoqués dans un autre 

paragraphe. 

 

II.4.f. Programmation d’artistes invités. 

 

L’accueil en résidence d’artistes, la participation des élèves à des Master Class dispensées par ces 

artistes et la découverte de ces mêmes artistes en concert sont inexistants. 

 

 

II.5. Les ressources 

 
II.5.a. Le budget 

 
RECETTES Fonctionnement 2011 2012 2013 BP 2014 

Inscriptions 
182 225,00 € 176 000,00 € 164 165,28 € 173 200,00 € 

7,08% 7,31% 7,21% 7,49% 

Participation 
Etat 

192 625,00 € 181 830,00 € 137 500,94 € 81 400,00 € 

7,48% 7,55% 6,04% 3,52% 

Participation 
Région 

60 000,00 € 60 000,00 € 50 000,00 € 60 000,00 € 

2,33% 2,49% 2,20% 2,59% 

Participation 
Département 

1 657 287,00 € 1 657 287,00 € 1 707 287,00 € 1 832 287,00 € 

64,36% 68,81% 75,02% 79,19% 

Participation 
Communes 

64 257,00 € 64 000,00 € 65 610,92 € 81 865,00 € 

2,50% 2,66% 2,88% 3,54% 

Divers 
Produits 

19 130,00 € 16 120,98 € 14 689,04 € 10 944,00 € 

0,74% 0,67% 0,65% 0,47% 

Résultat 
reporté 

399 409,00 € 253 325,02 € 136 549,46 € 74 141,00 € 

15,51% 10,52% 6,00% 3,20% 

TOTAUX 2 574 933,00 € 2 408 563,00 € 2 275 802,64 € 2 313 837,00 € 
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Le montant des recettes de fonctionnement s’établit à 2 313 837 euros pour le budget primitif 

2014, soit une diminution de 261 096 euros (10.14 %) en 4 ans. La baisse des recettes de fonctionnement 

s’explique principalement pour 2 raisons : 

- la baisse importante de 111 225 euros (57.74 %) en 4 ans de la Participation de l’Etat. Il est prévu 

pour 2015 la disparition totale de cette participation. 

- L’utilisation systématique du résultat reporté pour arriver à équilibrer le budget : utilisation qui 

ampute les réserves d’environ 150 000 euros chaque année. 

 

Ce tableau fait clairement apparaître que : 

- le Conseil Général est le principal partenaire au financement du Conservatoire avec une part qui 

croît régulièrement pour compenser le désengagement de l’Etat et la perte des fonds propres. De 

64 % en 2011, sa participation atteindra 80% en 2014. 

- Le Syndicat vit au dessus de ses moyens en utilisant chaque année une part importante de ses 

résultats passés et qu’on arrive dans une période où, faute de « cagnotte », il va être difficile 

d’équilibrer les comptes. 

Les dépenses de fonctionnement sont représentées pour environ 90% par les frais de personnels 

(masse salariale, charges, frais de déplacements, etc.) 

 
Frais de personnel 2011 2012 2013 

Montant 1 943 858,00 € 2 029 943,00 € 1 979 588,00 € 

% sur dépenses 87,01% 89,50% 89,91% 

Evolution   4,43% -2,48% 

 

Le désengagement progressif de l’Etat a eu pour conséquence d’imposer des mesures d’économies 

sur tous les articles du budget. Ainsi on peut noter la baisse significative de la part prévue pour 

l’animation : 

 
Animation 2011 2012 2013 BP 2014 

Montant 45 000 € 23 640 € 7 774,41 € 8 000 € 

% sur dépenses 1,75% 0,98% 0,34% 0,35% 

Evolution   -47,47% -67,11% 2,90% 

 

II.5.b. Les locaux 

 

Le Conservatoire dispose d’un Bâtiment centre à Guéret, bâtiment récent (inauguré en 2010) qui 

abrite les services administratifs et techniques et quelques salles de cours. 

- le Rez-de-chaussée est constitué d’une salle de cours de piano, disposant de 2 pianos à queue, 

d’une salle de percussions, d’une salle de groupe et de l’auditorium. 

- Le 1er étage abrite les services administratifs, une salle de réunion et la bibliothèque de 

l’établissement. 

- Le 2ème étage était prévu à l’origine pour accueillir des classes de danse. Les travaux 

d’aménagement n’ont jamais été commencés, et, selon la direction que prendra le développement 

de l’établissement, cet étage pourra être aménagé soit pour la danse, soit pour le théâtre, soit pour 

des salles de cours instrumentaux, etc. Seule la salle des professeurs est donc opérationnelle à cet 

étage. 

Un couloir relie le conservatoire au collège Martin Nadaud, et 8 salles du collège sont octroyées à 

temps plein au conservatoire, ce qui permet aux élèves inscrits en CHAM d’accéder facilement à 

l’établissement. 
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Dans chaque antenne, les municipalités mettent des locaux à la disposition du conservatoire. Il 

arrive parfois, en l’absence de salles adaptées, que les cours se déroulent dans un établissement scolaire 

 
  Salles Percu Salles Piano Salles FM Salles Groupe Auditorium Autres Salles 

Aubusson 1 1 1     3 + église 

Aubusson collège     1     4 

Auzances     1     3 

Bonnat           2 

Bonnat Ecole Primaire           1 

Bourganeuf Lycée   1 1     4 

Faux la Montagne           1 

Boussac   1 1     2 

Crocq Ecole Primaire           2 

Felletin     1     3 

Guéret 1 1 2 1 1 6 

La Souterraine 1 1 1     3 + église 

 

Les salles du Conservatoire Centre sont bien souvent toutes occupées, et toute demande de report 

de cours difficile à autoriser. 

 

Le manque de salle à Aubusson a conduit à signer une convention avec le collège Eugène Jamot 

pour disposer de locaux supplémentaires pour les CHAM de cet établissement. 

 

De même, l’absence de locaux à Bourganeuf a conduit à utiliser les salles d’un lycée 

d’enseignement professionnel, ce qui limite les jours possibles pour les cours au seul mercredi. A Crocq, 

les cours se déroulent dans des salles de cours de l’Ecole Elémentaire. 

  

II.5.c. Le matériel 

 

On trouve à minima 

- un piano par Antenne, mais, suivant les antennes, plusieurs salles peuvent en être équipées (3 à 

Bourganeuf, 3 à Auzances, 2 à Felletin, 5 à Aubusson, etc.).  

- une Chaîne Hi fi par antenne 

- Matériel de percussions (claviers, timbales, etc..) dans les 3 lieux d’enseignements de cette 

discipline 

- Matériel informatique pour les cours de Musique Assistée par Ordinateur à Aubusson et Guéret 

- Tableaux avec portées, pupitres en grand nombre, … 

De plus le conservatoire dispose d’un parc instrumental dédié à la location très important. 

 

De la période antérieure à 2008, avant que le Conservatoire ne passe en gestion par un syndicat 

mixte, les services administratifs ont conservé l’utilisation exclusive du réseau et des serveurs 

informatiques du Conseil Général. Les logiciels utilisés sont donc uniquement ceux du Conseil Général 

(suite office de … 2002 !), et il est impossible d’installer tout autre logiciel, même un logiciel libre 

comme Open Office. Pour toute tentative d’organiser une communication présentable, le seul programme 

installé et disponible est donc Microsoft Publisher de 2002.  

Le logiciel de gestion du conservatoire, installé donc sur le serveur du Conseil Général, est Imuse, 

logiciel le plus utilisé dans les établissements spécialisés d’enseignement artistique. Il sert cependant 

surtout au service finances pour recouvrer les droits d’inscription, même si dans ce cas il ne permet pas de 

créer tous les fichiers nécessaires. Le service scolarité, faute de formation, le maîtrise mal et il est plus 

source d’erreurs que facilitateur des tâches habituelles. De plus, ce logiciel ne permet aucune édition 

immédiate de données précises sur des effectifs ciblés, des évolutions ou perspectives d’effectifs, et de 

possibilité d’un retour sur les classes des années passées. 
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L’utilisation du réseau et des serveurs du Conseil Général implique une lenteur importante du 

fonctionnement des ordinateurs et le manque de mémoire empêche l’ouverture de fichiers volumineux. 

 

II.5.d. La communication 

 

Aucun service, aucun personnel n’est dédié à cette mission. Le Conservatoire ne possède ni logo, 

ni site internet. Les seules réalisations de communication sont quelques affiches formats A3 réalisées en 

noir et blanc sur du papier couleur, quelques dépliants d’information en format A4, et des articles dans la 

presse locale pour certaines manifestations. Il avait été instauré en 2010 une lettre d’information 

mensuelle envoyée par courrier aux familles, qui annonçait les manifestations prévues, et informait les 

parents sur les évaluations, les inscriptions, etc. Cette lettre a cessé de fonctionner en 2012. 

 

II.5.e. La médiathèque 

 

Le conservatoire possède une médiathèque/partothèque ouverte aux professeurs du 

conservatoire, aux élèves, aux parents, et à l’ensemble du personnel. 

 

Elle contient 4530 documents dont 2460 partitions et 435 documents (livres, document jeunesse, 

CD et DVD) empruntés à la Bibliothèque Départementale de la Creuse, avec laquelle la médiathèque a un 

partenariat. 

  

La fonction principale de la médiathèque au sein du conservatoire est le prêt de partitions, CD, 

DVD, et de livres. C’est également un lieu de travail, de recherche et d’information, mais aussi un lieu 

d’échange. Tous les ans 4 expositions sont mises en place au sein de la médiathèque, en collaboration 

avec la BDC. 

 

Le bibliothécaire est également présent pour participer à l’élaboration de projets pédagogiques 

en collaboration avec les enseignants. Ainsi, pour 2014/2015 sont déjà programmés de nombreux projets 

allant de Monteverdi à la musique de film, en passant par Glück, et la naissance de l’opéra. 

 

L’activité et l’influence de la médiathèque ne cessent de grandir. Sa fréquentation est en 

constante progression et a augmenté de plus de 100% en un an. 

 
Médiathèque 

Année 2013 

PROFESSEURS ELEVES PARENTS ACHATS 

DONS 

PERTES 

RENVOI 
TOTAL 

Sorties Retours Sorties Retours Sorties Retours 

Partitions 216 206 65 54   260  2320 

Livres 20 11 16 15   14  242 

Doc. Audio 2 2 5 3   48  137 

Périodiques 3 4 9 5   133  324 

Doc. Vidéo 1 1       75 

Vinyls   10 8   496  796 

Doc. BDC 42 32 111 103 1 1 341 119 399 

Emprunts 

Temporaires 
2 1     60 59 1 

TOTAL 286 257 216 188 1 1 1352 178 4294 

 

L’utilisation du seul logiciel de gestion du conservatoire, pour le suivi des prêts et de la gestion du stock 

de la médiathèque, ralentit considérablement le travail du responsable. Etant donné les relations existantes 

avec la BDC et celles en cours de développement avec la médiathèque du CRR de Limoges, l’utilisation 

d’un logiciel adapté et conforme aux exigences des autres établissements est nécessaire. 
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II.6. Le personnel  

 

II.6.a. Enseignant. 

 

Disciplines Nombre Grade Situation Horaires 

Accompagnement 1 AEAP 1ère cl SM 20h00 

Accordéon 1 Contractuel SM 20h00 

Alto 1 AEAP 1ère cl SM 10h00 

Art Dramatique 2 Contractuel SM 15h00 

Basson, FM, Histoire et préparation 
au bac 

1 AEAP 1ère cl CG 20h00 

Chant 1 Contractuel SM 13h00 

Clarinette 1 AEAP 1ère cl CG 20h00 

Contrebasse et Eveil Musical 1 AEAP 1ère cl SM 20h00 

Cor 1 Contractuel SM 6h00 

Flûte à bec et Formation Musicale 1 Contractuel SM 10h00 

Flûte traversière 
1 AEAP 1ère cl CG 20h00 

1 AEAP 1ère cl SM 10h00 

Formation Musicale 

1 AEAP 2ème cl CG 20h00 

1 PEA HC SM 16h00 

1 Contractuel SM 20H00 

Guitare 
1 AEAP 1ère cl CG 20h00 

1 Contractuel SM 20h00 

Hautbois et Musique de Chambre 1 AEAP 1ère cl SM 20h00 

Intervenant en Milieu Scolaire 
1 AEAP 1ère cl CG 20h00 

1 AEAP 2ème cl CG 20h00 

Jazz, MAO 1 Contractuel SM 17h00 

Musique Traditionnelle 

1 PEA HC CG 16h00 

1 AEAP 1ère cl CG 15h00 

1 AEAP 2ème cl CG 10h00 

2 Contractuel SM 17h00 

Orgue et Formation Musicale 1 Contractuel SM 10h00 

Percussions 1 AEAP 1ère cl SM 20h00 

Piano 
1 PEA HC SM 16h00 

2 AEAP 1ère cl CG 40h00 

Piano et Formation Musicale 
2 AEAP 1ère cl CG 40h00 

1 AEAP 2ème cl CG 20h00 

Saxophone et direction orchestres 1 AEAP 1ère cl SM 20h00 

Trombone-Tuba 1 AEAP 2ème cl SM 10h00 

Trompette 
1 AEAP 1ère cl CG 20h00 

1 AEAP 1ère cl SM 20h00 

Violon 

1 AEAP 1ère cl CG 20h00 

1 AEAP 2ème cl CG 20h00 

1 Contractuel SM 20h00 

Violoncelle 1 Contractuel SM 10h00 

Violoncelle et direction orchestres 1 AEAP 1ère cl SM 20h00 

TOTAL 44     721h00 
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 En 2008, le passage du Conservatoire à une gestion par un syndicat mixte a laissé aux enseignants 

la possibilité soit de rester chez leur ancien employeur, le Conseil Général (CG), soit de muter au 

Syndicat mixte (SM). L’immense majorité a choisi de rester employée par le Conseil Général et se 

retrouve mis à disposition au Syndicat. Depuis 2008, les recrutements se font au sein du Syndicat Mixte. 

 

 Sur les 44 enseignants, on dénombre : 

- 3 PEA (dont 1 mis à disposition) 

- 6 AEAP 2ème classe (dont 5 mis à disposition) 

- 21 AEAP 1ère classe (dont 12 mis à disposition) 

- 14 contractuels pour des postes n’étant pas encore pourvus. 

 

 On relèvera le faible nombre de PEA pour un tel établissement, conséquence du départ ces 

dernières années de nombre de PEA titulaires et de la réelle difficulté de recruter des enseignants 

diplômés désireux de s’installer dans un département rural pour exercer une mission sur tout un territoire. 

Le dernier concours de recrutement d’un PEA en discipline guitare s’est soldé par un échec, les 3 lauréats 

retenus ayant l’un après l’autre déclinés le poste. Cette difficulté explique aussi le nombre élevé de 

contractuels. 

 

 Sur les 721 heures découlant des 44 postes, seules sont assurées 611h35, soit 85%. Il manque 

donc 109h25, l’équivalent de 5,5 postes ! 

 

II.6.b. Administratifs 

 

 Le personnel administratif est composé de : 

- 1 Directeur (PEA HC chargé de direction) (SM) 

- 1 Directrice adjointe (poste tenue par le PEA HC de FM, en complément de ses heures de cours) 

(SM) 

- 1 assistante de direction (rédacteur principal 1ère classe) (CG) 

- 1 agent chargé du secrétariat et de la paie (rédacteur) (SM) 

- 2 agents chargés de l’accueil et de la scolarité (Adjoints administratifs 2ème classe) (SM) 

- 1 agent chargé de l’accueil et de la scolarité (Adjoint administratif 2ème classe) (CG) 

- 1 responsable de la médiathèque (Contrat Unique d’Insertion) (SM) 

 

II.6.c. Régisseurs 

 

 2 adjoints techniques de 2ème classe assurent les fonctions de régisseurs/assesseurs/accueil du 

public (SM). 

 

 

II.7. Les partenaires 

 
Les partenaires actuels du Conservatoire Emile Goué sont : 

- Le Collège Martin Nadaud à Guéret et le Collège Eugène Jamot à Aubusson qui ont intégrés des 

Classes à Horaires Aménagés Musique et Théâtre (à Aubusson) dans leurs établissements. 

- Les écoles élémentaires Paul Langevin et Jacques Prévert à Guéret qui accueillent les derniers 

élèves des CHAM primaires en CM2. 

- La Direction Départementale des services de l’Education Nationale, qui participent à l’élaboration 

du planning des interventions en milieu scolaire. 

- Le collège Jules Marouzeau qui accueille l’opération « Orchestre à l’école » 



 29 

- Les chorales « Alisancia » à Auzances et l’ « Ensemble Vocal de Guéret », chorales soutenues par 

le conservatoire qui met un enseignant chef de chœur à leur disposition. 

- La Société des Accordéonistes Guérétois, dirigée lui aussi par un enseignant du Conservatoire. 

 

Par contre, actuellement, il n’existe aucune relation contractuelle, ou de fait, entre le Conservatoire 

et : 

- la scène nationale d’Aubusson, la scène conventionnée de Guéret, des lieux de diffusion comme 

l’Espace Yves Furet à La Souterraine. 

- Les structures associatives ou privées d’enseignements de la danse, des musiques actuelles. 

 

Et s’il existe bien une ancienne convention datant de 1998 entre l’association « Union 

Départementale des Sociétés de Musique de la Creuse », association qui regroupait nombre d’orchestres 

amateurs du département, et, à l’époque, le Conseil Général de la Creuse dont dépendait le Conservatoire, 

L’ADIAM de la creuse et l’Etat, en la personne du Préfet de la Creuse, cette convention n’est plus 

appliquée et le Conservatoire a érigé une barrière entre lui et le monde amateur du département.  

 

 

II.8. Le label « Conservatoire à Rayonnement Départemental ». 
 

Classé par l’Etat « Ecole Nationale de Musique » en 1982, le Conservatoire Emile Goué, en raison 

du changement d’appellation des établissements d’enseignement artistique est devenu « Conservatoire à 

Rayonnement Départemental » en 2006. 

 

L’arrêté du 15 décembre 2006 fixe les critères du classement des établissements d’enseignement 

public de la musique, de la danse et de l’art dramatique. 

 

Parmi les missions dévolues à un « Conservatoire à Rayonnement Départemental », le 

Conservatoire Emile Goué : 

- s’inscrit pleinement dans une organisation territoriale de l’enseignement artistique. 

- Fonctionne en réseau avec les autres établissements d’enseignements artistiques contrôlés par 

l’Etat pour l’admission et l’évaluation de fin de cycle des élèves en cycle d’enseignement 

professionnel initial. 

- Assure une mission d’éducation fondée sur un enseignement artistique spécialisé 

- Assure des missions d’éducation artistique et culturelle en collaboration avec des établissements 

scolaires (CHAM, CHAT, « Orchestre à l’école », Intervention en IME, Intervention en milieu 

scolaire, etc.) 

- Dispense un enseignement sur 2 spécialités, Musique et Théâtre, et assure le cycle pré 

professionnel en Musique. 

- Assure l’enseignement des instruments de l’orchestre symphonique, les pratiques collectives, 

possède un département des instruments polyphoniques, et un important département de musiques 

traditionnelles. 

 

Toutefois, on notera que le Conservatoire : 

- Peine à être un centre de ressources pour la documentation, l’information, l’orientation  et le 

conseil des citoyens. 

- N’assure pas pleinement sa mission de diffusion dans les domaines du répertoire et de la création, 

en mettant en place des résidences d’artistes et en valorisant la musique contemporaine par 

exemple. 

- Ne possède pas de département des pratiques vocales incluant une filière « voix » pour les enfants. 
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De plus, seuls 3 enseignants sont des professeurs certifiés, et le Directeur actuel n’a pas le grade 

de Directeur mais celui de Professeur chargé de Direction Hors Classe. 

 

 

 

III. PERSPECTIVES. 

 

III.1. Le rayonnement départemental. 

 

Faire des communautés de communes les nouveaux partenaires du conservatoire 

 
Le Conservatoire Emile Goué possède le label « Départemental ». Pour cet établissement, plus 

qu’un label, cette appellation correspond à une réalité locale. Financé à 80% par le Conseil Général et à 

3.5% par les communes et communautés de communes, il se doit d’intervenir sur tout le territoire. En 

raison des contraintes budgétaires actuelles, et au regard de la démographie particulière de ce 

département, il paraît impossible d’offrir sur tout le département la même offre d’enseignement. Par 

contre, en échange d’une adhésion, non plus des communes mais des communautés de communes, une 

offre culturelle diversifiée peut être proposée à chaque collectivité adhérente : intervention en milieu 

scolaire, concert d’élèves, cours, etc. 

 

Dés le moi de mai 2014, les nouvelles équipes à la tête des communes et communautés de 

communes étant désignées à la suite des élections, une rencontre avec les présidents des communautés de 

communes sera programmée. La seule adhésion de toutes les communautés de communes représenterait 

un apport financier d’environ le tiers de la subvention versée par l’Etat en 2011. 

 

Intervenir dans chaque communauté de communes 

 

Dans chaque communauté de communes, le conservatoire pourrait donc proposer : 

- Soit une offre d’enseignement complète, avec, en tenant compte des réalités locales et des 

structures amateurs existantes, une priorité aux classes d’instruments de l’harmonie s’il existe une 

société de pratique amateur dans le périmètre d’intervention, ou une priorité aux autres 

instruments dans le cas contraire. 

- Soit une offre minimale de cours instrumentaux, les autres disciplines ayant lieu dans une autre 

communauté de communes proche. 

- Soit uniquement une intervention en milieu scolaire. 

- Soit uniquement une proposition d’animation du territoire par l’organisation de manifestations 

gratuites (stages, concerts, bals traditionnels, etc.)  

 

Augmenter le nombre de jeunes élèves 

 

Le nombre d’enfant inscrit au conservatoire (463), comparé au nombre d’enfants scolarisés et dans 

une tranche d’âge permettant une inscription (15 437), fait apparaître le faible taux d’attractivité de 

l’établissement. Un déficit d’image important, résultat de l’absence presque totale d’une politique 

concertée de communication, en est la cause principale. 
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Atteindre un effectif de 900 élèves 

 

En raison des contraintes budgétaires et par conséquent de l’impossibilité financière de créer de 

nouveaux postes, il paraît réaliste de limiter les nouveaux recrutements aux places actuellement 

disponibles, soit 110h de cours, dans les classes non complètes, et de remplacer tout départ d’élèves 

adultes par l’inscription d’un enfant. Un effectif de 900 à 1000 élèves physiques pour la rentrée de 

septembre 2016 semble être raisonnable à atteindre. Pour cela, il faudra : 

 

Organisation de concerts éducatifs 

 

- organiser systématiquement des actions de présentation des instruments dont on souhaite 

développer les effectifs, par des concerts éducatifs des enseignants en direction des classes 

primaires, une participation des intervenants en milieu scolaire, et des réunions d’information pour 

les parents. 

 

Mener une véritable politique de communication 

 

- Se doter d’une image forte par l’adoption d’un logo, d’une charte graphique et d’un site Internet 

non seulement d’information sur le fonctionnement et l’actualité de l’établissement, mais aussi 

interactif pour permettre un véritable dialogue avec les élèves, les parents et les partenaires.  

- Nommer un responsable communication au sein de l’équipe administrative qui veillera à diffuser 

largement dans tous les médias toutes les manifestations du Conservatoire, à mettre à jour le site 

Internet et à informer régulièrement usagers et partenaires par la réalisation d’une newsletter 

vivante et riche. 

 

Faire de la médiathèque un outil au service du citoyen 

 

La médiathèque doit participer pleinement aux actions de d’information, de documentation et de conseil 

du citoyen. Outre les acquisitions indispensables chaque année scolaire au bon fonctionnement de 

l’établissement (partitions d’orchestre), le conservatoire se dotera d’un projet pluriannuel d’acquisitions 

pour disposer : 

- de partitions incontournables dans tout parcours d’élèves 

- de partitions susceptibles d’inciter des personnes étrangères à l’établissement à venir se 

documenter. 

- de livres (biographies, analyses, correspondance) 

 

La possibilité d’accueillir comme usager des personnes non inscrites au conservatoire relève bien de la 

mission de pôle ressource de l’établissement. Cette ouverture implique nécessairement un travail de 

concertation avec la Bibliothèque Départementale de la Creuse, tout d’abord pour créer une carte 

d’adhérent, et ensuite pour se rapprocher de la gestion informatique de cet établissement. La médiathèque 

pourrait devenir, par conventionnement, une antenne spécialisée de la BDC. 
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III.2. Développer les actions d’éducation artistiques et culturelles. 
 

Normaliser le fonctionnement des CHAM collèges 

 

III.2.a. CHAM collèges.  

 

Elles fonctionnent à Guéret au collège Martin Nadaud et à Aubusson au collège Eugène Jamot. 

Une mise à plat des CHAM doit être opérée dés 2013/2014 pour une normalisation de ces actions à la 

rentrée 2014/2015. Le volume horaire général dédié à l’enseignement musical sera renégocié avec chaque 

établissement scolaire pour correspondre aux préconisations de la circulaire 2002-165 du 2 août 2002. Les 

commissions de bilan et de sélection des élèves seront installées et leur fonctionnement normalisé. La 

coordination pédagogique avec l’établissement scolaire sera développée avec, en particulier, la réalisation 

d’un projet pédagogique précisant la participation du  professeur d’éducation musicale du collège, les 

objectifs de chaque classe, les outils d’évaluation, etc. 

 

Les nouvelles conventions liant le conservatoire et les collèges seront transmises avec les projets 

pédagogiques respectifs à la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour validation. 

 

Création d’une CHAM collège à La Souterraine 

 

Eventuellement, sous réserve de la création d’une CHAM primaire à La Souterraine, la réflexion 

sur l’ouverture d’une classe CHAM secondaire dans cette même commune pourrait être envisagée d’ici 

2017/2018. 

 

III.2.b. CHAM primaires 

 

Création de CHAM primaires 

 

Actuellement il n’y a plus que 2 classes de CM2 pour un effectif total de 6 élèves qui bénéficie du 

dispositif CHAM. Dans un souci de continuité pédagogique et afin d’offrir cette opportunité d’accès 

gratuit à une culture musicale le plus tôt possible aux enfants, il est nécessaire dés 2013/2014 de débattre 

avec les partenaires concernés, collectivité, Education Nationale, de l’ouverture de CHAM primaire 

instrumentales à Guéret et à Aubusson. 

 

Un seul établissement scolaire serait choisi, contrairement à ce qui a été pratiqué jusqu’à présent, 

et les élèves regroupés dans une seule classe. Si le projet reçoit le soutien des partenaires, et pour éviter le 

stress des jurys d’évaluation aux jeunes enfants de 7 ans, une intervention systématique  en milieu 

scolaire sera menée en 2014/2015 en direction des classes de CP du secteur. C’est ensuite l’intervenant 

qui donnera son avis sur les capacités musicales des candidats à une entrée en classe CHAM de CE1. Une 

commission « allégée » se réunira ensuite pour décider de l’admission des postulants au vu de l’avis de 

l’intervenant et du professeur des écoles en charge de l’enfant. 

 

Afin de compléter l’offre de CHAM proposée à Guéret et Aubusson, l’ouverture d’une classe 

CHAM primaire instrumentale dans le nord-ouest du département semble répondre à une nécessité 

d’équité géographique. Cette possibilité à La Souterraine devra donc être envisagée dans les mêmes délais 

que pour les autres CHAM primaires.   
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III.2.c. Orchestre à l’école 

 

Normalisation du dispositif « Orchestre à l’école » 

 

Le fonctionnement et le nombre d’heures dédiées sont à revoir. Il faut prévoir dés la rentrée 

2013/2014 une heure de tutti, et 1 heure de travail par pupitres d’une part pour les anciens, et d’autre part 

pour les nouveaux 6èmes. Sachant qu’il y a 6 enseignants pour les répétitions par pupitres et 2 

enseignants pour la répétition d’orchestre, on obtient un total horaire pour les enseignants de 8 heures par 

niveau. Il ne sera pas possible, sans aucun financement supplémentaire, de créer ces 8 heures pour chaque 

niveau, et il faudra faire vivre ces orchestres avec 16 heures de cours dédiées : une solution pourrait donc 

être 8 heures pour les débutants (6èmes) et 8 heures pour l’ensemble des autres niveaux. 

 

III.2.d. Interventions en Milieu Scolaire 

 

Développement des interventions en milieu scolaire 

 

Le développement de l’Intervention en Milieu Scolaire est l’action prioritaire (avec la Formation 

Musicale) à envisager : 

 Parce que c’est le moyen le plus démocratique d’amener vers une culture musicale les 

jeunes enfants. 

 Parce qu’elle permet de toucher le plus grand nombre au niveau du département 

 Parce qu’au-delà d’une découverte du monde sonore, elle peut être, dans le cadre de 

projets intervenants enseignants, une formidable vitrine pour le Conservatoire 

Actuellement, un poste et ½ poste sont consacrés aux interventions en milieu scolaire, soit 30 

heures hebdomadaires. Un enseignant ayant demandé une mise en disponibilité à temps partiel (16/20ème), 

il ne reste plus que 26 heures effectives et toutes les demandes d’intervention des directeurs d’écoles ne 

peuvent être satisfaites. Sachant d’autre part qu’en contrepartie d’une adhésion des communautés de 

communes le conservatoire veut proposer à minima des interventions en milieu scolaire, et que la 

présence d’un intervenant sera nécessaire dans les classes de CP des écoles situées dans les zones de 

CHAM, il va s’avérer vite indispensable de pourvoir au recrutement d’un intervenant supplémentaire. En 

attendant, il pourra être fait appel aux enseignants titulaires dont l’emploi du temps est chaque année 

largement incomplet, sur la base du volontariat et accompagné d’une formation. 

 

III.2.e. Activités Périscolaires 

 

Propositions d’interventions dans le temps d’activités périscolaires 

 

Le conservatoire ne peut répondre favorablement et systématiquement à toutes les sollicitations 

des communes pour intervenir durant le temps d’activités périscolaires. Et même en se limitant aux 

communes adhérentes, le nombre de demande d’interventions est bien trop important. 

 

Par contre, sachant que : 

- Des professeurs instrumentaux n’ont pas un emploi du temps complet 

- nous manquons cruellement de cours d’éveil musical 

- certains enseignants ont de nombreuses idées d’animation pédagogiques pour les enfants 

 

Le conservatoire va se doter, dés la fin de l’année scolaire 2013/2014, d’un « catalogue » 

d’interventions possibles qui seront : 



 34 

- soit des ateliers présentations gratuites d’instruments, sur une période de 6/7 semaines, assurés 

gratuitement par les enseignants en sous-effectifs 

- soit des cours d’éveil musical en direction des CP, assurés là encore gratuitement. 

- Soit des propositions d’ateliers d’animations musicales diverses proposés par des enseignants 

volontaires, et facturés pour le coût réel. 

 

Tous ces ateliers ne pourront être mis en place que dans la limite des possibilités de temps libres 

des enseignants et ne devront jamais empêcher les professeurs d’assurer leur mission première 

d’enseignement spécialisé. 

 

 

 

III.3. Structuration interne. 

 
III.3.a. Organes de concertation 

 

Réactiver les départements et le conseil pédagogique 

 

Les départements ont été réactivés dés 2013, et leur première tâche a été une réflexion sur le 

règlement pédagogique du Conservatoire. Celui-ci, peu clair, illisible, méritait rapidement une remise à 

plat qui a été menée à terme en juin 2013 par le travail de l’ensemble des enseignants, pour une mise en 

application dés la rentrée 2014. Ce règlement restaure la notion de cycle en 4 ou 5 ans, avec une 

évaluation unique en fin de cycle permettant à chacun d’y parvenir selon sa rapidité de progression.  

 

Toutefois, maintenant que l’établissement est doté de cet instrument de travail, il faudra prendre le 

temps d’amender ce document pour préciser entre autres : 

- la place des adultes et de l’aide au monde amateur. 

- la possibilité de parcours spécifiques dés le 2ème cycle en fonction des attentes de chacun. 

- une vision à long terme et un véritable règlement des pratiques collectives 

- La place de la Musique de chambre 

- un cursus réfléchi de l’art dramatique. 

- Les modalités d’évaluations et d’obtention des diplômes. 

 

Réactiver le Conseil d’Etablissement 

 

Le Conseil d’Etablissement doit être réuni de nouveau dés 2014 et devra lors de sa première 

séance étudier ce projet d’établissement et débattre des choix stratégiques de l’établissement en fonction 

de ses possibilités budgétaires. Il devra être convoqué par la suite au minimum une fois par an et réunir 

aussi bien les représentants du personnel enseignant et administratif, les représentants des élus, des élèves 

et parents d’élèves, que les partenaires institutionnels (DRAC) et conventionnés (Direction 

Départementale des services de l’Education Nationale, Chefs d’établissements scolaires accueillant des 

actions du Conservatoire, représentants d’associations partenaires, etc.) 
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III.3.b. Textes règlementaires 

 

Réaliser les programmes pédagogiques par classe 

 

Réalisés pour certaines classes, initiés dans d’autres et inexistants pour certaines, les programmes 

pédagogiques de chaque classe seront le grand chantier à entreprendre à compter de la rentrée de 

septembre 2014. Ils permettront d’une part, dans le cadre de leurs préparations, à chaque enseignant 

d’avoir une réflexion constructive en liaison avec le projet d’établissement, sur ses objectifs et sur les 

moyens dont il dispose pour y parvenir, et d’autre part, une fois terminé, d’avoir un document de travail 

précieux et indispensable. 

 

Toutefois, sans attendre le préalable de l’adoption d’un projet d’établissement, la rédaction du 

programme pédagogique de Formation Musicale, dans un souci de cohérence au sein d’un même 

établissement, sera débutée le plus tôt possible, afin que tous les enseignants de classes de même niveau 

se fixent les mêmes objectifs. 

 

 

Finaliser le règlement pédagogique 

 

Le règlement des pédagogique, dont la première version a été adoptée en juin 2013, devra évoluer 

ensuite en fonction des remarques des usagers, enseignants, élèves et parents. Le règlement des examens 

devra rapidement être validé et annexé au règlement des études. Le règlement intérieur est à revoir et, 

ainsi que le règlement des études, être mis à la disposition des usagers. 

 

III.3.c. Evolution des postes : nouvel organigramme 

 

Modifier l’organigramme 

 

Le poste de Directrice adjointe doit être supprimé dés la rentrée de septembre 2014, par soucis 

d’économies budgétaires. Par contre les quelques enseignants d’instruments « peu demandés » dont 

l’emploi du temps hebdomadaire n’est pas complet et ne pourra pas le devenir rapidement en raison de la 

spécificité de leurs disciplines (contrebasse, …) doivent voir leurs fiches de postes augmentées de 

missions utiles au fonctionnement et au développement de l’établissement : responsabilité des CHAM, 

des « Orchestres à l’école », des présentations d’instruments, etc. Il ne faudra pas cependant mettre de 

coté toutes actions utiles à l’inscription de nouveaux élèves dans leurs classes. 

 

Parmi le personnel administratif, 2 agents sont des agents du Conseil Général mis à disposition au 

Conservatoire. Leur mise à disposition sera arrêtée pour début 2015 au plus tard afin d’aider à la 

résorption du déficit budgétaire, et leurs postes ne seront pas pourvus : il s’agit du poste d’assistante de 

direction et d’agent d’accueil. 

 

Ne disposant plus d’adjoint, ni d’assistant de direction, l’organigramme se résumera à un directeur 

et des agents administratifs, techniques et enseignants.  

 

La suppression des 2 postes administratifs entraînera une nouvelle répartition des tâches et aussi 

une nouvelle occupation des salles du 1er étage qui devrait libérer au moins une nouvelle salle de cours à 

cet endroit. 
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III.4. Personnels. 

 
III.4.a. Besoins en personnels. 

 

Les besoins en personnels sont motivés par deux raisons : 

 

Création d’un poste  de Formation Musicale et d’intervention en milieu scolaire 

 

- Nécessité de service : Il manque l’équivalent d’un poste complet (20h00) de Formation Musicale. 

Le développement de l’Intervention en Milieu scolaire implique là aussi la création à minima d’un 

poste d’intervenant. 

 

 

 

 

Création de postes de Professeurs d’Enseignements Artistiques 

 

- Nécessité de qualité et de label « départemental » : Afin d’assurer pleinement sa mission 

d’enseignement jusqu’au cycle d’enseignement pré professionnel, le conservatoire doit se doter au 

minimum d’un enseignant cadre A, professeur d’enseignement artistique, pour chaque 

département. Des concours de recrutement ont eu lieu dans le passé, et en l’absence de candidats 

du cadre A, des assistants, spécialisés ou non, ont été recrutés, empêchant maintenant un nouvel 

appel à candidature. Il faudra veiller désormais, dans chaque département, à pourvoir au 

remplacement suite à tout départ, par le recrutement d’un professeur d’enseignement artistique. 

Ces postes de PEA devront toutefois être pourvu en priorité par les assistants d’enseignements 

artistiques principaux du conservatoire lauréats des concours ou examens professionnels de PEA. 

 

Création d’un poste responsable de la filière « voix » 

 

La création d’une filière voix pour les jeunes enfants nécessitera aussi la création d’un poste soit 

d’assistant soit de professeur. 

 

La priorité du conservatoire étant pour l’instant la réduction du déficit et l’équilibre des comptes, 

ces différentes créations de poste ne pourront se faire qu’une fois la situation assainie et au cas par cas. Le 

maximum doit être fait cependant pour débuter les recrutements durant la validité de ce projet. 

 

III.4.b. Formations à envisager 

 

Formation à la bivalence « instrument + Formation Musicale » 

 

L’éclatement géographique fait que les enseignants domiciliés près d’antennes sont nommés en 

priorité dans ces antennes. Un enseignant assure ainsi avec succès dans 3 antennes proches de son 

domicile des cours d’instruments et des cours de Formation Musicale de cycle 1. Cette bivalence doit être 

encouragée pour tous les lieux de cours éloignés du conservatoire centre, permettant ainsi de fidéliser des 

enseignants sur un territoire et de réduire le coût des déplacements. Il faut donc envisager de mettre en 

place une formation spécifique, peut être en interne sous la responsabilité du professeur cadre A de 

formation Musicale, pour préparer certains enseignants à assurer cette bivalence. 
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Formation à la pédagogie de groupe 

 

La pédagogie de groupe étant apparemment peu pratiquée dans l’établissement, il sera intéressant 

dans un premier temps d’organiser une rencontre débat avec un formateur convaincu des atouts de cette 

pratique, et ensuite d’envisager éventuellement une formation pour les professeurs intéressés. 

 

Formation à la communication 

 

La nomination d’un agent chargé jusqu’à présent de la scolarité et de l’accueil en « Responsable 

de la communication », nécessitera pour cet agent une formation complète sur le métier et les outils à 

utiliser. 

 

D’autres formations seront nécessairement organisés (conduite de projet pédagogique, …) avec chaque 

fois le même modus operandi que pour la Formation à la Pédagogie de groupe : Dans un premier temps 

une rencontre débat avec un spécialiste de la formation souhaitée, puis, une formation pour les 

professeurs intéressés. 

 

 

III.5. Besoin en locaux. 

 
La particularité d’un établissement doté de nombreuses antennes est que les besoins en locaux sont 

multiples et différents d’une antenne à l’autre. 

 

Au conservatoire centre, les salles de cours sont en nombre insuffisant. 

 

Création d’une salle de cours supplémentaire au 1er étage du conservatoire centre 

 

La réorganisation des services administratifs devrait permettre de libérer au moins une salle pour 

des cours instrumentaux. 

 

Aménagement du 2ème étage du conservatoire centre 

 

Une réflexion devra être engagée pour le devenir du 2ème étage qui n’est toujours pas emménagé. 

La possibilité d’en faire un étage dédié à des activités nouvelles (danse ou musiques actuelles amplifiées), 

vu les conséquences financières que cela impliquent sur le fonctionnement avec la création de nouveaux 

postes d’enseignants, semble utopique. Il sera donc plus judicieux de doter cet étage d’une grande salle 

pouvant servir à la classe de Théâtre, aux répétitions d’orchestres et accessoirement de salle de cours. 

Deux ou 3 petits studios de répétitions ou de cours pourront lui être adjoints. 

 

Toutefois, en cas d’impossibilité de créer un lieu d’accueil décentralisé (Aubusson) la possibilité 

de prévoir un studio de danse à cet étage doit être préservée. 
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Réhabilitation de l’accueil au rez-de-chaussée du conservatoire centre 

 

Enfin la guérite actuelle à l’entrée du bâtiment doit être aménagée en accueil occupé par les 

régisseurs, d’une part pour leur permettre d’avoir une salle bien à eux, et d’autre part pour renforcer la 

sécurité et la surveillance des visiteurs.  

 

Disposer de salles dédiées au conservatoire à Bourganeuf 

 

L’antenne de Bourganeuf ne bénéficie d’aucune salle dédiée au conservatoire et seule l’hospitalité 

du lycée d’enseignement professionnel permet d’assurer les cours. Une solution plus pérenne et 

permettant de disposer d’autres créneaux horaires que le mercredi après-midi devra être négociée avec la 

municipalité. 

 

Disposer de salles supplémentaires à Aubusson 

 

L’antenne d’Aubusson ne bénéficie pas de locaux suffisants pour assurer les cours des classes à 

horaires aménagés. La négociation qui doit être menée avec la municipalité pour l’ouverture de CHAM 

primaires doit être l’occasion de débattre de la possibilité d’avoir accès à plus de locaux. 

 

L’éventualité de la création de CHAM à la Souterraine impliquera là aussi l’accès à un nombre 

plus important de salles.  

 

 

III.6. Partenariats. 

 
III.6.a. Avec le monde amateur 

  

Réactiver la convention avec « Musique en Marche » 

 

Outre les 4 conventions qui lient le conservatoire à des chorales, un ensemble de Musique 

Traditionnelle et une société d’accordéonistes, en permettant à des enseignants de diriger ces ensembles, 

une ancienne convention datant de 1998 entre l’association « Union Départementale des Sociétés de 

Musique de la Creuse », association qui regroupait nombre d’orchestres amateurs du département, et, à 

l’époque, le Conseil Général de la Creuse dont dépendait le Conservatoire, L’ADIAM de la creuse et 

l’Etat, en la personne du Préfet de la Creuse, devra être réactualisée, entre le conservatoire et « Musique 

en Marche »avec notamment : 

- des projets communs de concerts dans le but de faire découvrir le monde amateur aux élèves 

- la création en fin de cycle 1 d’une passerelle pour que les élèves des écoles de musique des 

harmonies ou fanfare puisse intégrer le conservatoire. 

- La possibilité de faire profiter les élèves du conservatoire de classes de maîtres lors de 

l’organisation de concerts par Musique en Marche 

- La création de tarifs préférentiels pour les élèves du Conservatoire lors des concerts organisés par 

cette association. 

- La possibilité de recevoir dans l’auditorium pour des concerts, des présentations, des 

conférences... les membres de Musique en Marche. 

- Un travail en commun de sensibilisation à la musique au niveau des classes primaires. 
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- La possibilité de faire valider comme pratique collective aux élèves leur participation à un de ces 

ensembles amateurs lorsque leur éloignement géographique rend difficile leur venue au 

conservatoire centre pour assister aux répétitions des ensembles du conservatoire. 

 

III.6.b. Avec les lieux de diffusion 

 

Déjà, le conservatoire cherche d’autres lieux de diffusion et organise des manifestations dans des 

EHPAD, des hôpitaux, des bibliothèques, des salles polyvalentes. Les conférences présentées par 

l’enseignant chargé du cours d’histoire de la musique et par le département de musique traditionnelle vont 

s’exporter dans des bibliothèques/médiathèques et des musées. 

 

Un partenariat doit cependant s’engager en outre avec la scène conventionnée de Guéret et la 

scène Nationale d’Aubusson. Les élèves, dans le cadre de projets concertés, doivent pouvoir profiter de 

ces deux espaces dédiés au spectacle. 

 

Formaliser une convention avec la scène conventionnée de Guéret 

 

A guéret, le conservatoire et la scène conventionnée envisagent une participation occasionnelle 

des élèves à certains spectacles. 

 

 

Création d’une journée dédie avec la scène Nationale d’Aubusson 

 

A Aubusson, le principe d’une journée dédiée au conservatoire à la scène nationale, référencée 

dans la programmation, sera mis en place à compter de mai/juin 2015. 

 

III.6.c. Pour la danse et les musiques actuelles 

 

Formaliser une convention avec des associations de danse 

 

Le label « Conservatoire à Rayonnement Départemental » demandant l’enseignement d’au moins 

deux disciplines, c’est le Théâtre qui a été choisi par l’équipe précédente pour venir s’ajouter à la musique 

enseignée depuis l’origine de l’établissement. Il n’y a donc pas de cursus danse (classique, jazz ou 

contemporaine) proposé au conservatoire. L’aménagement du 2ème étage en studio de danse et la création 

de 2 postes d’enseignants n’étant financièrement pas envisageable dans l’immédiat, les élèves du 

département désireux de suivre un cursus pré professionnel dans cette discipline ne trouvent donc aucune 

offre de formation sur le territoire. Il existe cependant à Guéret et Aubusson des cours de danse assurés 

dans un cadre associatif par des enseignants diplômés d’Etat. Un partenariat devra être finalisé avec ces 

structures associatives pour assurer par convention un accès au Diplôme d’Etudes Chorégraphiques aux 

élèves qui le désirent. La participation du conservatoire pourra être, entre autre, la dispense de cours de 

Formation Musicale Danseur, l’enseignement décentralisé des cours de 3ème cycle … 

 

Formaliser une convention avec des associations de musiques actuelles amplifiées 

 

De même, l’enseignement des « Musiques Actuelles Amplifiées » n’est pas assuré au 

conservatoire. On ne peut que le regretter car cette spécialité attire de plus en plus de jeunes adolescents 

désireux de pratiquer en amateur une activité qui place la notion de collectif en avant. Là encore, un 

partenariat formalisé par une convention doit être rapidement réalisé avec les associations qui assurent ce 
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type d’enseignement pour proposer aux élèves les cours qui leur manquent dans ces structures (Formation 

Musicale Musiques Actuelles, MAO, …) sous la responsabilité de l’enseignant du conservatoire chargé 

de cours de jazz et de MAO. 

 

 

III.7. Amélioration du Fonctionnement 

 
III.7.a. Dynamisation des antennes 

 

Création de « Responsables d’Antennes » 

 

Les antennes et/ou annexes du conservatoire ne sont dans les faits que des lieux d’enseignement 

décentralisés. Il convient de redynamiser ces structures par une politique volontaire de communication et 

de développement des activités dans et hors les murs. Le rayonnement de ces antennes ainsi que le suivi 

de la scolarité des élèves de chaque antenne seront rapidement confiés à un professeur « responsable 

d’antenne » qui sera l’interlocuteur et le relais de l’administration auprès de la collectivité concernée. 

 

III.7.b. Développement des auditions 

 

Augmentation du nombre d’auditions d’élèves 

 

On ne peut concevoir un cursus motivant d’apprentissage de la musique, sans une mise en 

situation de concert régulière des élèves. Chaque élève doit pouvoir, chaque année scolaire, trouver au 

moins une fois une opportunité de se retrouver en situation de concert public, que ce soit en soliste ou en 

ensemble. Il faudra éviter les auditions « de classes », pour lesquelles les élèves se retrouvent quasiment 

en situation de stress d’examen, avec un programme à préparer dans un délai donné pour une et une seule 

occasion fixée, mais privilégier les auditions d’élèves style « scène ouverte » qui permettent à chacun de 

s’inscrire chaque fois qu’il le désire, avec un programme qui lui plait. Les auditions de ce style doivent 

être organisées en nombre suffisant, dans chaque antenne, pour permettre aux élèves de participer le plus 

souvent possible. 

 

Les projets de classes, de départements se concluant par une ou plusieurs prestations publiques 

doivent être encouragés, mais la priorité sera donnée aux projets inter-départements. 

 

Les conférences actuellement organisées conjointement par l’enseignant chargé du cours 

d’histoire de la musique et le responsable de la médiathèque, ou par le département de Musiques 

traditionnelles seront poursuivies dans et hors les murs. 

 

Les lieux de diffusion doivent être variés et couvrir, dans la limite du raisonnable, l’ensemble du 

territoire. Les lieux de diffusion reconnus du département doivent être sollicités : 

- Chaque communauté de communes doit se voir proposer une prestation. 

- Les scènes nationales et conventionnées seront sollicitées. Une journée dédiée au Conservatoire en 

collaboration avec la scène Nationale d’Aubusson sera réalisée chaque année. Le Conservatoire 

participera en fonction des programmations au programme de la scène conventionné. 

 

L’auditorium du Conservatoire, qui, en raison du manque de locaux, est utilisé le plus souvent 

comme salle de cours, doit retrouver sa fonction première et primordiale : un lieu de diffusion ouvert sur 

les pratiques locales. L’emploi du temps repensé en fonction des possibilités doit permettre : 
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- aux élèves d’utiliser cette salle pour leurs répétitions de préparation de concerts et pour leurs 

prestations publiques 

 

Programmer des résidences d’artistes et des classes de Maître 

 

- Une programmation annuelle, comportant aussi bien des prestations d’enseignants, que des artistes 

invités dans le cadre de stage, master class, que des orchestres amateurs du département. 

 

III.7.c. Stabilisation budgétaire 

 

Stabilisation budgétaire 

 

Les années à venir s’annoncent financièrement difficiles. La disparition de la subvention de l’état, 

l’utilisation systématique chaque année d’environ 150 000 euros de l’excédent des années passées, 

associées à des dépenses qui augmentent au minimum de 40 000 euros chaque année en raison de 

l’évolution normale des salaires (changements d’échelons ou de grades des agents), placent le 

Conservatoire dans une situation délicate. 

 

Un équilibre financier doit être rapidement trouvé : 

- en diminuant les dépenses. Suppression des heures de Directeur adjoint, fin de la mise à 

disposition des 2 agents administratifs mis à disposition par le Conseil Général, etc. 

- en augmentant les recettes. Campagne d’adhésion en direction des communautés de communes, 

augmentation des droits d’inscriptions, des participations des collectivités (communes et/ou 

communautés de communes). Réalisation d’une convention pluriannuelle avec le Conseil Général, 

convention fixant la contribution du Conseil Général en liaison avec les objectifs du 

Conservatoire. 

 

III.7.d. Informatique 

 

Résolution des problèmes informatiques 

 

Les nombreux problèmes posés par le système informatique 

- lenteur du réseau 

- logiciels trop anciens 

- impossibilité d’installer d’autres logiciels 

- logiciel de gestion du conservatoire aux fonctionnalités insuffisantes 

devront dans un délai le plus court possible être débattu avec le service informatique du Conseil Général, 

et, dans le cas de solutions proposées peu satisfaisantes ou à trop long terme, l’éventualité d’un réseau 

interne propre au conservatoire devra être envisagée. 

 

Conséquence de la lenteur informatique, les formalités d’inscriptions des élèves, trop longues, trop 

redondantes, devront être simplifiées. 
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III.7.e. Communication 

 

Développement de la communication 

 

Un logo vient d’être créé et le site du conservatoire vient d’être ouvert. Il doit maintenant être 

alimenté et actualisé régulièrement pour être « vivant ». 

Un des deux agents chargé de la scolarité vient d’être chargé de tout le volet « communication » 

du conservatoire.  

Il faudra veiller à lui assurer les formations nécessaires. 

 

La « newsletter » du conservatoire, créé en décembre 2013 et arrêté en raison de problèmes 

informatiques devra être relancée le plus tôt possible. 

 

La résolution des problèmes informatiques évoqués dans le paragraphe ci-dessus est une des 

conditions indispensables à une communication de qualité (choix des logiciels, envois en masse, etc.) 

 

 

 

 

IV. CONCLUSION 

 
Le conservatoire traverse en ce moment un moment difficile de son existence. Suite au 

désengagement de l’Etat et à une utilisation insuffisamment réfléchie de ses fonds propres, la priorité 

principale est dorénavant le retour à un équilibre financier lui permettant de repartir sur des bases saines. 

Ce ne sera que lorsque la situation aura été assainie et avec une nouvelle gestion plus prudente et 

raisonnée que le conservatoire pourra éventuellement réaliser certaines des actions inscrites dans ce projet 

(création de postes, actions de diffusion, etc.). Ce qui fixe de manière intransigeante l’ordre de priorité de 

certains objectifs ! 

 

Toutefois, nombre d’actions peuvent, et doivent, être entreprises le plus rapidement possible.  

 

Le suivi du projet d’établissement sera effectué chaque année par le conseil d’établissement. La 

direction présentera lors de cette réunion les observations formulées en conseil pédagogique et lors des 

rencontres avec les différents partenaires. 

 

L’échéancier (annexe 2) sera vérifié, ajusté ou modifié en conseil d’établissement. 

 

 

 

V. ANNEXES 

 
- annexe 1 : Signes et abréviations employées 

- annexe 2 : Echéancier 

- annexe 3 : Règlement pédagogique 

- annexe 4 : Règlement intérieur 

- annexe 5 : Règlement du personnel  
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Annexe 1 
 

 

Signes et Abréviations employées 
 

 

 

ADIAM 
Association Départementale pour l’Information et l’Animation Musicale 

en Creuse 

AEA Assistant d'Enseignement Artistique 

AEAP Assistant d'Enseignement Artistique Principal 

BDC Bibliothèque Départementale de la Creuse 

CDEG Conservatoire Départemental Emile Goué 

CG Conseil Général 

CHAM Classes à Horaires Aménagés Musique  

CHAT Classes à Horaires Aménagés Théâtre 

CRD Conservatoire à Rayonnement Départemental 

DRAC Direction Régional des Affaires Culturelles 

FM Formation Musicale 

HC Hors Classe 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes 

IME Institut Médico-Educatif 

IMS Intervention en Milieu Scolaire 

MAO Musique Assistée par Ordinateur 

PEA Professeur d'Enseignement Artistique 

SM Syndicat Mixte 
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Annexe 2 

 

Echéancier 
 

Rayonnement Départemental à renforcer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rencontres des présidents de communautés de communes               

Interventions dans chaque communauté de communes               

Augmentation du nombre d'élèves de moins de 18 ans               

Atteindre les 900 élèves                

Organisation de concerts éducatifs               

Véritable politique de communication               

Une médiathèque au service du citoyen        

                

Missions d'éducations artistiques et culturelles               

Normalisation des CHAM collège à Guéret et Aubusson               

Création d'une CHAM collège à La Souterraine               

CHAM primaires créées à Guéret, Aubusson et La Souterraine               

Normalisation du dispositif "Orchestre à l'école"               

Augmentation du temps d'intervention en milieu scolaire               

"catalogue" d'interventions durant le temps d'activités périscolaires               

                

Restructuration interne               

Réactiver les départements et conseils pédagogiques               

Relancer le conseil d'établissement.               

Finaliser le règlement des études               

Revoir le règlement intérieur               

Se doter d'un projet pédagogique par classe               

Modification de l'organigramme               

                

Personnel               

Postes de Formation Musicale et d’intervention en milieu scolaire               

Postes de PEA par département               

Poste temps complet filière voix               

Formation pédagogie de groupe               

Formations communication               

Formation pour bivalence instrument + Formation Musicale               

                

Locaux               

Aménagement du 2ème étage du conservatoire centre               

Salle supplémentaire au 1er étage du conservatoire centre               

Réhabilitation de l'accueil au RDC conservatoire centre               

Salles de cours municipales à Bourganeuf               

Augmentation du nombre de salles de cours à Aubusson               

                

Partenariats               

Convention avec Musique en Marche               

Partenariat avec la scène conventionnée de Guéret               

Journée "Conservatoire" avec la scène nationale d'Aubusson.               

Convention avec associations de Musiques Actuelles amplifiées               

Convention avec cours de danse associatif               

                

Amélioration du fonctionnement               

Création des responsables d'antennes               

Augmentation du nombre d'auditions élèves               

Résidence d'artistes et Master Class               

Stabilisation budgétaire               

Amélioration informatique               

Développement de la communication               

 


