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POSTURE &
AMBITION

 

La PFI anticipe, invente et
expérimente sur des sujets qu’elle
identifie pour produire de la
ressource, accompagner des
pratiques et des praticiens,
structurer des parcours et des
compétences à moyen et long
terme.
 

Pour se faire elle capitalise une
expertise avec et auprès de ses
membres, promeut la coopération
comme mode de développement
culturel, pour partager et
redistribuer de la ressource au
bénéfice de l’ensemble
des acteurs de la chaîne des
pratiques artistiques.

Grosclaude
Tampon 
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ENJEU
N°1

La PFI œuvre à une nouvelle dynamique
fédérative de coopération entre

associations nationales et acteurs
territoriaux
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Accompagner les
acteurs dans
l’appréhension des
transformations des
politiques culturelles à
l’échelle des territoires,
des filières
professionnelles et des
métiers.

MISE EN ŒUVRE 
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ACCOMPAGNE LE
DÉVELOPPEMENT
ET LA
STRUCTURATION
DES TERRITOIRES

CAPITALISE
ET PRODUIT DES
RESSOURCES

PROSPECTE ET
INNOVE SUR
LA FORMATION ET
LES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

 

ANIME ET
ÉLARGIT UN
RÉSEAU
D’ACTEURS

LA PFI...

P F I  I  B I L A N  A N N U E L  2 0 1 9 0 5



Grille de repérage des périmètres de

compétences et d’actions

Analyse prospective des

coopérations potentielles 

Rencontre de dirigeants d’une

vingtaine de structures

Nouveaux adhérents confirmés

pour 2020 : AFPC-EVTA France et

Orchestre à l’école

Nouveaux services rendus par la

PFI d’expertise et de conseil aux

membres et aux acteurs culturels et

journées d’information ouvertes à

tous

Nouveaux adhérents potentiels en

2020, notamment ceux qui

participent à la concertation inter

association

Concertation inter associations

(voir annexes p.5) :

ANALYSE DU PAYSAGE
NATIONAL DES RÉSEAUX DE
PRATIQUES ARTISTIQUES
(VOIR NOTE EN ANNEXES P.1) : 
 

 

IMPACT :

 

 

 

 

 Travail avec la DGCA - Délégation

musique sur le cahier des charges,

 Réflexion sur la constitution /

animation du futur réseau des CAV.

CENTRES D'ART VOCAL

 

 

DÉVELOPPEMENT ET
STRUCTURATION
DES RÉSEAUX
D'ACTEURS 

1.

4 thématiques de travail abordées 

 lors de 5 réunions : 

 

 

_ Interconnaissance, 

_ Reconnaissance des métiers, 

_ Coopération dans le domaine de

la formation (certification des

compétences, ingénierie de

formation, qualité et développement

de l’offre etc.)

_ Coopération internationale
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Proposition d’une mission

d’accompagnement (voir annexes),

Demande de la PFI de revoir le Document

cadre des Missions Voix avec la DGCA 

Participation prévue de la PFI au Comité

de suivi du réseau des centres à partir de

2020

Réalisations & perspectives :
 

 

 



« Prospective de la donnée et

ressources culturelles : la data

facteur de coopération entre

acteurs culturels des territoires » :

2° journée de rencontre et de

formation sur la prospective de la

donnée Partenariat 

Réseau Information Culture – RIC

Participation au Comité de pilotage

et au Comité technique avec les

partenaires (AVD, FILL, Philharmonie,

DGCA),

Élaboration d’un guide des outils et

des usages du RIC, qui permette

également une présentation et une

communication sur l'outil aux non-

utilisateurs ou aux utilisateurs

potentiels

À moyen terme, partir du RIC pour

mener une réflexion plus globale sur

l'Open Data Culture qui dépasse le 

RÉFLEXION PROSPECTIVE
PARTAGÉE SUR LA GESTION DE
LA RESSOURCE : 
 

 

 

Réalisations & perspectives :

 

 

Achat d’une licence par la PFI pour

le développement du portail

Ressourceschorales.fr

Accompagnement des membres de

la PFI à la prise en main de l’outil

(nouveaux utilisateurs) et à

l’animation du réseau d’utilisateurs.

champ de compétences de la

DGCA, des Fédérations en charge

au niveau du secrétariat général du

ministère (DEPS notamment)

 

 

 

  

2. RESSOURCES
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Participation au Collectif CDD Plan

chant choral et coordination du

collectif avec CMF et IFAC

Organisation par la PFI du séminaire

sur les référentiels pour encadrer les

pratiques chorales à l’école (juillet) et

réalisation des actes (septembre -

décembre) :

Ressources sur les référentiels de

compétences des titres, diplômes et

dispositifs de formation :

Ressourceschorales.fr : le portail des

répertoires pour le chant choral à

l’école (voir annexes p.9) Ce nouveau

portail valorise les structures proposant

des ressources utiles pour encadrer les

pratiques vocales collectives à l’école :

conseils, partitions, enregistrements,

vidéos et outils numériques. 

PLAN CHORALE  : 
 

 

 

 

 

 

Actes du séminaire :
 https://www.pfi-culture.org/seminaire-

referentiels-pratiques-chorales-a-lecole 

 

 

 

 

https://www.pfi-culture.org/referentiels

 

Avec une lettre d’info mensuelle

(3500 destinataires)

Thématiques prioritaires

proposées par les membres :

VEILLE PERMANENTE :
 

 

 

_ Participation des amateurs au

spectacle (Cepravoi) : sollicitation

d’un expert pour l’élaboration d’une

demande de dérogation pour le

Festival de la Voix de Châteauroux

 

_ RGPD : échanges de pratiques au

sein du groupe communicants

 

_ Systèmes d’information, gestion

électronique des données et RIC :

journée de formation sur les usages

du RIC (17/06), travail sur la

gouvernance du RIC (élaboration d’un

guide d’usages, élargissement des

utilisateurs et du partenariat avec le

DEPS au Ministère)

 

 

2. RESSOURCES
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Il facilite la coopération entre les

acteurs de l’Éducation artistique et

culturelle, de l’enseignement

spécialisé, des pratiques en amateurs

et de l’action culturelle afin qu’ils

puissent partager et valoriser leurs

propres ressources. Le projet est

piloté par la PFI avec le lab / Cité de la

voix et la CMF. Il bénéficie du soutien

financier de la SACEM.
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3. FORMATION 
& COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

CONSEIL SUR LA RÉFORME DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
en matière de certification des

compétences des personnes, de formation

en situation de travail, d’apprentissage et

de qualité des organismes de formation

(Qualiopi, nouveau label qualité) :

 

15 janvier,
 5 juillet 

et 30 octobre

Association
Orchestre à l’école

3 juillet Séminaire PFI

23 octobre Studio des Variétés

8 novembre Mayenne Culture

17 décembre
(reporté au 24

janvier 2020)

CMBV

La certification des personnes : de

l’Inventaire au Répertoire spécifique,

Focus sur l’apprentissage et la

formation en situation de travail

Qualiopi le nouveau label qualité des

organismes de formation 

MATINÉE D’INFORMATION SUR
LES ENJEUX DE COOPÉRATION ET
LES STRATÉGIES COLLECTIVES DE
FORMATION
pour la certification des compétences et

l'offre de formation avec 17 participants le

4/12 (renouvelé le 21/01/20) :

 

 

Singing Roadshow #3 à Nancy organisé

par l’INECC (janvier) - 50 stagiaires

Les marchés publics (janvier) – 7

stagiaires

Prospective de la Data et ressources

pour le RIC (juin) – 18 stagiaires

Formation de formateurs – Plan chorale

(juillet) – 15 stagiaires

Séminaire administrateurs/trices PFI,

AVD et FILL (novembre) – 17 stagiaires

ACTIONS DE FORMATION
109 stagiaires sur 10 journées de

formation

 

 



Communicants : 2 journées de

rencontre les 11 avril et 18 juin :

Administrateurs :

GROUPES MÉTIERS
 

 

_ Échange de pratiques professionnelles

sur le RGPD, le Web, les diagnostics de

territoires, 

_ Projet de 2 formations sur les logiciels de

graphisme et Instagram (en 2020)

 

_ Veille et échanges de pratiques en ligne

en inter-fédération (PFI, AVD e FILL)

_ Séminaire annuel à Quimper (6 et 7

novembre)

_ Élaboration d’une base de données

documentaire sur les outils et documents

de gestion administrative, financière et RH
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3. FORMATION 
& COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

CONTRÔLE QUALITÉ
sur le référencement Datadock de la PFI

par Uniformation :

 

Validation à 100% des critères Datadock,

avec les félicitations de l’auditrice.
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La PFI explore et
accompagne

l’émergence de
nouvelles formes et
esthétiques dans les
pratiques artistiques
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Les formes et les esthétiques

évoluent plus rapidement

que les compétences et les

ressources pour les

développer. La PFI et ses

membres expérimentent des

processus pédagogiques

innovants, visant à structurer

des parcours de formation et

les compétences nécessaires

à ces nouvelles pratiques,

voire à structurer de

nouveaux métiers émergents.

ENJEU
N°2



ACTIONS
MENÉES 
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8  candidats formés en région

32 formations dans le parcours

certifiant proposées par les

membres de la PFI

Premier jury le 24 octobre 2019 : 2

certifiés sur 3

Première session d’évaluation
du jury pour la certification

« encadrer un groupe de
pratiques vocales collectives en

musiques actuelles » 
(voir annexes p .11) 

 

 

 

Reconversion des chanteurs lyriques

Développement des résidences

artistiques en milieu scolaire

Réflexion sur une certification de
compétences pour les artistes de

la voix dans un environnement
scolaire (voir annexes p.14)

 
Réponse à des besoins/attentes :

 

Réalisations & perspectives :
_ 3 séances de travail avec l’ESMD de

Lille, plusieurs partenaires de la région

Hauts-de-France et l’inspection du

Ministère de la Culture (F. Bourdin)

_ Élargissement du périmètre envisagé
à d’autres lieux et formes de résidence

 _ Travaux suspendus, en attente d’une

clarification des responsabilités et

actions des branches Animation - CNEA

et Spectacle Vivant (réforme des

branches - loi El Khomri)

La conception pédagogique et artistique (confiée à Peder Karlsson)

Le montage d’une action collective de formation portée par la PFI

La coordination et l’animation de la session : accueil, temps de réflexivité,

Singing Roadshow #3
Session d’apprentissage par la pratique, créative et innovante d’une boite à outil en musiques
actuelles, le Singing Roadshow a été expérimenté par la PFI en 2017 et reproduit en 2018 au

Luxembourg. Participation de la PFI à l’élaboration de cette 3° session pour :

analyse et bilan (voir annexe).

 

En 2020, le Singing Roadshow est renouvelé dans un mode davantage coopératif :

> En partenariat avec plusieurs membres de la PFI : ARPA Occitanie et Cadence pour

l’accueil d’une session dans chaque région, l’INECC pour la communication, la PFI pour

porter une action collective de formation

> Devient un module de formation obligatoire pour la certification de compétences de la PFI.

1

2

3
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La PFI facilite
et promeut la
coopération

internationale
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La PFI est un interlocuteur

de premier plan dans

l’observation, l’analyse et

l’accompagnement des

pratiques artistique en

France, mais aussi dans la

coopération à l’échelon

européen, afin de faciliter

les rencontres et les

échanges, promouvoir la

diversité et les spécificités

des pratiques, des

compétences et des

métiers, accompagner la

réflexion et la mise en

œuvre des politiques

culturelles.

ENJEU
N°3



ACTIONS
MENÉES 
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Organisation et accueil de la

session de jury avec l’ARPA

Occitanie

Participation du Coordinateur à la

sélection de 60 chanteurs (sur 250

candidats venant de 70 pays)

Jury de sélection du World Youth
Choir à Toulouse (mars)

 

 

 Convention avec la Fondation et les

partenaires (JMI, ECA-EC et IFCM)

Gestion administrative et financière

Coordination de la session de répétition et de

la tournée

Coordination des partenariats :

Résidence du World Youth Choir :
accueil de la session du 

30° anniversaire du chœur en France du
18 juillet au 4 août, sous la direction de

Josep Vila I Casañas :
 

Portage du projet par la PFI : 

_Délégation de production au Centre culturel de

rencontre - Abbaye de Sylvanès 

_Relations et développement des partenariats

régionaux à l’ARPA Occitanie : aides financières

(DRAC, Région), contributions des collectivités

locales, lieux et acteurs culturels (accueil de

concerts, matériel…), participation à l’organisation

(logistique, fourniture de repas…)

_Conseil du Lab sur la création et la recherche de

répertoires

 

Réalisations & perspectives :
Outre le grand succès de la tournée, cette

résidence a permis :

_De renforcer le rôle de la PFI dans la mise en

réseau et les coopérations dans le domaine du

chant choral au niveau régional, national et

européen,

_Une meilleure identification de la PFI comme
interlocuteur des pratiques artistiques en France :

participation au Conseil d’administration du WYC  

_Une contribution de la PFI à un projet
européen sur la professionnalisation des

ensembles auditionnés en Europe (chœurs

nationaux de jeunes, Eurochoir et WYC) et le

développement de carrière de jeunes chanteurs

(projet Europe Créative 2020 - 2024)

_Sur le plan financier, l’opération (84.000 €) a pu

être équilibrée, malgré de nombreux imprévus

(annulation de concerts par le Festival Montpellier

– Radio France, suppression du financement des

lieux de concert au Portugal…) en particulier grâce

au soutien de la DRAC Occitanie

1

2

Traduction du plaidoyer élaboré par

le Conseil européen de la Musique

Présentation lors de plusieurs

rencontres

professionnelles (Rencontre du

Relais Culture Europe, Fête de

l’Humanité…)

Édition en français de l’Agenda
Européen pour la Musique :
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Mise en réseau et sensibilisation

des organisations française pour y

participer,

Organisation de temps

d’information sur le forum à la PFI,

Soutien logistique pour la mise en

œuvre du forum (décoration, mise

en place),

Participation au forum : atelier par

Géraldine Toutain, présence sur les

3 journées du forum et aux

assemblées générales du Conseil

international et du conseil

Européen

World Music Forum pour les
 70 ans du Conseil International

de la Musique dont la PFI est l’un
des 2 membres en France 

(du 29 septembre au 2 octobre) :
 

 

 

 

4
Contribution au développement

stratégique de l’association sur la

période 2021 – 2024

Participation à un atelier sur le

Storytelling (en tant que méthode

de présentation et de valorisation de

projets artistiques)

European Choral Association –
Europa Cantat : conférence et

assemblée générale
du 29 septembre au 2 octobre 
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 European Music School Union

(EMU) à Bordeaux en 2021, en lien

avec la FFEA

 European Association music in

School (EAS) à Lyon en 2022, en

lien avec le CFMI et le CRR de Lyon

Perspective et concertations
pour de nouveaux rendez-vous

européens en France : 
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Conception graphique 
Marion BRETZ, Cadence 

contact@pfi-culture.org

Membres de la PFI

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Le LAB – Liaisons Arts Bourgogne
(Mission voix - Centre de
documentation pour l’Art choral)
Franche-Comté Mission Voix

CENTRE VAL DE LOIRE
CEPRAVOI

GRAND EST
Cadence pôle musical régional
INECC Mission Voix Lorraine

OCCITANIE
ARPA Occitanie – Atelier Régional de
Pratiques musicales Amateurs

NORMANDIE
FAR – Formation, Accompagnement,
Ressource

Comité de direction

Anne-Marie Jean
Présidente
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Trésorier 
Géraldine Toutain
Secrétaire

Coordinateur
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Analyse du paysage national des réseaux de pratiques artistiques 

 
1. Éléments de contexte sur les transformations à l’œuvre dans le secteur culturel : 

 
Fragilité des structures culturelles, notamment liée : 
- Aux compétences obligatoires transférées aux collectivités territoriales, rendant ainsi les 

compétences partagées secondaires, voire optionnelles dans certains territoires, 
- À la baisse des financements publics pour le soutien aux projets et pratiques artistiques et 

culturels 
- Aux nouvelles organisations territoriales induites par les lois de décentralisation (MAPTAM, 

NOTRe) qui amènent les organisations à définir de nouveaux échelons d’interlocuteurs (services 
déconcentrés, réorganisation des services de l’Éducation Nationale, intercommunalités, …) et 
envisager de nouvelles stratégies et organisations locales 

 
La réforme territoriale : un impact direct à plusieurs niveaux sur les structures régionales : 
- Élargissement territorial du projet des agences à moyens constants (La Nacre devenue Auvergne 

Rhône-Alpes Spectacle vivant, L’A. Nouvelle Aquitaine, …) qui a eu pour conséquence un retrait 
dans leur implication à l’échelon interrégional,  

- Regroupement par fusion - absorption sur les nouveaux territoires régionaux (FSMA et Mission 
voix Alsace au sein de Cadence, Franche-Comté mission voix et mission voix du lab absorbés par 
la Cité de la Voix), qui redéfinit le projet, transforme et mobilise l’équipe sur un nouveau 
périmètre important d’intervention et de missions, 

- Disparition d’agences transversales spectacle vivant (Le Transfo, Arcadi, Culture O Centre, …) et 
d’associations Musique et danse (Ariam Ile-de-France, Domaine Musiques, …), parfois avec 
intégration de certaines missions dans les services des régions ou un Établissement public 
(ARCADE PACA). 

 
Processus national d’agencification / labellisation et de déconcentration : 
En parallèle de la transformation ou la disparition de structures régionales, un processus de 
recréation de structures nationales à qui de nouvelles fonctions sont confiées à l’échelon territorial 
est à l’œuvre avec : 
- Une nouvelle organisation nationale, avec des transformations des ministères (nouvelle 

direction transversale à la Culture, transfert des Ateliers Canopé aux rectorats, …) 
- La création de centre ressources nationaux regroupant plusieurs structures : CNM (regroupant 

le CNV et l’IRMA), Centre national de musique contemporaine (fusion CMDC, MFA, Musiques 
nouvelles en liberté),  

- La mise en place du réseau des Centre d’Art Vocal, dont les missions sont proches et 
complémentaires des Missions voix membres de la PFI. Ce nouveau réseau, sur le fond et la 
forme, pose question aux partenaires institutionnels de longue date des structures membres de 
la PFI, 

- Les nombreux labels décernés par l’État et par/avec les collectivités territoriales : Villes 100% 
EAC, Action cœur de ville, Culture et santé, Compagnies à rayonnement national et international 
… Labels et ou dispositifs qui impactent la vie des acteurs culturels confrontés à une 
surcroissance de leur activité, sans avoir forcément les moyens de suivre le rythme et avec un 
manque de vision partagée des enjeux ou opportunités induits par ces dispositifs. 

Sur le terrain, les acteurs n’ont pas de vision sur la prise en compte de leurs métiers, leurs 
compétences et leurs pratiques.  
Ils ont des difficultés à repérer les (nouveaux) interlocuteurs et leurs (nouvelles) fonctions à l’échelon 
territorial, estimant qu’ils ne sont pas nécessairement considérés comme les plus pertinents sur le 
terrain. 
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Par voie de conséquence, ils sont dubitatifs sur les améliorations potentiellement induites et ne 
voient pas d’articulation dans la superposition de ces dispositifs. 
 
La réforme de la formation initiée par la loi de 2014 et amplifiée par la loi de 2018 a plusieurs 
objectifs : 
- Permettre à des formations courtes de s’inscrire dans un processus certifiant (avec la création 

de l’Inventaire de certification et du Compte personnel de formation) et dans les dispositifs de 
formation professionnelle, 

- Favoriser les parcours de formation sur des durées plus longue et dans des parcours 
professionnels plus mobiles (entre secteurs, filières, sur le plan géographique etc.), 

- Imposer de nouvelles règles de qualité et de visibilité de l’offre de formation (Label Qualiopi 
obligatoire au 01/01/2021) et une responsabilisation de l’individu dans ses choix de formation 
(via le Compte personnel de formation). 

 
Les effets induits par ce processus sont notamment : 
- Un investissement plus important pour les individus et les entreprises dans le financement de la 

formation professionnelle, laquelle a un effet sur le coût des formations, 
- Une réduction de l’offre de formation du fait qu’elles ne sont pas certifiantes dans la grande 

majorité et que nombre de structures culturelles n’ont pas les moyens d’inscrire leurs 
formations dans un dispositif certifiant, 

- Une réduction du nombre d’organismes de formation, du fait des charges financières et 
structurelles qu’ils doivent à présent assumer : conséquences induites par les prestations sur la 
qualité et les certifications et augmentation significative du volume de travail pour la gestion et 
le suivi des actions de formation (production d’indicateurs, outils d’évaluation et d’impact – 
auto positionnement et évaluation à l’entrée, évaluation en cours et à l’issue de la formation et 
à moyen/long terme - démarches multipliées en ligne avec les plateformes France 
Compétences, EDOF, …), 

- Une concurrence entre acteurs culturels sur un marché qui se libéralise, 
- Un fort risque de diminution massive à moyen terme de l’offre de formation non professionnelle 

et difficulté, voire une impossibilité à croiser les publics dans des formations qui le nécessitent. 
La difficulté de partager la ressource par exemple avec des acteurs tels que l’INSET pose 
question sur notre ambition de croiser les publics 

 
 

2. Observation des réseaux de pratiques artistiques 
 
Typologie des structures : 
- Associations de métiers : professeurs de chant (AFPC), Formation Musicale (APFM), d’Éducation 

musicale (APEMu), de direction de chœur (IFAC), musicien intervenant (FNAMI), … 
- Fédérations et associations de structures d’enseignement : FNEIJMA, FN CMR, Conseil des CFMI, 

ANESCAS, Conservatoire de France, FFEA, FN CMR … 
- Associations de pratiques artistiques, en amateur et d’éducation artistique et culturelle : A Cœur 

Joie (pratique chorale), CMF (harmonies, batteries fanfares), Enfance et musique, FAMDT, 
Centre européen du jeu vocal, … 

- Fédérations et associations d’accompagnement : Collectif RPM, FEDELIMA … 
- Fédérations et associations de l’Économie Sociale et Solidaire et pour des pratiques inclusives : 

MESH, RNMH, UFISC, OPALE … 
- Fédérations et associations de développement culturel : AVD, FILL … 
- Lieux intermédiaires et indépendants (CNLII) … 
- Associations de lieux et de labels : Centre culturel de rencontre (ACCR), parcs naturels (FNPNR) 

… 
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Périmètres de missions et d’action : 
- Éducation artistique et culturelle et action culturelle 
- Création - production - diffusion 
- Développement des compétences, formation et formation de formateurs 
- Mise en réseau 
- Encadrement et développement des pratiques 
- Citoyenneté : démocratie participative, droits culturels, inclusion 

 
Contexte - enjeux 
On peut distinguer deux sphères parmi ces associations et fédérations : 
- Les associations professionnelles, administrées pour la plupart par des bénévoles ayant eux-

mêmes une charge de travail conséquente dans le cadre de leur profession, disposant de peu de 
temps et souvent de peu de compétences pour animer le projet associatif et engager des 
réflexions pour prendre en compte les changements, adapter leurs compétences … 
Elles ont également besoin de davantage de décloisonnement entre les/leurs métiers connexes 
(de l’enseignement spécialisé, de l’Éducation Nationale, de l’Éducation populaire et du milieu 
associatif) pour prendre en compte l’hybridation des formes artistiques et la transversalité des 
projets en matière d’action culturelle et d’éducation artistique (pratiques individuelles et 
collectives, …), afin d‘articuler les/des enseignements avec d’autres acteurs/pratiques dans une 
notion de parcours. 
Individuellement et collectivement, ces professionnels sont en demande et en attente de 
montée en compétence (ce qui constitue souvent le cœur du projet associatif, sans en avoir 
nécessairement les moyens), mais aussi de transversalité que les associations ne parviennent 
pas à mettre en œuvre, par manque de temps, mais aussi de connaissance et de reconnaissance 
de ce qui se fait (ou non), se discute (ou non) dans les autres associations, avec lesquelles elles 
partagent pourtant de nombreux enjeux et problématiques (inclusion, face à face pédagogique 
et pratiques collectives, …).  

- Les associations de pratiques en amateur, bien qu’en fort développement sur le terrain, ont de 
moins en moins de soutiens directs (subventions des collectivités) et indirects (locaux de 
répétition par exemple), alors qu’elles doivent mobiliser davantage de moyens humains et 
financiers pour adapter leur projet et mieux répondre à la demande, à la fois pour une plus 
grande participation citoyenne à la vie culturelle des territoires. 
Dans ces réseaux et ces projets, des compétences et des savoir-faire se développent, souvent 
sans la capacité de capitaliser la ressource, et la transmission de ce qui se joue (dans tous les 
sens du terme), voire sans même la conscience des processus de transformation, de formation 
et d’innovation à l’œuvre. 
L’exigence de qualité va de pair avec l’exigence de professionnalisation et de moyens humains, 
techniques et financiers qui restent difficiles à mobiliser, voire inaccessibles. 

 
Parmi les attentes que certaines d’entre elles expriment nous avons noté en particulier : 
- Le travail en équipe et en transversalité, avec une (re)connaissance des métiers et compétences 

de chacun, 
- Le souhait de déhiérarchiser création / médiation / apprentissage,  
- Assurer la transmission des histoires et des compétences et repérer les mécanismes véhiculés et 

transposables dans d’autres pratiques et contextes,  
- Donner corps à l’utilité sociale de la/leur/des pratique/s, 
- Pouvoir articuler des enseignements avec d’autres acteurs dans une notion de parcours, 
- La valorisation du patrimoine musical immatériel et de la transmission, la numérisation des 

sources et la capitalisation des ressources, 
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3. Constats et analyse d’impact 
 
Conséquences des transformations 
 Les réseaux d’acteurs, aux différents échelons territoriaux, sont déstabilisés et amenés à 

repenser leur projet, leur organisation et leurs actions, voire contraints de disparaître 
 Rapprochement de l’échelon local, mais dispersion de la coordination interrégionale et 

nationale 
 Concurrence entre acteurs culturels contraints de définir de nouveaux modèles économiques, 

trouver de nouveaux financements, avec effet entonnoir en particulier sur la formation 
professionnelle et le mécénat, avec une méconnaissance des cadres et une incapacité à 
mobiliser du temps pour faire face à ces nouveaux enjeux. 

 
Enjeux : 
 « Réinjecter » de la formation dans le projet pour l’accompagnement des pratiques amateur et 

la formation de formateurs 
 Accompagnement des acteurs pour la construction d’une offre de formation à destination des 

encadrants de l’EAC et des pratiques en amateurs pour les publics concernés 
 Concertation et croisement entre les différents secteurs professionnels : spectacle vivant 

/AFDAS / CPNEF-SV ; Animation / Uniformation / CNEA ; ESS / UFISC / OPALE ; Formation / 
SYNOFDES / AKTO ; CNFPT ; Éducation Nationale / DGESCO / Canopé 

 
La PFI aujourd’hui regroupe 8 structures nationales qui ont un ancrage territorial fort : 
- 4 missions voix : ARPA, CEPRAVOI, INECC, Cité de la voix (également structure de création – 

diffusion) 
- 1 pratiques musicales : Cadence 
- 1 musiques actuelles FAR 
- 1 métier AFPC-EVTA France 
- 1 musique à l’école : OAE 

 
La dynamique initiée par la PFI est un processus en cours, qui nécessite du temps pour être mis en 
œuvre. C’est un enjeu que nous souhaitons partager avec nos adhérents qui partagent les mêmes 
réflexions à l’échelle territoriale et, plus largement, avec d’autres organisations, dont certaines avec 
lesquelles nous sommes déjà en lien et avons entamé des discussions dans cette perspective. 
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Concertation inter associations : thématiques de travail partagées 
 
Associations impliquées : 

 AFPC-EVTA France, association des professeurs de chant 

 Association des Professeurs de Formation Musicale 

 Association des Professeurs d’Éducation Musicale 

 Confédération Musicale de France 

 Institut Français d’Art choral 

 Fédération Nationale des Musiciens Intervenants 

 Plate-forme interrégionale d’échange et de coopération pour le développement 
culturel 

 
Inter connaissance des associations  
Quelle stratégie des réseaux en France ? Quelle représentativité de chaque réseau ? 

 Stratégie de développement de nos membres  

 Interconnaissance dans les territoires 

 Thématiques de travail communes (formation pro …) 

 Perspectives de revendication 
 
Une meilleure connaissance des réseaux peut se faire notamment par le biais de :  
 L’élaboration d’indicateurs communs pour recenser et analyser nos adhérents et nos 

publics : profil et activités des membres, impact auprès des publics indirects, sur le 
croisement des publics entre les réseaux etc.  

 Le partage des ressources existantes et la production de ressources communes, 
 Les actions des réseaux et qui peuvent potentiellement être communes, notamment 

pour une clarification de “qui fait quoi ” et un relai d’information entre organisations. 
 
Actions prévues : 

- Un agenda des actions de chacun pour opérer un relais d’information, dont le niveau 
et la nature restent à préciser, 

- Des échanges d’information sur ce qui est public pour des événements, en « pré-
annonce » dans une démarche prospective à moyen/long terme pour anticiper les 
coopérations, 

- Un tour de table d’actus en début de nos réunions sur les projets en chantier, 
- Un envoi systématique de lettres d’information et un abonnement aux lettres 

diffusées, 
- Une journée de rencontre commune le 19 octobre 2020 en Ile-de-France sur la 

thématique de l’inclusion et du handicap, 
- Message commun d’information adressé à nos adhérents respectifs, 
- Séminaire au printemps 2020 prioritairement à destination des cadres de nos 

organisations. Exemples de sujets : 

 Stratégie de certification des compétences dans la formation professionnelle  

 Rester (ou non) organisme de formation : à décider dans chaque structure. 
 Calendrier et contenus à définir quand les objectifs seront définis. 

 
La formation professionnelle est un sujet prioritaire pour tous les réseaux. L’AFPC a décidé 
d’être référencé Datadock et la FNAMI souhaite considérer les rencontres de Lille dans le 
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cadre de la formation professionnelle, avec une validation effective du CNFPT. Le partage 
d’expérience peut s’organiser autour de 2 sujets : 

 Du référencement Datadock à la certification qualité : quel positionnement et quelle 
stratégie pour chacun ? Quelles opportunités de mutualisation ? Le label qualité 
obligatoire en 2021 est la mise en œuvre au quotidien de Datadock, avec un travail 
important pour les structures qui n’ont pas mis en application le processus. Il est 
possible mais complexe de partager un label qualité, avec 1 organisme et plusieurs « 
sites » (sans existence juridique mais qui puissent correspondre à une structure). Cela 
est envisageable avec les membres d’une même association/fédération, sous réserve 
d’appliquer le même protocole sur tout ou partie de l’offre de formation, mais si 1 site 
n’y répond plus, c’est tous les sites qui perdent ainsi le label. 

 La certification des personnes : Quel est le périmètre de l’offre de formation de chaque 
organisation ? Quels partenariats sont envisageables sur les parcours et/ou les 
logiques de coopération en matière de certification ? 

 
La reconnaissance des métiers 
Quelle vision des compétences des autres et des compétences croisées ? Quelle valorisation 
des métiers et des compétences ? Valorisation des Musiciens intervenants, à la fois au 
niveau de la FNAMI et des CFMI (CF le Collectif CDD sur l’encadrement des pratiques vocales 
collectives à l’école) ? 

- Courrier commun à 7 structures adressé à la DGCA et à au Ministère de l’Éducation 
Nationale (DGESCO) : 

 Nous nous rencontrons et sommes d’accord pour coopérer sur les 4 champs 
identifiés 

 Chaque association est spécifique, avec une fiche descriptive de 5 lignes 

 La capacité à se mobiliser individuellement, organiser et produire une réponse 
concertée 

 Demande de rendez-vous 
- La Mission Calliope et Euterpe va très bientôt être réactivée, 
- Repérer une combinatoire entre le métier, l’exercice du métier et les compétences 

développées par les personnes 

 Grille de compétences croisées à partir des référentiels qui permette ensuite 
d’identifier des niveaux et un vocabulaire commun et spécifique 

 Analyse des contextes d’exercice et des métiers qui interviennent ou devraient 
intervenir (exemple maîtrise par un prof FM et/ou un enseignant et/ou un chef 
de chœur, technique vocale et animation de groupe) pour identifier des (4 ?) 
profils types 

 
Journée de rencontre thématique commune « Pratique musicale et handicap / inclusion » 
 
Objectifs et enjeux : 

 Des questionnements qui se retrouvent à tous les niveaux parmi les membres des 
associations et entre les associations 

 Présentation et partage d’expériences sur les différents fonctionnements liés aux 
pratiques et aux priorités de chaque association/réseau. 

 Enjeu de politique sur la coopération entre les structures et réseaux 
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Autres thématiques (pour d’autres opportunités/années) : 

- Santé vocale ; la voix de l’enfant et de l’adolescent 
- Pratique musicale/artistique au centre de la pédagogie, rapport au corps 
- L’évaluation des acquis de l’apprentissage dans un projet individuel et collectif 
- Numérique : prise en compte et appropriation dans la pédagogie 
- Neurosciences et musique/pratique artistique 

 
Format et déroulement potentiel :  
- Warm up, conférence plénière, présentation des organisations, temps de pratique, 

collective, « Forum » pour la présentation des organisateurs et structures ressources 
- Ateliers où les publics se croisent/mélangent par petits groupes.  
- Séquence de présentation en logique de projet : ce qu’on met en œuvre et réalise 
- Présentation courte de 6/7 minutes, suivie d’un espace “Marché des connaissances”  
- Atelier sur la mise en œuvre de projet (Canopé) 

 
Pilotage :  
Coordination administrative et financière : PFI 
Comité d'organisation : APFM, PFI, APEMu, AFPC, FNAMI, IFAC 
 
Financement :  
- Solliciter le CNFPT, Uniformation (action collective) et AFDAS pour une prise en charge 

en formation continue 
- Inscription sur la plateforme EDOF (Compte CPF) PFI 
- Journée incluse dans le congrès des structures qui organisent déjà des temps forts 

(APEMu, APFM, IFAC). Une participation financière sera établie pour ceux qui viennent 
spécialement pour cette journée (ACJ, AFPC, CMF, FNAMI, OAE, PFI). 

 
Lieux envisagés :  

 Seine Musicale : voir quel partenariat est possible.  
 MPAA : accord de principe, sous réserve de la faisabilité (jauge, technique, 

disponibilité des salles …), avec 2 sites complémentaires à la Canopée-Les-Halles et 
l’auditorium Saint-Germain (317 places) et le Conservatoire Mozart.  

 
La coopération internationale :  
Quels réseaux pourquoi et pour quoi faire du point de vue de chaque organisation ? 
Quels enjeux/stratégie en particulier pour ceux qui sont membres d’ECA-EC ? 
 
Les réseaux existants et les espaces d’échanges possibles : 

 Dans le domaine des enseignements artistiques avec AEC, EAS, EMU, où les 
spécificités françaises sont aussi à partager (telle la FM, les Dumistes, le Plan chorale, 
le dispositif Orchestre à l’école, etc.) : comment partager l’appétence pour la 
coopération avec notre expérience 

 Dans les pratiques vocales et chorales, en particulier ACE-EC dont 4 associations sont 
membres (PFI, CMF, IFAC et ACJ) 

 La coopération et le montage de projet 
 Identification et présentation des réseaux pour partager une cartographie et 

échanger sur les enjeux 



8 
 

 La dimension internationale de nos actions : organisation d’événements avec des 
intervenants étrangers et invitation d’intervenants d’autres pays, 

 Concertation sur les opérations que nous organisons en France seuls (Eurochoir, 
World Youth Choir, Concours de jeunes chefs, …) et que nous pourrions mener 
en coopération 

 Partager des ressources :  
 Agenda Européen de la Musique (traduit en Français),  
 Traduire en anglais des ressources sur nos pratiques et spécificités : Plan chorale 

(déjà fait par la PFI), Orchestre à l’école, Formation musicale, DUMI… 

 Porter une parole dans des instances et réseaux 

 Comment « faire vivre » l’agenda des rendez-vous internationaux ? 
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Ressourceschorales.fr portail des répertoires pour le chant choral à l’école 

 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan chorale interministériel Culture/Éducation nationale 
du 11 décembre 2017. 
Il s’agit, en valorisant l’ensemble des structures proposant des ressources utiles pour ce 
plan, de permettre à toute personne intéressée de trouver différents contenus pour 
encadrer une pratique vocale collective à l’école.  
Ce portail facilitera la coopération entre les acteurs culturels de l’Éducation artistique et 
culturelle, de l’enseignement spécialisé, des pratiques en amateurs et de l’action culturelle 
afin qu’ils puissent partager et valoriser leurs propres ressources. 
L’objectif prioritaire sera de favoriser l’accès aux enseignants et aux praticiens à toute forme 
de ressources : répertoire, dispositifs et processus de création, … Ce portail sera élargi aux 
formations dans une deuxième phase de développement. 
 
Le projet bénéficie d’un soutien financier de la SACEM 
 

 

 
 
Pilotage du projet 
- Comité de pilotage, composé de représentants des acteurs de pratiques vocales et chorales 
pour les enfants et les jeunes (Le lab, membres du Collectif CDD Plan Chant Choral, sociétés 
d’auteurs et d’édition musicale dont la SACEM, institutions …) 
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- Comité technique, composé de représentants des différents sites ressources et d’un 
développeur 
- Portage du projet : LAB - Liaisons Art Bourgogne et PFI 
- Prestataires : développeur, infographie 
 
Partenaires du projet 
Membres du comité de pilotage : 
Nicolas Saddier - DGESCO, Aude Gérard – Canopé, Bernadette Bombardieri – SACEM, Marina 
Sichantho – Radio France, Agnès Pretrel – CDMC, Nathalie Roudaut – Concerts de poche, 
Frédéric Bourdin – Ministère de la Culture, Valérie Alric – SEM, Claude Desfray – FNCS, 
Ludovic Laurent-Testoris – CMF, Gauthier Lemoine – Chambre syndicale des éditeurs de 
musique 
Membres du comité technique : 
Géraldine Toutain et Marie-Catherine Gourdon – Le Lab, Carl Plessis – CMF, Stéphane 
Grosclaude – PFI 
Partenaires de terrain : 
- Réseaux nationaux de pratiques en amateurs (Confédération Musicale de France, A Cœur 
Joie …), de professionnels de la voix (AFPC-EVTA France, IFAC …), de développement culturel 
des territoires (Plate-forme interrégionale, Arts Vivants et Départements …), 
d’enseignement spécialisé initial et supérieur (Conseil des CFMI, ANESCAS, Conservatoires 
de France ...) 
- Éditeurs  
- Membres du collectif « CDD - Plan chant choral » 
- Acteurs culturels des territoires, notamment ceux qui sont membres de ces réseaux : 
Missions Voix en région, CEMEA, CMR, établissements d’enseignement (Éducation nationale 
et enseignement spécialisé) 
 
Mise en œuvre et processus :  
- Portage par le LAB et la PFI :  
=> Conventionnement avec les partenaires,  
=> Coordination en lien avec le Comité de pilotage 
=> Suivi de la réalisation avec un chargé de mission 
- Comité de pilotage :  
=> Définition et validation du cahier des charges,  
=> Suivi de la mise en œuvre et validation des étapes de réalisation 
- Comité technique :  
=> Définition d’une arborescence et élaboration du cahier des charges,  
=> Critères de qualification des ressources et des liens  
- Prestataires :  
=> Réalisation du portail 
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Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles 

 
Bilan du premier jury de certification du 24 octobre 2019 
 
Les candidatures 
Plus d’une vingtaine de personnes ont manifesté leur souhait de se présenter au cours des 2 
dernières années. 
La plupart ont toutefois souhaité suivre des formations complémentaires pour lesquelles ils 
ont bénéficié d’un accompagnement par les structures membres de la PFI, en particulier le 
FAR, l’INECC et le lab.  
  
Les candidats 
8 candidats se sont inscrits pour la session 2019. 
5 ne l’ont pas finalisée, soit en raison d’un manque de temps pour préparer les supports 
vidéo et le descriptif de leur projet professionnel, soit parce qu’ils souhaitent suivre d’autres 
formations avant de se présenter devant le jury, lors d’une prochaine session. 
 
L’accompagnement 
L’accompagnement a été opérant, avec des dossiers clairs, explicites et une bonne 
préparation à l’entretien. De l’avis des candidats, il est à souligner que les intervenants en 
charge de l’accompagnement ont été pertinents à l’endroit de leur besoin (formalisation du 
dossier, aisance à l’oral et préparation d’éléments de synthèse…) 
 
La session de jury 
Le jury était composé d’experts représentant les différentes sphères de compétences de la 
certification : 

- Représentant du Ministère de la Culture : Marina Wattremez, chargée de mission 
musiques actuelles, par délégation d’Anne-Claire Rocton, Inspectrice 

- Représentants de la PFI : Stéphane Grosclaude, par délégation d’Anne-Marie Jean, 
- Expert de la pédagogie de la voix : Claudia Phillips, Responsable du département 

musiques actuelles de l’ESM de Bourgogne, coach vocal et professeur de chant au 
Studio des Variétés, 

- Expert en direction de chœur : Pascal Baudrillard, professeur au Conservatoire de 
Chalon-sur-Saône et au CNSMD de Lyon, 

- Expert en Musiques Actuelles : David Ferron,  
- Expert du développement de pratiques vocales : Céline Morel, Directrice du Cepravoi 

La grille d’évaluation s’est avérée adaptée aux critères décrits dans le référentiel et utile 
pour les membres du jury en tant que support d’appréciation des éléments acquis et pour 
synthétiser les données en vue de la délibération. 
Un premier tour de table des impressions sur les candidats avant l’entretien a révélé des avis 
convergents. Les entretiens ont confirmé la cohérence entre les dossiers professionnels et 
les vidéos avec ce que les candidats ont pu dire, montrer et développer au cours de 
l’entretien. 
Les entretiens 
Les entretiens se sont déroulés avec 40 minutes de présentation et d’échange avec chaque 
candidat, suivi d’une délibération où les enjeux ont été de donner des indications précises 
sur les compétences restant à acquérir au-delà de la certification, les formations éventuelles 
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à suivre, voire les parcours à construire et la manière de les construire, en coopération avec 
les membres du jury et de la PFI. 
Le fait qu’une candidate lise son texte a surpris au début, mais le sens et la justesse du 
propos ont pris le dessus, a fortiori lors des questions – réponses qui étaient plus vivantes et 
ont permis de confirmer le périmètre de la compétence acquise. 
Les vidéos correspondent aux candidats et à ce qu’ils ont exprimé dans les entretiens (sur 
leur posture, la relation au groupe …) 
Prospective : 
Les membres du jury sont satisfaits des conditions de déroulement de la session, de la 
qualité des échanges qu’ils ont pu avoir entre eux et avec les candidats, des résultats eux-
mêmes et des perspectives que cette session ouvre sur les prochaines sessions, 
l’accompagnement des candidats, certifiés ou non, et les pistes de structuration des 
parcours de formation à moyen terme et de l’émergence d’un nouveau métier à long terme. 
 
Les résultats 
Candidats certifiés 
Deux certifiées constituent à ce jour le début d’un nouveau réseau de professionnels et de 
compétences que nous souhaitons accompagner. 
Accompagnement : Les membres du jury ont tous proposé d’être à la disposition des 
candidats pour leur apporter des conseils et les accueillir dans leurs cours respectifs. 
La PFI s’est également engagée à : 

- Inviter les candidats à participer à l’une des prochaines sessions Singing Roadshow, 
- Accompagner les candidats dans la suite de leurs parcours  
- Promouvoir les candidats certifiés autant que possible, auprès des membres, lors de 

rencontres professionnelles, par des reportages et témoignages,… 
 
Les perspectives et améliorations pouvant être apportées 

- Référentiel de formation : bien que la certification ne définisse pas de parcours de 
formation, il peut être utile pour les accompagnateurs de définir un référentiel de 
formation qui permette de préciser l’offre. La comparaison entre plusieurs 
référentiels d’actions de formation menées permettra d’en tracer les grandes lignes, 
en particulier le Singing Roadshow, le Labo Everysing et une nouvelle action mise en 
œuvre par l’INECC. 

- Parcours de formation : Les formations mentionnées ci-dessous pourront faire partie 
d’un parcours proposé aux candidats, ainsi que les modules d’accompagnement, en 
tant que base incontournable de parcours de formation pour se présenter à la 
certification. Cela suppose d’ajuster le calendrier, avec un début de parcours de 
formation avec un Singing Roadshow en janvier / février pour une certification en 
octobre. Le parcours de 40 heures comprendra : Singing Roadshow (21h), Labo 
Everysing ou stage équivalent (7h minimum), les modules d’accompagnement (12h) 

- Analyse prospective cursus - métier : à plus long terme et dans la perspective de 
l’émergence d’un nouveau métier, la PFI pourrait missionner un/e professionnel 
(Merel Martens ?) pour structurer et accompagner un cursus de type DEM, avec un 
tronc commun et des options. Un tutorat pourrait s’envisager en complément avec 
les certifiés et les personnes qui ont une certification équivalente, notamment au 
Danemark et en Hollande (Laetitia Toulouse, Fabien Aubé et Perrine Malgouyres). Ce 
travail peut s’envisager dans le cadre d’un projet de coopération européen. En 
complément, un dispositif d’observation peut être envisager sur la situation et la 
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position de la certification dans le paysage des musiques actuelles et des pratiques 
vocales, en France comme en Europe 

- Renouvellement : établie pour 3 ans en tant que nouvelle certification, 2020 sera une 
année de renouvellement.  

- Prochaine session de certification : un deuxième jury sera programmé sur la période 
de Toussaint 2020, avec une campagne de communication qui commencera en début 
d’année, avec un flyer mis à jour, la promotion des certifiées via le reportage réalisé 
par l’INECC  

- Formulaire d’inscription : il sera ajusté de manière à ce que les candidats puissent 
indiquer : 

o Le détail d’une année d’expérience professionnelle en équivalent temps plein 
couvrant les 3 domaines de la compétence 

o Les stages et formations qu’ils ont pu suivre, certifiantes ou non, en lien avec 
le référentiel. 
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Réflexion sur l’opportunité d’une certification de compétences pour les 
résidences d’artistes dans les établissements scolaires 

 
Participants : 
Bruno Humez, directeur et Jacqueline Bruckert, responsable des études pour le DE – ESMD 
de Lille 
Adèle Perard, professeur Éducation musicale, chargée de projet inter-établissements  
Céline Foucaud, chargé des relations publiques et de la médiation – Le Concert d’Astrée 
Stéphane Grosclaude, coordinateur PFI 
Valérie Philippin, chanteuse, compositrice, formatrice 
Frédéric Bourdin, Inspecteur Ministère de la Culture - DGCA 
 

Processus : 
1. Constitution d’un groupe de travail : 

 Bruno Humetz et Jacqueline Bruckert, responsable des études pour le DE - ESMD 
 Céline Foucaud, chargé des relations publiques et de la médiation – Le Concert 

d’Astrée 
 Frédéric Bourdin, inspecteur – Ministère de la Culture - DGCA 
 Stéphane Grosclaude, coordinateur PFI 
 Valérie Philippin, chanteuse, compositrice, formatrice 

 
2. Entretiens avec des artistes sur les compétences attendues/souhaitées pour qu'un 

artiste puisse être accueilli en résidence ou mettre en œuvre un projet autour de la voix 
en milieu scolaire  

 
Éléments de contexte et remarques générales : 
La posture d’intervenant / artiste n’est pas évidente à discerner pour l’enfant, on l’amène à 
l’appréhender via un temps de représentation – concert, car l’enfant ne fait pas forcément la 
différence entre le prof, l’intervenant et l’artiste. 
L’artiste doit veiller à rester conscient qu’il est en position d’artiste 
Un engagement de l’artiste 
La pratique, un objectif de création d’un spectacle peuvent être un moyen et/ou une finalité 
Complémentarité avec le dumiste 
Se remettre en question 
Engagement 
Curiosité 
Être ouvert au monde 
 
3. Recueil de témoignages d’expériences d’artistes et d’ensembles : 

 Actions / résidences mises en œuvre par le Concert d’Astrée (Collège Miriam Makéba 
et Collège de Bavay) 

 Ségolène Brutin 
 Valérie Philipin 
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4. Repérage de formats et typologies de résidences 

 
Formats et typologies de résidences : 
 
Cadre général : 

 Besoin pour l’artiste de rester dans un processus de création et de ne pas être 
enfermé dans un « statut » de résident en milieu scolaire 

 Les conditions matérielles (un auditorium) permettent, voire facilitent les 
résidences : un auditorium ça aide ! Selon les équipements existants (ou apportés 
dans les établissements), la résidence prend davantage de sens et de temps 

 Possibilité de confier à un artiste la responsabilité d’une mission de médiation par le 
biais de sa résidence 

 
Les principales étapes : 

 Préparation 
 Immersion 
 Présence dans l’établissement 
 Des temps concentrés, en particulier sur le temps de création 

 
Exemple de déroulement temporel d’une résidence : 

 5 fois 3 heures d’atelier de création 
 2 jours de stages à l’école (2 heures matin et 2 heures après-midi) 
 10 jours de préparation et d’écriture musicale 
 15h pour faire le lien avec les parties prenantes d’une séquence à l’autre 
 2 x 2 jours de 4 heures (16h) de montage / production 
 2 jours (8h) de spectacle 

 +/- 60 à 80 heures  
 
Formats de résidence :  

 Un artiste sur une durée d’environ 80 heures réparties sur 4/5 mois  
 Un collectif d’artistes sur une durée globale plus longue et des durées différentes 

selon les projets/activités de la résidence 
 Travail sur des ½ journées voire des journées entières sur temps scolaire 
 Étalement sur l’année scolaire qui permette d’installer une dynamique de groupe, 

des espaces différents de pratiques (hors classe), sur le lien entre corps – voix dans 
l’espace 

 
Contenu des résidences du Concert d’Astrée :  

 Au moins une rencontre avec toutes les classes 
 Des répétitions ouvertes aux élèves (selon planning et programme), y compris sur 

des temps de recherche/création 
 Un programme qui permette des interactions avec les enfants sur des temps 

identifiés pendant la résidence, par exemple choix d’une œuvre entre 2 pièces 
présentées, la facture des flûtes avec la fabrication de flûtes 3D en cours de techno, 
séances avec des musiciens étrangers dans leur langue (anglais, espagnol, …) etc. 
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5. Ébauche d’une grille de référence 

 
Mots clés  
Engagement, complémentarité, curiosité 
Être ouvert au monde 
 
Prérequis, enjeux d’une résidence  
Avoir une activité artistique professionnelle de plus de ??? ans 
Être titulaire d’un titre ou diplôme artistique ? et/ou pédagogique ? 
Être dans une démarche de recherche artistique 
Sensibilité de l’artiste 

 Envie de s’engager 
 Envie de transmettre 
 Envie de partager un processus de création et de sensibilisation à l’écoute 
 Suivre des formations (sur la voix pour un instrumentiste) 
 Réflexion de l’artiste sur son avenir et son parcours, amener l’artiste à enclencher 

cette réflexion 
 
Objectifs, compétences mobilisées  
Concevoir l’individualité et l’identité de l’enfant 
Repérer / animer / entretenir une démarche de recherche et de création artistique 
En CP : = musicalité de la langue, écriture de textes/musiques 
Ados = partir des répertoires qu’ils écoutent pour les emmener ailleurs 
« Pratiques vocales collectives » : partir des voix de chacun  
 
Adopter / rester dans une posture d’artiste 
Faire le lien avec le monde et la société dans la mise en œuvre du projet artistique 

 Écouter l’enseignant qui connaît cet environnement 
 Se placer et placer le projet dans le projet pédagogique de l’école, voire concevoir le 

projet en fonction du contexte 
 Utiliser la musique / pratique comme prétexte 

 
Appréhender l’environnement de l’artiste 

 Dans un processus de production 
 Dans un établissement scolaire 
 Dans ses perspectives de développement 

 
Appréhender l’environnement de l’école 

 Institution scolaire 
 Fonctionnement hiérarchique et règles de l’école (école primaire, collège, lycée) 
 Structuration des enseignements (programmes scolaires) 
 Appréhension du Projet d’établissement et des problématiques internes 
 Respect du fonctionnement de chaque établissement sans jugement de valeur 
 Reconnaissance des préoccupations des enseignants. 
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Connaissance et/ou intérêt pour la pédagogie 
 Construire des séances et des séquences 
 Préparer des outils et des supports 
 Savoir (au préalable) ou repérer et s’adapter à la capacité de concentration des 

enfants, en particulier sur des projets de courte durée où il n’est pas évident/possible 
de se « rattraper » la fois suivante. 

 Les éléments de langage et de programme des différents niveaux de classes. 
 Faire des propositions ciblées et pertinentes pour le milieu scolaire. 
 Posséder des outils élémentaires de gestion des groupes.  
 Être capable de se remettre en question, avoir un potentiel de réactivité face à 

diverses situations. 
 Supports : réflexe d’écrire les noms au tableau => utiliser les outils de l’école que les 

enfants connaissent et maîtrisent.  
 
Former : organiser et formaliser des temps de formation et/ou d’information avec les 
enseignants : réunion, pratique vocale/artistique avec les enseignants, 
transmission/appropriation de partition en amont pour qu’ils encadrent la pratique 
 
Gérer, partager ou déléguer en tout ou partie la gestion : il ne s’agit pas forcément de 
(tout) faire, mais de savoir repérer et formaliser les besoins pour que la structure/institution 
puisse le cas échéant mettre en œuvre : 

 Repérer et/ou mobiliser les moyens : emploi, intermittence, règles / cadres 
administratifs 

 La fonction chef de projet 
 Organiser, gérer, suivre et adapter le planning et le calendrier 
 Le défendre, savoir à quelles structures les présenter 

 
Être un artiste collaboratif :  

 Travailler et être en réseau 
 Avoir conscience des compétences requises pour les identifier et vérifier qu’elles 

sont intégrées au projet, que ce soit l’artiste qui les mobilise ou d’autres 
(organisateur, dumiste, enseignant …) 

 Le partage de la responsabilité entre artiste et enseignant sur la gestion du groupe 
 Être partie intégrante des conditions de réalisation de la résidence 
 Place et participation de l’enseignant ? 
 Repérer les compétences de l’enseignant/équipe (pour qu’ils puissent se situer et 

s’impliquer) et dans le groupe : peintre, danseur/euse, poète, … 
 Repérer les professionnels qui savent/peuvent accompagner/encadrer 
 Être empathique, comprendre la place la fonction/mission de l’autre 

 
Médiation (voir référentiel du Réseau RF) 
 
 
 


