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Le Conseil départemental a pour ambition d’organiser une offre d’enseignements artistiques de qualité, quel que soit son lieu de vie.  

Instrument de pilotage de la politique publique culturelle, j’ai souhaité que le schéma de développement des enseignements artistiques, au 

terme de huit années de mise en œuvre, fasse l’objet de la présente évaluation. Cette évaluation répond à une exigence d’efficacité, de 

transparence et de démocratie, engagements réaffirmés dans le projet départemental 2016-2021. Elle a été réalisée sous la responsabilité 

d’Aurélien Djakouane, sociologue et Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre. Je le remercie pour son investissement, ainsi que 

l’ensemble des membres du comité d’évaluation.  

Cette évaluation ne constitue pas un aboutissement mais une étape pour améliorer l’égal accès des Finistériennes et Finistériens à un 

enseignement et à une éducation artistique de qualité dans les domaines de la musique, de la danse, de l’art dramatique et des arts du 

cirque. Elle salue le travail d’amélioration de l’offre d’enseignement effectué par le Conseil départemental et ses partenaires : davantage de 

lieux d’enseignement sont structurés à l’échelle intercommunale, les approches pédagogiques ont évolué pour proposer d’autres formats 

que les cours individuels, des efforts ont également été réalisés en faveur de l’apprentissage auprès des personnes en situation de handicap.   

Au terme de cette année riche en échanges et propositions, de nombreux leviers apparaissent pour continuer d’agir ensemble, en faveur 

d’un élargissement du public et des champs d'investigation des élèves. Je retiens notamment la nécessité d’encourager les dynamiques 

partenariales pour poursuivre la structuration de l’offre d’enseignement dans les quatre domaines artistiques et créer les conditions 

d’innovation pédagogique et de diversification des apprentissages. Les préconisations issues de ce travail d’évaluation seront utiles à la 

construction du prochain schéma dont l’adoption est prévue en octobre 2018.  

Je tiens enfin à remercier les professionnel.le.s du Conseil départemental, les partenaires associatifs et institutionnels, qui participent à la 

construction de nos actions, qui alimentent nos réflexions et apportent leur expertise. 

Nathalie SARRABEZOLLES 

Présidente du Conseil départemental  

du Finistère 
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‘’ 3 questions à … 

Aurélien Djakouane, Président du comité d’évaluation* 
 

Comment avez-vous perçu la démarche d’évaluation du schéma de 

développement des enseignements artistiques en Finistère ?  

Cette démarche répond à la nécessité d’établir un bilan des actions 

engagées en matière d’enseignements artistiques. Par la qualité du travail 

mené, il me semble que cette évaluation a permis de construire un 

véritable outil d’objectivation des actions menées. En sociologie, 

l’objectivation est au cœur de la démarche scientifique. Et que fait le 

sociologue pour objectiver ? Il observe. Observer, enquêter, mesurer pour 

comprendre ce que font les acteurs de terrain, et comment ce qu’ils font 

répond aux objectifs de politiques publiques et aux besoins des habitants. 

C’est la démarche que nous avons entreprise avec la Direction de l'audit, 

de l'évaluation et du contrôle de gestion. Et je pense qu’elle a porté ses 

fruits car cette évaluation du schéma départemental des enseignements 

artistiques donne, aux élus comme aux professionnels, les moyens de 

prolonger une politique efficace d’éducation artistique indispensable au 

lien social sur les territoires en apportant des éléments utiles à 

l'élaboration du prochain schéma. 

Quels sont les enseignements que vous tirez de l’évaluation ? 

Il y a trois enseignements que je tire de cette évaluation.  

                                                           
1 O. Donnat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 2008, Paris, La 
Découverte, 2009. 

Premièrement, il ne faut pas s’attendre à ce qu’au niveau local, on 

parvienne à résorber des inégalités d’accès à la culture qui sont 

nationales : 19% des Français vont au moins une fois par an au théâtre et 

12% jouent d’un instrument de musique1. La démocratisation culturelle ne 

peut se faire que sur une longue durée. L’évaluation rappelle ainsi les 

avancées en termes d’accessibilité territoriale aux enseignements 

artistiques mais aussi la nécessité de continuer à élargir le cercle des 

bénéficiaires et le spectre de l’offre proposée.  

Deuxièmement, la politique de soutien aux enseignements artistiques est, 

par nature, partenariale et coopérative. Son efficacité dépend donc de sa 

capacité à poursuivre et à renforcer une dynamique partagée entre 

acteurs de terrains et collectivités territoriales. C’est un des enjeux 

majeurs du prochain schéma que pointe l’évaluation.  

Le troisième enseignement est un paradoxe. En effet, si l’on admet que 

l’éducation artistique participe de l’émancipation des citoyens et du vivre 

ensemble, alors on ne peut qu’être frappé des faibles moyens publics qui 

lui sont accordés en général. Le contexte général de réduction des 

dépenses publiques me semble donc particulièrement préjudiciable pour 

un secteur tel que la culture. Si l’évaluation a pour but de mesurer 

l’efficacité des actions mises en œuvre pour orienter les financements 
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publics, il faut rester vigilant afin que l’impératif de réduction budgétaire 

n’annule pas les apports d’une telle démarche. 

Parmi l’ensemble des propositions du comité, quelle est, selon vous, 

celle qui vous semble prioritaire ? 

Deux propositions me semblent prioritaires.  

La première, c’est la nécessité d’élargir le périmètre artistique du schéma. 

L’évaluation montre la prédominance des actions en faveur de la musique. 

C’est aussi le cas dans tous les autres départements en raison de 

l’implication plus ancienne des politiques publiques dans ce domaine 

artistique. Renforcer les actions en matière de danse, de théâtre, d’arts 

plastiques est un enjeu prioritaire pour diversifier l’offre et attirer un 

public différent. De ce point de vue, les spécificités bretonnes 

représentent une opportunité avec la prise en compte des musiques et 

danses traditionnelles dans le schéma des enseignements artistiques.  

La seconde, c’est l’observation au long cours de ce secteur pour assurer le 

suivi et le pilotage de cette politique. Comme toute action publique, 

l’action culturelle ne peut fonctionner que si elle s’appuie sur des données 

fiables et pérennes pour en mesurer les effets. Sociologie des publics, 

formation des professionnels, économie des établissements soutenus, 

etc. représentent des indicateurs nécessaires pour apprécier l’efficacité 

des actions menées. C’est un enjeu fort car aucune donnée territorialisée 

n’existe dans ce secteur. Comme dit l’adage « gouverner, c’est prévoir » 

et pour prévoir il faut savoir. Le seul moyen d’une connaissance objective 

des rouages et des effets de l’action culturelle passe donc par une 

observation permanente des dispositifs engagés. L’observation devient 

alors un outil intégré pour une action publique plus efficace, plus lisible 

auprès des citoyens, renforçant le partenariat avec les opérateurs qui la 

mettent œuvre. Il s’agit d’un enjeu vital pour le secteur culturel dont la 

raréfaction des crédits publics pourrait très rapidement condamner 

l’action. 

*Aurélien Djakouane est Maître de Conférences en sociologie à l’Université Paris-Nanterre. Ses 

recherches portent sur les pratiques et les politiques culturelles.  

Co-auteur d’une étude sur les dispositifs départementaux d’éducation et de soutien aux arts 

vivants et aux arts plastiques publiée en 2015 et de plusieurs ouvrages sur les publics de la culture 

et l’enseignement de la danse. 
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PARTIE 1 :  CONTEXTE ET PROJET D’ÉVALUATION



  



1/ Présentation de la politique évaluée 

 

1.1. La compétence du Département en matière d’enseignements artistiques  

Au-delà des compétences obligatoires relatives à la lecture publique et aux archives, les Départements se sont vus confier, en 2004, une compétence en 

matière de développement des enseignements artistiques.   

L’article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales indique que « le Département adopte, dans un délai de deux 

ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements 

artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour 

objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. 

Le Département fixe, au travers de ce schéma, les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de 

l'enseignement initial. » 

Bien que le Département du Finistère ait déjà formalisé son intervention dans le domaine des enseignements artistiques à travers des programmes en faveur 

de la musique et de danse dès les années 2000, la loi du 13 août 2004 est venue conforter ce positionnement.  

1.2. Le schéma de développement des enseignements artistiques en Finistère  

 

 Les objectifs du schéma de 2009 

Le Conseil départemental du Finistère a adopté son schéma des enseignements artistiques le 29 janvier 2009 pour une durée d’au minimum 5 ans. Il est 

structuré autour de deux volets : celui de la musique et de la danse et celui de l’art dramatique et des arts du cirque. Les enseignements de la musique et de 

la danse restent les piliers du schéma, la structuration de l’offre dans ces disciplines étant plus avancée.  

Pour l’enseignement de l’art dramatique et les arts du cirque, ces disciplines sont plus atomisées, moins structurées ou même, pour les arts du cirque, 
balbutiantes. Les objectifs du schéma sont davantage orientés vers la qualité de l’offre d’enseignement et la mise en réseau des acteurs.  
 

11



 
 

 Les dispositifs financiers du Département  

Au-delà de l’élaboration et du pilotage du schéma, le Conseil départemental soutient financièrement le développement des enseignements artistiques.  

Quatre dispositifs financiers sont identifiés pour l’enseignement de la musique et de la danse : le dispositif d’aide au fonctionnement dédié à l’enseignement 

de la musique et de la danse, le dispositif du plan de formation, le dispositif d’aide à l’acquisition d’instruments de musique, le dispositif « danse à l’école ».  

Pour l’enseignement de l’art dramatique et l’art du cirque, l’intervention financière du Département se traduit par le dispositif de soutien à la qualification 

des encadrants d’ateliers de théâtre ou d’arts du cirque, le financement de postes d’enseignement initial en art dramatique, l’aide à l’aménagement des lieux 

d’enseignement et de transmission du théâtre et arts du cirque.  
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En 2016, le Conseil départemental a financé à hauteur de 880 400€ le volet musique et danse et à hauteur de 26 542€ le volet art dramatique et arts du cirque, soit 
en moyenne 1€ par habitant. 

 
Ces dispositifs financiers ne sauraient, à eux seuls, illustrer l’intervention du Conseil départemental. D’autres dispositifs, en 

fonctionnement ou en investissement, ne relèvent pas du programme dédié aux enseignements artistiques et pour autant, y 

contribuent largement. La subvention versée à "Musiques et danses en Finistère", le programme de réhabilitation des écoles de 

musique et de danse, l’aide au fonctionnement des écoles de cirque en sont des exemples. Si l’on prend en compte les dispositifs "hors 

schéma" mais qui contribuent pour autant à sa mise en œuvre, l’aide financière du Département à la mise en œuvre du schéma s’élève 

à 1 699 742€, soit 1,90€ par habitant.   

 

Récapitulatif des dispositifs financiers du schéma (montant 2016 en €) : Fonctionnement Investissement 

1/ MUSIQUE ET DANSE   
Aide au fonctionnement des établissements d’enseignement musical et chorégraphique : 802 152  
Forfait « rôle référent » : 10 000  

Dispositif « Danse à l’école » : 4 762  

Acquisition des instruments de musique :   15 328 
Aménagement de planchers « danse » :  8 158 
Subvention  « Plan de formation départemental » MDF : 40 000  

Sous-total :  856 914 23 486 
Dispositifs hors schéma ayant un impact sur la mise en œuvre du schéma :    

Subvention MDF : 426 300  
Aide la construction ou la réhabilitation des écoles de musique et de danse :  100 000 

Total 1 : 1 283 214 123 486 

   

2/ ART DRAMATIQUE ET ARTS DU CIRQUE   
Plan départemental de formation des responsables d’ateliers de théâtre et de cirque (1er niveau) : 10 000  
Financement de postes d’enseignement initial en art dramatique : 16 542  
Aide à l’acquisition d’équipements scéniques des lieux d’enseignement du théâtre et des arts du cirque :  0* 
Aide à l'équipement des acteurs culturels en matériel pour améliorer la qualité de la diffusion :  0* 

Sous-total : 26 542 0* 
Dispositifs hors schéma ayant un impact sur la mise en œuvre du schéma :   

Subvention à la Maison du Théâtre : 230 000**  
Soutien au fonctionnement des écoles de cirque : 36 500  

Total 2 : 293 042 0 

TOTAL 1+2 : 1 576 256 123 486 
Source : Conseil départemental du Finistère (DAECG) 2017. * En 2016, ces dispositifs ont fait l’objet d’aucune demande. **Lieux de diffusion, de création et de formation.  

  1,90€ par 

Finistérien en 2016 
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 La gouvernance du schéma 

La gouvernance du schéma des enseignements artistiques de 2009 n’a pas été précisée lors de son adoption. Il n’existe pas d’instance de suivi réunissant les différents 

partenaires et acteurs. Pour autant, un comité de pilotage sur le volet "Théâtre et Arts du cirque" s’est réuni à plusieurs reprises, à raison d’une fois par an. Ce comité 

a pour but d’examiner les actions à conduire en termes de formation des responsables d’ateliers et de mise en réseau. Il est composé de représentants des arts 

dramatiques et des arts du cirque, des services et d’élus départementaux.  

Pour le volet "Musique et danse", la mise en œuvre du schéma est confiée à "Musiques et danses en Finistère" (cf infra).  

En décembre 2014, après 5 années de mise en œuvre, un bilan du schéma a été coordonné par "Musiques et danses en Finistère", la Maison du théâtre et le 

RésoCirk29.  

1.3. Les principaux acteurs du schéma de développement des enseignements artistiques en Finistère  

L’article L.216-2 du code de l'éducation définit les rôles de chaque collectivité. 

Chapitre III : les enseignements artistiques du spectacle 

« Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats 
d'études, qui assurent l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à 
l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national. 
« Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article. 
« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres 
collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental. 
« Le Département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental 
de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec 
les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les 
conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements 
d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial. 
« La Région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial. 
« L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal 
ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur 
fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article. » 

Source : Article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
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Au-delà des collectivités, le Conseil départemental du Finistère s’appuie sur "Musiques et Danses en Finistère" et la Maison du Théâtre pour la mise en 

œuvre de certaines actions inscrites dans le schéma. Pour la Maison du Théâtre, ce partenariat est formalisé dans une convention d’objectifs et de moyens 

2015-2018 (financement du Conseil départemental à hauteur de 230 000 € en 2016). Pour "Musiques et Danses en Finistère", il s’agit d’une demande de 

subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 426 300€ en 2017.  
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1.4. Chiffres clés de l’enseignement artistique en Finistère  

2016 Musique Danse Art dramatique Arts du cirque 

Nombre de structures 

Publiques 

Associatives 

61 

15 

46 

300 ateliers* 4 

0 

4 

Nombre d’enseignants 468 47 NR 16 

Nombre d’élèves 11 164 4 392 3 270* 896** 

Financement du Conseil départemental (en €) 

Budget en fonctionnement 

Budget en investissement 

 

1 283 214 

123 486 

 

232 654 

36 500 

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, 2017. * en 2014. ** Elèves participant à des ateliers hebdomadaires sur les 4 écoles de cirque financées par le CD29.  

 

 

2/ Présentation du projet d’évaluation 

2.1. Les objectifs de l’évaluation 

Après huit années de mise en œuvre du schéma de développement des enseignements artistiques, le bureau exécutif du Conseil départemental a souhaité 

engager une évaluation de cette politique. Il s’agit à la fois d’évaluer ce qui a été réalisé sur la période 2009-2016 et de lancer la réflexion avec les partenaires 

sur l’élaboration et la mise en œuvre du prochain schéma. 

L’évaluation a pour but de :  

- vérifier si les objectifs fixés dans le schéma adopté en 2009 sont atteints ; 

- proposer les objectifs à fixer dans le cadre du prochain schéma ; 
- proposer les évolutions nécessaires quant aux dispositifs financiers du Conseil départemental, dans un contexte budgétaire contraint pour le 

Département.  
 

L’évaluation des politiques publiques constitue une aide à la décision pour l’élaboration du prochain schéma dont l’adoption est prévue en juin 2018. Il 

appartient à l’assemblée départementale, aux services et aux partenaires de s’approprier les travaux pour concevoir le prochain schéma.   
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2.2. La démarche d’évaluation  

Membre de la Société Française de l’Évaluation (SFE), le Conseil départemental du Finistère est attaché à appliquer, autant que possible, les principes figurant 

dans la Charte de l’évaluation. Ainsi, l’évaluation répond à une dimension participative, prenant en compte le regard des partenaires, des citoyens, elle se 

veut distanciée, avec l’implication de personnes qualifiées, et utile au débat public. 

 Le comité d’évaluation, présidé par une personne qualifiée 

L’évaluation s’est déroulée d’avril 2017 à décembre 2017. Elle est animée par un comité d’évaluation. Pluridisciplinaire, il est composé d’élus départementaux, 

de partenaires, représentants de lieux d’enseignement, de services du Conseil départemental. Il est présidé par une personne qualifiée, extérieure à la 

collectivité. Au total, le comité d'évaluation rassemble une vingtaine de personnes. Il s’est réuni à deux reprises : 

- Le 24 avril 2017, pour présenter le périmètre de l’évaluation, les questions évaluatives et définir la méthodologie, basée sur des ateliers thématiques 

(musique et danse, théâtre et arts du cirque) et une enquête auprès des élèves de 8 écoles de musique et de danse ; 

- Le 8 novembre 2017, pour prendre connaissance des résultats des entretiens et échanger sur les préconisations. Il permet d’aboutir au présent 

rapport final.   

Dans un souci de distanciation, la présidence du comité d’évaluation a été confiée à Aurélien Djakouane, Sociologue et Maitre de conférences  

à l’Université Paris Nanterre. Il a mené différents travaux sur les pratiques culturelles, les pratiques d’amateurs, les pratiques de festivals et sur les publics. 

Partant du constat que l’enseignement artistique reste une pratique hautement inégalitaire, il a porté, dans ce projet d’évaluation, un regard extérieur et 

distancié et une attention particulière sur l'usager et les bénéficiaires (au sens large, enseignants, directeurs, élèves, …). 

Le projet d’évaluation est piloté par la Direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion (DAECG), rattachée à la Direction générale des services. 

La DAECG assure le pilotage et la coordination du projet, anime les ateliers, réalise le traitement des données et la rédaction du rapport. Elle rend compte de 

l’avancement du projet d’évaluation. 

Le comité d’évaluation s’accorde sur une vision partagée du bilan du schéma, sur les perspectives d’évolution et les questions à soulever. Il est cependant 

important de rappeler que les choix quant aux orientations du schéma et aux modalités de financement relèvent de l’exécutif départemental et de l’assemblée 

délibérante.  

 La méthodologie retenue 

Pour apporter un éclairage au comité d’évaluation, celui-ci a souhaité que l’évaluation s’appuie sur des ateliers, une enquête auprès des élèves, une analyse 

documentaire et une valorisation des données saisies par les lieux d’enseignement musical et chorégraphique dans le logiciel Gimic.  
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Une enquête en ligne a été lancée auprès des élèves de huit écoles de musique et de danse pour mieux comprendre le profil des élèves fréquentant les 

écoles, définir leur parcours et leurs motivations. Le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Quimper, le Conservatoire de Musique et de Danse de 

Quimperlé, l’école de musique associative intercommunale Korn Boud à Spézet,  l’école de musique intercommunale du Cap Sizun, l’école intercommunale 

de musique et de danse Kaniri ar mor à Crozon, Le Patio à Morlaix, Les Pieds nus à Brest, la MJC Le Sterenn à Trégunc ont accepté de relayer et diffuser 

l’enquête. Elle s’est déroulée du 29 mai au 15 juin 2017. 405 réponses ont été enregistrées soit un taux réponse de 15% qui permet une exploitation 

statistique. Toutefois, il conviendra de prendre en compte le fait que les répondants sont, sans doute, les plus à l’aise pour répondre à une enquête. La 

représentativité du public fréquentant les écoles de musique et de danse est peut-être, de ce fait, à pondérer.    

3 ateliers se sont tenus :  

- le 5 juillet avec une dizaine de responsables d’ateliers "Théâtre", en lien avec la Maison du Théâtre ; 

- le 6 juillet avec une vingtaine de directeurs ou coordinateurs d’écoles de musique et de danse, en lien avec "Musiques et danses en Finistère" ; 

- le 13 juillet avec les quatre écoles du cirque, en lien avec la Maison du Théâtre et Balles à fond.  

Ces ateliers ont permis de tirer les enseignements du schéma de 2009 et repérer les adaptations nécessaires et les besoins des acteurs de terrain.  

Une analyse des dispositifs financiers a été conduite sur la base des informations mises à disposition par le service "Politiques territoriales culturelles et 

sportives" de la DSCJ.  

 

Une analyse des données GIMIC sur l’activité des écoles de musique et de danse, en lien avec "Musiques et danses en Finistère".  

  

 Une évaluation utile au débat et rendue publique 

Ce travail s’inscrit en amont de l’élaboration du prochain schéma. Le rapport d’évaluation sera présenté au cours de la séance plénière du 2 février 2018 par 

le Président du Comité d’évaluation. 
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PARTIE 2 :  BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette deuxième partie s’attache à réaliser un bilan de la mise en œuvre du schéma départemental de développement des 

enseignements artistiques. Pour chaque objectif opérationnel, une analyse des réalisations est présentée. Elle est illustrée par des 

indicateurs et repose également sur la perception des acteurs. Il s’en suit une analyse des résultats obtenus. Dans ce bilan, une 

attention particulière sera portée sur la mesure de l’effet levier des dispositifs financiers du Département. 

 

Sur le plan méthodologique, ce bilan n’a pu être exhaustif dans la mesure où les indicateurs n’ont pas été identifiés au lancement 

du schéma et que l'animation et le suivi n’ont pas été organisés dans cette perspective. Les informations décrivant la situation en 

2009 ne sont donc pas tous quantifiables et reposent essentiellement sur la mémoire collective. 

  

23



 Objectif 1  Garantir et favoriser l’accès à un enseignement de la musique et de la danse 

 

Le Conseil départemental du Finistère souhaite encourager le développement d’une offre 

d’enseignement artistique de qualité, rayonnant sur le territoire et accessible au plus grand nombre. En 

2006, il existait 65 écoles de musique fréquentées par 11 232 élèves. La danse était, quant à elle, pratiquée 

dans 9 écoles subventionnées dont une école de rayonnement départemental.  

 

Les actions indentifiées dans le schéma de 2009 visent à structurer l’offre d’enseignement en :  

- incitant à la création d’écoles de rayonnement intercommunal ;  

- privilégiant l’apprentissage par des pédagogies innovantes en mettant en place le parcours global 

d’études ;  

- veillant à appliquer une tarification adaptées aux revenus des familles ;  

- incitant les écoles à prendre en compte les personnes en situation de handicap grâce à un 

enseignement adapté.  

 

Pour le Département, les principaux leviers pour structurer l’offre d’enseignement sont l’aide au fonctionnement des écoles de musique et de danse et 

l’appui de "Musiques et danses en Finistère". Cette aide a également pour finalité de favoriser l’ouverture des écoles de musique et de danse par le  

développement des partenariats locaux, le déploiement des interventions en milieu scolaire et le développement des pratiques artistiques des élèves (cf. 

Objectif 2).  

 

Bilan des réalisations du programme d'actions 

 

 Bilan des réalisations de l'action 1 : Structurer l’offre d’enseignement sur les territoires 

 

 Une stratégie départementale coordonnée dans sa mise en œuvre par "Musiques et danses en Finistère" : 

 

La loi du 13 août 2004 fait obligation au Conseil départemental d'adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques. 

Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en 

vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le Département fixe, au travers de cet outil de plannification réglementaire, 

les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial. Dans le Finistère, le Conseil 

Chiffres clés 2016 

61 écoles de musique et de danse en 

Finistère  

41% des écoles de musique et danse de 

rayonnement intercommunal 

14 603 élèves en écoles de musique et de 

danse subventionnées par le CD 

309 élèves en situation à handicap 

50% des élèves en parcours global d’études 

Budget 2016 : 812 152€ en FONC  

23 486€ en INV 
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départemental définit le cap, conformément aux dispositions législatives, et a missionné "Musiques et danses en Finistère" pour assurer l'animation et la 

coordination de la mise en œuvre des orientations du schéma au travers d’un accompagnement des territoires. 

 

Les deux acteurs intervenant à l’échelle départementale, ont un rôle complémentaire :  

- Le Département définit, en lien avec les acteurs locaux et "Musiques et Danses en Finistère", la stratégie et les objectifs en matière de 

développement des enseignements artistiques. Il accompagne également la déclinaison concrète de ces orientations par des financements ; 

- L’établissement public "Musiques et Danses en Finistère" est, quant à lui, missionné par le Conseil départemental pour animer, coordonner et 

accompagner les actions du schéma départemental des enseignements artistiques. Il assure un rôle d'ingénierie auprès des écoles de musique et 

de danse. A travers les conseils techniques et pédagogiques sur les territoires, il joue ainsi un rôle de médiateur. Il assure un appui pédagogique 

et un accompagnement technique, fait bénéficier les structures d’enseignement artistique de son expertise, y compris sur des conseils RH et 

juridiques. Au travers de son rôle d'animation et de coordination de la mise en œuvre du schéma, "Musiques et Danses en Finistère" dispose, et 

fait bénéficier à l'ensemble des acteurs, d'une connaissance de terrain. Il peut, par ce biais, accompagner les acteurs dans l'adaptation des 

objectifs du schéma et leur déclinaison concrète en fonction des contextes locaux, tout en veillant à respecter une cohérence départementale.  

 

 Un dispositif d’aide au fonctionnement des établissements d’enseignement musical et chorégraphique adapté aux objectifs du schéma : 

A la date de l’adoption du schéma, les lieux d’enseignement étaient majoritairement associatifs. Ainsi, en 2006, date d’élaboration du diagnostic ayant 

contribué au schéma approuvé en 2009, les trois quart (77%) des écoles de musique étaient associatives (50 sur 65 écoles). Le Département, à travers les 

objectifs du schéma et sa participation financière, entendait faire évoluer le paysage de l’enseignement de la musique et de danse en incitant à la mise en 

réseau à l’échelle intercommunale, au développement d’autres approches pédogiques, à la diversification des publics, à la qualification et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des enseignants d’écoles de musique et de danse.  

   

L’aide au fonctionnement des établissements d’enseignement musical et chorégraphique cible 4 types d’établissements :  

- Les établissements classés dont le rayonnement est de niveau départemental ou régional. Le Conseil départemental attribue à ceux-ci une aide 

financière à travers une convention d’objectifs pluriannuelle. Le montant est fixé selon le rôle joué en matière d’animation du réseau 

départemental et de « pôle-ressources » ;  

- Les établissements de rayonnement intercommunal avec prise de compétence communautaire « enseignement musical et chorégraphique ». Le 

plafond est fixé à 50 000€ et l’aide départementale ne peut pas excéder celles des autres collectivités réunies ; 

- Les établissements de rayonnement intercommunal sans prise de compétence communautaire. Le plafond est fixé à 30 000€ et l’aide 

départementale ne peut pas excéder celles des autres collectivités réunies ; 

- Les établissements de rayonnement local. Le Conseil départemental attribue une aide forfaitaire variant de 10€ à 25€ par élève pour la musique 

et de 10€ à 20€ par élève pour la danse. L'aide est conditionnée au respect des objectifs du schéma départemental.  
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Les modalités du dispositif d’aide au fonctionnement des établissements encouragent ainsi la structuration d’une offre d’enseignement à l’échelle 

intercommunale. A titre de comparaison, l’aide départementale pour les structures de rayonnement intercommunal correspond à 87€/élève quand, pour 

une struture de rayonnement local, elle atteint 17€/élève en moyenne.  

 

Ce dispositif financier incitatif, couplé à un accompagnement des territoires par "Musiques et Danses en Finistère", a porté ses fruits : en 2016, 21 

conventions étaient en vigueur avec des structures de rayonnement intercommunal ou départemental, contre 6 en 2009. Ces conventions sont 

l’aboutissement d’une politique contractuelle entre les écoles d’enseignements artistiques, le Conseil départemental et l’établissement public "Musiques et  

Danses en Finistère". Ces conventions fixent des objectifs en termes d’accessibilité des publics, de pédagogie, d’interventions en milieu scolaire et, plus 

globalement, de projets d’écoles. Elles précisent les engagements financiers du Conseil départemental et des collectivités ainsi que les objectifs à atteindre 

pour les structures partenaires. En conséquence, le budget consacré à l’aide au fonctionnement des établissements d’enseignement musical et 

chorégrahique a fortement augmenté : +39% entre 2010 et 2016 passant de 576 000€ à 802 000€. Tous établissements confondus, l’aide départementale 

correspond à 53€ par élève en 2016 en moyenne contre près de 38€ en 2010. Il est appelé à une certaine prudence dans l’interprétation de ces ratios. L’aide 

départementale au fonctionnement des établissements intègre des actions en dehors de l’école (interventions en milieu scolaire, partenariats avec les 

structures locales, …). Les usagers d’une école de musique ou de danse ne se limitent donc pas aux élèves inscrits.  

 

En ce qui concerne la danse, le schéma a également permis d’impulser une évolution dans les projets de ces écoles : on assiste à une augmentation du 

nombre d’écoles de danse subventionnées, 9 en 2006 contre 22 en 2016. Parmi elles, 8 sont de rayonnement intercommunal (2 écoles de danse, 6 écoles 

de musique et de danse).  
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Source : Conseil départemental du Finistère, 2017 (DAECG).  

 

Budget de fonctionnement permettant la mise en œuvre 

de l'action "structuration de l'offre d'enseigenment sur 

les territoires" 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2010/2016 

Subvention Musiques et Danses en Finistère (€)  

(hors schéma des enseignements artistiques) 
400 000 400 000 400 000 420 000 426 300 426 300 426 300 +7% 

Dispositif d’aide au fonctionnement des établissements 

d’enseignement musical et chorégraphique (€) : 
575 716 613 300 683 089 764 266 828 944 795 799 802 152 +39% 

Source : Conseil départemental du Finistère (DCSJ).  

 

Les entretiens réalisés dans le cadre de l'évaluation montrent la complémentarité des actions menées par les deux acteurs départementaux, le Conseil 

départemental et "Musiques et Danses en Finistère", a facilité la mise en œuvre des orientations du schéma. Les écoles ont fait part de l'importance de 

l’accompagnement de "Musiques et Danses en Finistère", au-delà de l’aide financière du Département. La seule aide financière du Département n’aurait 

pas permis le développement d'autant de conventions intercommunales.  

 

Par ailleurs, sur le plan opérationnel, l’accompagnement des directeurs d’école, dans la definition de leur projet d’établissement a permis de garantir 

l’adéquation entre l’action qu’ils mènent et la politique du Département. Les directeurs d’écoles soulignent des avancées importantes telles que l’évolution 

187 200

231

441

90

158

71

2010 2016

Evolution de l'aide départementale au fonctionnement 
des établissements d'enseignement musical et chorégraphique 

(en milliers d'euros)

Etablissements  de
rayonnement local

Etablissements de
rayonnement local avec
coordination EPCI

Etablissements de
rayonnement
intercommunal

Etablissements de
rayonnement
départemental

3 3

11 16
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62
31

2010 2016

Evolution du nombre d'aides départementales versées au 
fonctionnement des établissements d'enseignement musical 

et chorégraphique

Etablissements de
rayonnement local

Etablissements de
rayonnement local avec
coordination EPCI

Etablissements de
rayonnement
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Etablissements de
rayonnement
départemental
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de la pédagogie pour favoriser l’accès à des publics variés, l’accès aux pratiques pour les personnes handicapées ou la modularité des tarifs a pu se faire 

essentiellement grâce à l'accompagnement de "Musiques et danses en Finistère".  

 

Entre 2010 et 2016, 4 EPCI sur 26 ont pris la compétence "enseignements artistiques" :  

- Poher Communauté, Haut Léon Communauté qui assurent la gestion d’une école de musique et de danse en régie ; 

- Quimperlé Communauté, Pays d’Iroise qui financent des postes de Dumistes et / ou de directeurs.  

A noter que 3 EPCI assurent une partie des compétences liées aux enseignements artistiques : Concarneau Cornouaille Agglomération1, Haute Cornouaille2, 

Pays Glazik3.  

 

Dispositif d’aide au fonctionnement des 

établissements d’enseignement musical et 

chorégraphique (€) : 

2010 2016 

Subvention  
Nombre 

d’aides  

Nombre d’élèves 

inscrits (estimé) 

Nombre d’élèves 

du 1er degré 

sensibilisés 

Subvention  
Nombre 

d’aides 

Nombre d’élèves 

inscrits (estimé) 

Nombre d’élèves 

du 1er degré 

sensibilisés 

Ensemble des établissements 575 716 76 15 124 - 802 152 66 15 006 17 123 

Etablissements de rayonnement départemental 187 000 3 2 764 - 200 000 3 2 890 - 

Etablissements de rayonnement intercommunal 230 525 11 3 911 - 441 029 16 5 610 - 

Etablissements de rayonnement local avec 

coordination EPCI 
- - - - 90 343 16 1 922 - 

Etablissements de rayonnement local 158 191 62 8 449 - 70 780 31 4 584 - 

Source : Conseil départemental du Finistère (DAECG). 

 

 

Le tableau ci-dessus montre que la transformation du maillage territorial des écoles de musique et de danse sur la période 2010-2016. La loi de 2004 

insistait sur le rôle des départements pour structurer l’offre d’enseignement en lien avec les communes et intercommunalités. Dans le Finistère, le choix 

politique, à travers le schéma de 2009, a été de structurer l’offre d’enseignement à l’échelle des intercommunalités. Cette transformation du paysage de 

l’enseignement de la musique et de danse a été accompagnée par un dispositif d’aide au fonctionnement qui incitait à la structuration intercommunale.  

 

Ainsi, le nombre d’aides versées a diminué sur la période, d’une part, du fait du regroupement des structures autour de l’intercommunalité et d’autre 

part, de l’arrêt du soutien financier du Département auprès de quelques structures. On assiste à un transfert des aides des établissements de rayonnement 

local vers les établissements de rayonnement intercommunal. Alors que le montant de l’aide et le nombre d’établissements de rayonnement local ont été 

divisés par deux sur la période, le montant des aides aux établissements de rayonnement intercommunal ont, quant à elles, augmenté de 130%.  

                                                           
1 Compétence Action culturelle « recherche et mise en œuvre d’un politique en matière d’enseignement musical et chorégraphique.  
2 Initiation, formation et enseignemnet de la musique, du chant et de la danse.  
3 Politique sportive et socioculturelle et de loisirs.  
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Cette évolution en termes de structuration n’a pas eu d’impact sur le nombre d’élèves inscrits dans les écoles qui reste stable, à hauteur de 15 000 élèves. 

Si nous ne disposons de données sur le nombre d’élèves du 1er degré ayant bénéficié d’une intervention en milieu scolaire en 2010, le service du Département 

en charge du schéma affirme qu’il a fortement augmenté, en témoigne l’augmentation du nombre d’intervenants en milieu scolaire, 6 en 2010 contre 26 en 

2016 (cf. Objectif 2).  

 

Evolution de la structuration des établissements d’enseignement de musique et de danse entre 2008 et 2013 
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 L’appui des établissements ressources auprès des établissements locaux : 

Dans le cadre de la convention pluri-annuelle avec le Conseil départemental, les établissements de rayonnement départemental ou intercommunal ont 

une mission d’ « accompagnement pédagogique et culturel d’écoles de musique et de danse de rayonnement local sur le territoire ».  

 

Ainsi, le Conservatoire de Brest bénéficie d’une aide au fonctionnement de 135 000 € en 2016 dont 7 000 € ciblés sur les missions de ressources aux 

structures locales. Il intervient auprès de 7 établissements de la Métropole. Les collaborations avec les écoles sont de diverses natures : 

- Administrative : le conservatoire intervient par exemple, en conseil sur l’utilisation du logiciel iMuse, qui permet la gestion administrative, 

pédagogique et financière des établissements d’enseignement artistique ; 

- Pédagogique : il s’agit de mettre en place des projets communs de pratique collective mobilisant les élèves du conservatoire et des écoles (projet 

Métroschool, Master class, la semaine de cuivres) ou de mutualiser les compétences (composition du jury inter-école et évaluation concertée des 

élèves) ; 

- Mise à disposition des ressources du Conservatoire (locaux, matériels, …). 

 

Le Centre breton d’art populaire assurait ce rôle d’établissement ressources auprès de l’école de musique "La Luciole" à Brest jusqu’en 2015. Le 

Conservatoire de musique de Quimper a conventionné avec le pôle "danse" de la MPT d’Ergué-Armel. Pour autant, les actions spécifiques menées en tant 

que ressources restent peu développées. Hors schéma, le Conservatoire de musique de Quimper intervient auprès de bagadou à travers une convention 

(heures d’enseignement assurées par des enseignants du Conservatoire, formation au jury, tarifs d’inscription adaptés, …).  

 

Dans le cadre du renouvellement  des conventions, il conviendrait, probablement, d'échanger en amont avec le partenaire pour pouvoir mieux formaliser 

cette fonction. Un retour d’expérience auprès du Conservatoire de Brest et sur les besoins identifiés par les structures d’enseignement environnantes pourrait 

peut-être permettre de mieux structurer cet objectif du partenariat.  

 

Trois écoles de rayonnement intercommunal assurent aussi cette fonction d’établissement référent : 

- le Patio à Morlaix référent de l’école de danse "Entre Chats" et de l’école de musique de "Crescen’do", l’association artistique de Carantec ; 

- "Korn Boud" à Spézet, référent de "War'raok" (Brasparts) ; 

- Conservatoire et réseau "musique & danse" de Quimperlé Communauté, référent de "Kloar musique", Musica-moëlan, Espace musique à 

Bannalec, Mjc Scaer, Viva la musica de Querrien.  

 

Parmi ces trois écoles, deux d’entre elles (Le Patio et Korn Boud)  perçoivent une aide complémentaire du Département à hauteur de 1 500€ par an 

chacune. Tout comme le partenariat entre le Conservatoire de Brest et les écoles locales, ces relations privilégiées permettent un appui administratif, un 

appui sur les aspects pédagogiques (mise en place du parcours global d’étude), une mutualisation des moyens et la mise en place de projets communs tels le 
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parcours d’éveil et d’initiation en binôme danse et musique. Dans le cadre du prochain schéma, une attention particulière devra être portée pour clarifier les 

missions d’un établissement référent et les éventuelles modalités de financement. Une égalité de traitement entre structure est à rechercher. 

 

 Bilan des réalisations de l'action 2 : Rendre accessibles au plus grand nombre les enseignements de la musique et de la danse 

 

 Une politique tarifaire incitative qui se généralise dans les écoles : 

Depuis 2009, force est de constater l’effort des structures pour la mise en place d’une tarification incitative. Ainsi, en 2016, les deux tiers des 

établissements (64%) pratiquent une politique tarifaire en fonction des revenus des familles, contre la moitié en 2014. Pour autant, alors que l’application 

des tarifs d’inscription harmonisés et du quotient familial est un des critères à l’aide départementale pour les établissements de rayonnement 

intercommunal, 7 sur 25 ne proposent pas de tarifs dégressifs. Ce sont le plus souvent les structures associatives qui ne mettent pas en place ce critère. En 

revanche, plus de la moitié des structures de rayonnement local pratiquent une tarification incitative alors même que ce n’est pas un critère obligatoire à 

l’obtention d’une aide financière (forfait à l’élève). De même, les 3 établissements classés de rayonnement départemental respectent ce critère.  

 

La prise en compte du quotient familial est la modalité privilégiée. 46% des écoles de musique et de danse optent pour le quotient familial, 31% pour 

l’abattement de 10% à 30% ; enfin 20% pratiquent des tarifs spécifiques à destination des demandeurs d’emploi ou des étudiants. Concernant les structures 

de rayonnement intercommunal, 14 sur 25 optent pour le quotient familial, 9 pour l’abattement (de 10% à 30%) - sachant qu’une école peut pratiquer les 

plusieurs types de tarifs dégressifs.   

 

La politique tarifaire incitative contribue à la diversification des publics inscrits dans les écoles. Si nous ne disposons pas d’informations exhaustives sur le 

public fréquentant les écoles de musique et danse, les résultats de l’enquête menées auprès des élèves constituent des premiers éléments. Ces derniers sont 

présentés dans l’analyse des résultats de l’objectif opérationnel 1.   
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Evolution de la mise en place de la politique 

tarifaire incitative  

2014 2016  
Présence de tarifs différenciés  

en fonction des revenus des familles en 2016 

 

Nombre 
% / total 

écoles 
Nombre 

% / total 

écoles 

Ecoles ayant une politique tarifaire en fonction 

des revenus des familles :           

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

22 

 

- 

- 

- 

51% 

 

- 

- 

- 

39 

 

3 

18 

18 

64% 

 

100% 

72% 

55% 

Par discipline :  

Musique 

Musique et danse  

Danse 

 

11 

8 

3 

 

55% 

47% 

50% 

 

17 

17 

5 

 

59% 

71% 

63% 

Par type de tarifs dégressifs 

Quotient familial 

Abattement (de 10 à 30%) 

Etudiants ou demandeurs d’emploi 

 

20 

2 

4 

 

47% 

5% 

9% 

 

28 

19 

12 

 

46% 

31% 

20% 

Ecoles cumulant quotient familial et abattement 

ou tarif étudiants / demandeurs d’emploi 
4 9% 13 21% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 et Etat des lieux 2014.  

 

Selon les responsables d’écoles de musique et de danse, le critère sur la tarification en fonction des revenus des familles est difficile à adopter, tout 

particulièrement pour les associations qui peuvent être confrontées à une fragilité financière. La tarification incitative est souvent perçue comme un manque 

à gagner pour les structures, avec le risque pour les communes et les EPCI de devoir augmenter le montant des subventions.  

 

 Une ouverture des écoles aux personnes en situation de handicap : 

Depuis 2009, l’accueil des personnes en situation de handicap s’est renforcé. Le nombre de personnes en situation de handicap accueillies dans les écoles 

de musique et de danse en 2009 n’est pas connu mais l’augmentation des effectifs entre 2014 et 2016 témoigne des efforts fournis par les établissements 

dans ce domaine.  

 

Dans le schéma départemental, la mise en place progressive d’actions adaptées aux personnes handicapées (ateliers, projets) est un critère de l’aide 

départementale au fonctionnement des établissements de rayonnement intercommunal. Les établissements de rayonnement départemental doivent 

également mettre en œuvre des actions de sensibisation, de diversification et de développement des publics. En 2016, la moitié des écoles de rayonnement 

intercommunal déclare proposer un enseignement adapté et près de 6 écoles locales sur 10.  90 enseignants assurent un enseignement artistique à des 
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personnes en situation de handicap, que ce soit en collectif ou en individuel. Parmi eux, 58 ont reçu une formation, dispensées à 90% par "Musiques et Danses 

en Finistère".  

 

Accueil des personnes en situation de handicap 
2014 2016 Etablissements proposant un enseignement adapté  

aux personnes en situation de handicap en 2016 

 

Nombre % Nombre % 

Ecoles proposant un enseignement adapté :  

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local  

25 

- 

- 

- 

39 % 

- 

- 

- 

35/61 

3/3 

13/25 

19/33 

57% 

100% 

52% 

58% 

Enseignants formés à l’enseignement adapté   58/90 64% 

Ecoles de musique et de danse  

intervenants en IME, CHS, ESAT, … 

Communiquant sur l’offre d’enseignement adapté  

 

- 

6 

  

14 

12 

- 

Elèves en situation de handicap 

Rayonnement départemental 

Rayonnemnet intercommunal 

Rayonnement local 

 

Musique 

Danse 

 

Secteur de droit public 

Association 

193 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

75 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

61% 

309 

10/309 

135/309 

164/309 

 

228/309 

81/309 

 

120/309 

189/309 

- 

3% 

44% 

53% 

 

74% 

26% 

 

39% 

61% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 et Etat des lieux 2014.  

 

Ainsi, en 2016, 309 personnes en situation de handicap étaient accueillies dans les écoles de musique et de danse, principalement pour y pratiquer de la 

musique. L’enseignement, quelque soit la discipline, repose sur des cours collectifs dans 71% des situations. Ce sont les établissements de rayonnement local 

qui en accueillent le plus : 164 personnes contre 10 personnes seulement pour les établissements classés de rayonnement départemental. La prise en compte 

du handicap pour les structures intercommunales et départementales reste donc un enjeu, même si les résultats peuvent laisser penser que le nombre est 

sous évalué. En effet, certaines écoles optent pour une politique inclusive et ne distinguent donc pas les élèves en situation de handicap. Dans d’autres cas, 

l’école n’est pas informée de l’handicap de l’élève.  

Au-delà des élèves inscrits dans les écoles de musique et de danse, les interventions dans les IME, les CHS, les ESAT des écoles contribuent à proposer une 

offre aux personnes en situation de handicap.  
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 Bilan des réalisations de l'action 3 : Garantir la qualité des enseignements proposés 

 

 Une pédagogie qui évolue grâce à la mise en place du parcours global d’étude (PGE) 

Le Conseil départemental s’est fixé pour ambition de faire évoluer les démarches pédagogiques proposées par les écoles. 

C’est par la mise en place du parcours global d’étude dit PGE que le Département souhaite sortir des cours individuels « de face 

à face » ou des cours techniques en danse, pour privilégier une diversification des approches pédagogiques. Le PGE comprend 

une pratique instrumentale individuelle ou une pratique à dominante technique en danse, une pratique collective et une 

approche de la culture musicale ou chorégraphique. En 2009, seuls les deux conservatoires de Brest et de Quimper proposaient 

un enseignement proche du PGE.  

 

Fort de cette ambition, le Département a retenu la mise en place du PGE comme critère à l’obtention d’une aide départementale quelque soit le 

rayonnement de l’établissement (départemental, intercommunal ou local). En 2016, le PGE est en place dans 7 structures sur 10 pour la musique et dans 6 

structures sur 10 pour la danse. En moyenne, un élève sur deux bénéficie du PGE. Les difficultés émises par les directeurs d’écoles de musique associatives 

ou de droit public sont liées à l’éloignement des lieux de diffusion, un nécessaire accompagnement des pratiques nouvelles pour certains enseignants ou 

parfois une non-volonté des élèves à s’inscrire dans un PGE. 

 

Dans la perspective du prochain schéma, une réflexion pourrait être menée pour renforcer le caractère incitatif de l’aide départementale. Dans le 

système actuel, il est vrai qu’un établissement qui n’est pas engagé dans une diversification des approches pédagogiques (à travers le PGE) ne voit pas son 

aide départementale évoluer à la baisse.  

  

  66 % des écoles 

de musique et danse 
proposent le parcours 

global d’étude 
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Parcours global d’étude 
2014 2016 Taux d’élèves bénéficiant du parcours global d’étude en 2016 

 

Nombre % Nombre % 

Ecoles mettant en place le parcours global d’études 

« musique » :                     Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 
 

Ecoles mettant en place le parcours global d’études 

« danse » :                          Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

33 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

38/53 

3/3 

18/23 

17/27 
 

19/32 

1/2 

8/13 

10/17 

72% 

100% 

78% 

63% 
 

59% 

50% 

62% 

59% 

Elèves concernés par le PGE 

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

 

Musique 

Danse 

7130 

- 

- 

- 

 

5 870 

1 260 

 

 

 

 

 

66% 

36% 

7749 

1900 

3119 

2730 

 

5822 

1927 

50% 

66% 

47% 

46% 

 

- 

- 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 et Etat des lieux 2014.  

 

Et les usagers ?  

La mise en place du PGE est jugée très positivement par 

les usagers. Les résultats de l’enquête confirment l’intérêt 

de disposer d’un enseignement variant les approches 

pédagogiques. Les usagers perçoivent, avant tout, les 

apports du PGE. Selon eux, c’est une méthode qui favorise 

l’échange de pratique, donne envie de l’améliorer, de 

développer de nouveaux projets. Le PGE rend les élèves 

acteurs de leur pratique artistique et favorise la rencontre 

intergénérationnelle.  

Les déplacements qu’il nécessite, le coût et le temps à 

consacrer à cet enseignement selon 3 modalités semblent 

être compensés par les bénéfices.    

Que pensez-vous de la possibilité de pouvoir suivre à la fois des cours 

individuels, de la pratique collective et de culture musicale et 

chorégraphique ? Selon vous, c’est une méthode  … 

Note sur 20 

Qui favorise l’échange. 17,6 

Qui donne envie d’améliorer sa pratique. 17,4 

Qui permet de découvrir plusieurs pratiques musicales et chorégraphiques. 17,3 

Qui permet de développer des projets nouveaux. 16,8 

Adaptée aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. 16,2 

Qui nécessite de nombreux déplacements. 13,9 

Onéreuse. 13,3 

Où il est difficile de s’inscrire faute de temps. 13,0 

Adaptée uniquement aux jeunes. 9,3 

Source : CD29, Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, Juin 2017  
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 Les aides aux conditions d’enseignement dans les structures : 
 
En complément de l’aide au fonctionnement des établissements, le Conseil départemental participe à l'investissement par un appui financier au 

renouvellement des instruments de musique, à la construction ou à la réhabilitation d’écoles de musique ou de danse et à l’aménagement de planchers 

"danse". Ces trois dispositifs ont pour objectif d’offrir des conditions adaptées à l’enseignement musical et chorégraphique.  

 

 Le dispositif d’aide à l’acquisition d’instruments de musique 

    
Source : Conseil départemental du Finistère, 2017 (DAECG) Source : Conseil départemental du Finistère, 2017 (DAECG) 

 

Le dispositif d’aide à l'acquisition des instruments de musique bénéficie en premier lieu aux établissements de rayonnement départemental et 

intercommunal. Sur ces 21 établissements, 16 ont sollicité au moins une fois l’aide sur la période 2009-2016. En revanche, seul un tiers des établissements 

de musique de rayonnement local ont mobilisé ce dispositif. 

 

Alors que cette aide est sollicitée ponctuellement par les établissements de rayonnement intercommunal et local (en moyenne respectivement 2,5 fois et 

1,7 fois sur les 8 ans), les Conservatoires de Brest et de Quimper font une demande chaque année. Ainsi, la moitié de l’enveloppe est attribuée aux 

établissements de rayonnement départemental et un tiers aux structures de rayonnement intercommunal. En moyenne, le Conservatoire de musique,  de 

danse et d’art dramatique de Brest perçoit annuellement 7 676€ pour les sites de Brest et du Relecq-Kerhuon et le Conservatoire de la ville de Quimper 

2 524€. Comparativement, le montant moyen de l’aide pour les établissements de rayonnement intercommunal et local est respectivement de 846€ et de 
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Bénéficiaires sur 2009-2016

Bénéficiaires
Nombre de structures 2016

70 492 
€

50%
50 778 

€
36%

20 116 
€

14%

Montant versé sur 2009-2016

23
22%

60
56%

23
22%

Nombre d'aides attribuées sur 
2009-2016
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875€. Ce sont les associations locales qui bénéficient le moins du dispositif. Elles ne représentent que 6,7% de l’enveloppe. Quelques structures locales 

expliquent que cette aide n’a pas un effet levier sur la décision des structures d’acquérir des instruments de musique : 

-  Soit, le reste à charge est jugé trop important, le Département finançant à hauteur de 20% du coût des instruments de musique avec un plafond de 

3 820€ par an. Les associations ont alors recours à l’achat d’instruments d’occasion, qui ne rentrent pas dans le dispositif ; 

- Soit, la participation du Département étant faible, les structures ne sollicitent pas l’aide lorsqu’elles se dotent de nouveaux instruments. Enfin, les 

démarches administratives à effectuer pour obtenir l’aide ont aussi été identifiées comme un frein à la demande de prise en charge.  
 

 L’aménagement de planchers "danse" : 

Sur la période de 2009 à 2016, 12 communes ont bénéficié d’une aide à l’aménagement de planchers "danse" et parmi elles, 3 disposaient d’au moins 

une école de danse soutenue par le Département : Quimper (Conservatoire et MPT d’Ergué Armel), Châteaulin et Concarneau. Cette aide, d’un montant de 

46€ par m² de plancher, est attribuée pour la mise en place de planchers « danse » flottants à double lambourdage dans une salle polyvalente ou une salle 

de spectacle en cours de construction ou de rénovation. Elle concerne toute activité de danse, qu’elle soit ou non inscrite au schéma des enseignements 

artistiques. Ainsi, 9 communes ont bénéficié de l’aide au titre d’une activité de loisirs de cours de danse (bretonne, cercle, africaine, en société, zumba). 
 

 L’aide à la construction ou à la réhabilitation d’écoles : 

Si ce dispositif d’aide est associé au budget d’investissement des arts vivants et qu’il n’est pas intégré en tant que tel dans le schéma des enseignements 

artistiques, il a des effets directs sur les conditions d’apprentissage. Sur les 12 projets soutenus par le Département, 9 ont permis à des écoles de musique et 

de danse de disposer de locaux neufs ou rénovés (Bohars, Quimper [MPT de Penhars et d’Ergué Armel], Châteaulin, Guilers, Concarneau, Locmaria-Plouzané, 

Plouzané, Briec). Dans le cadre du prochain schéma, ne conviendrait-il pas de réserver l’aide à la construction ou la réhabilitation à des projets d’écoles 

respectant les critères fixés en matière d’aide au fonctionnement des établissements de lieux d’enseignement artistique ?   

 

Dispositif d’aides permettant l’amélioration des 

conditions d’enseignement (investissement) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Période 

2009-2016 

Aide à l’acquisition d’instruments de musique 

Nombre d’aide attribuées 

Montants versés 

 

14 

16 355 € 

 

10 

17 496 € 

 

8 

13 187 € 

 

17 

15 545 € 

 

11 

23 027 € 

 

14 

17 074 € 

 

19 

23 374 € 

 

13 

15 328 € 

 

106 

141 386 € 

Aménagement de planchers « danse » 

Nombre d’aide attribuées 

Montants versés 

 

1 

12 894 € 

 

3 

17 508 € 

 

1 

5 178 € 

 

2 

18 405 € 

 

2 

10 499 € 

 

3 

19 664 € 

 

0 

0 € 

 

1 

8 158 € 

 

13 

92 306 € 

Aide à la construction ou à la réhabilitation d’écoles 

(hors schéma des enseignements artistiques)                           

Nombre d’aide attribuées 

Montants versés 

 

 

1 

85 880 € 

 

 

2 

336 711 € 

 

 

2 

103 833 € 

 

 

1 

84 207 € 

 

 

1 

74 960 € 

 

 

2 

186 038 € 

 

 

2 

482 600 € 

 

 

1 

100 000 € 

 

 

12 

1 454 229 € 

Source :  Conseil départemental du Finistère (DCSJ)   
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Analyse des résultats 

 

 Une structuration intercommunale engagée  

 

Avec 21 conventions intercommunales signées en 2016, sur les 26 EPCI du Finistère4, la structuration à l’échelle de l’intercommunalité est désormais 

largement engagée. Sur les 14 603 élèves inscrits en écoles de musique et de danse bénéficiant d’une aide départementale, 39% des élèves fréquentent un 

établissement de rayonnement intercommunal contre une estimation à 26% en 2010.  

 

En terme d'organisation, si les intercommunalités sont des partenaires financeurs de la convention intercommunale, seuls deux EPCI5 ont pris la 

compétence de gestion d’un établissement d’enseignement de musique et de danse en régie (Poher Communauté et Haut Léon Communauté). 5 EPCI 

financent des postes de dumistes (Quimperlé Communauté, Pays d’Iroise, Concarneau Cornouaille Agglomération, Haute Cornouaille, Pays Glazik).   

 

Répartition des élèves en écoles de musique 

et de danse selon le rayonnement  

2010 (estimé) 2016 

Nombre % Nombre % 

Elèves en musique et en danse  
Rayonnement départemental  
Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

15 124 
2 764 
3 911 
8 449 

100% 
18% 
26% 
56% 

15 006 
2 890 
7 532 
4 584 

100% 
19% 
50% 
31% 

Source : CD29 (DCSJ) / Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 

 

 Une diversification des publics inscrits dans les écoles qui reste timide : 

 

Une enquête auprès de 8 établissements du Finistère a été menée en mai et juin 2017 auprès de 2 744 élèves. Avec un taux de retour de 15% soit 405 

réponses,  elle n’est certes pas exhaustive, mais confirme certaines hypothèses :  

- Une relative stabilité du nombre d’inscrits en musique : 11 232 élèves en 2006, contre 11 164 en 2016 (-0,6% sur 10 ans) ; 

- Une augmentation significative des effectifs en danse passant de 3 475 élèves en 2014 à 4 392 en 2016 (+26% en 2 ans) ;  

- Des usagers majoritairement issus des catégories socio-professionnelles supérieures ; 

- Des usagers en situation de handicap plus nombreux à être inscrits dans une école : en 2016, 309 personnes.  

 

 

                                                           
4 Au 01/01/2016, la carte de l’intercommunalité en Finistère a évolué du fait de la fusion de plusieurs d’entre elles.  
5 Poher Communauté, Haut Léon Communauté.  

38



 Une forte représentativité des cadres et professions intellectuelles supérieures 

Les résultats de l’enquête s’inscrivent dans la même tendance qu’au niveau national6. Ils confirment le fait que les élèves des écoles de musique et de 

danse relèvent majoritairement des catégories socio-professionnelles supérieures. Globalement, en Finistère, les cadres et professions intellectuelles 

supérieures représentent 13% des actifs. Or, 50% des élèves ayant répondu à l’enquête relèvent de familles ou appartiennent à cette catégorie. A l’inverse, 

les catégories populaires (employés, ouvriers, agriculteurs) sont largement sous-représentées : elles ne représentent que 11% des élèves alors que plus d’un 

actif finistérien sur 2 relève de cette catégorie.  

 

Les résultats montrent que chez les moins de 18 ans, la proportion d’élèves de classe populaire est légèrement supérieure aux élèves adultes. La 

diversification du public reste un enjeu pour le prochain schéma. Une tendance repérée est l’accroissement de la proportion d’élèves issus de la catégorie 

des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les nouveaux élèves (inscrits depuis 2015) au détriment des catégories moyennes et populaires. 

L’une des explications réside dans le fait que les jeunes issus des milieux populaires s’intéressent à l’enseignement de la musique et de danse mais renoncent 

à la pratique plus rapidement. Au-delà de la diversification des publics, le maintien de ces publics sur plusieurs années est un enjeu.   

  

Comparaison des publics selon 

la catégorie socio-

professionnelle * 

Elèves ayant répondu à 

l’enquête 

Population 

active 15-64 ans 

ayant un emploi 

Finistère  

          

Nombre % Nombre % 

Cadres et professions 

intellectuelles supérieures 
178 52% 46 897 13% 

Professions intermédiaires - 

Artisans, commerçants et chefs 

d'entreprise 

130 38% 114 628 32% 

Employés - Ouvriers - 

Agriculteurs 
37 11% 191 426 54% 

Ensemble ** 345 100% 352 951 100% 

Source : CD29 (DAECG), Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, 
Juin 2017 / INSEE, recensement de la population 2014. * Pour les mineurs, est retenue la 
catégorie socio-professionnelle la plus favorable entre les deux parents. ** 60 personnes 
ne se sont pas prononcées sur cette question de l’enquête.  

     

 

                                                           
6 Donnat, 2009, Les pratiques culturelles des français à l’ère du numérique, 232 pages 
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Tout comme l’analyse des catégories socio-professionnelles, le niveau de diplôme le plus élevé des élèves ou des parents d’élèves de moins de 18 ans 

révèle les mêmes contats avec une surreprésentation des élèves ou parents d’élèves possédant un diplôme d’études supérieures. 85% des élèves vivent dans 

un foyer avec un niveau d’études supérieures, contre 33% pour l’ensemble des Finistériens de 15-64 ans. A l’inverse, les foyers sans diplôme ou avec un CAP 

/ BEP sont faiblement représentés dans les écoles de musique et de danse concernées par l’enquête.  

 

Comparaison des publics selon 

selon le niveau de diplôme* 

Elèves ayant répondu à 

l’enquête 

Population 15-64 

ans Finistère 

 Nombre % Nombre % 

Aucun diplôme ou au plus 
BEPC, Brevet des collèges, DNB 

0 0% 44 492 16% 

Certificat d'aptitudes 
professionnelles, Brevet 
d'études professionnelles 

11 3% 102 274 30% 

Baccalauréat général, 
technologique ou professionnel 

45 11% 84 585 22% 

Diplôme d'études supérieures 320 85% 130 259 33% 

Ensemble ** 376 100% 361 610 100% 
Source : CD29 (DAECG), Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, Juin 2017 /  
INSEE, recensement de la population 2014. * Pour les majeurs, est pris en compte le diplôme obtenu le plus élevé. Pour les mineurs, est retenu le diplôme le plus élevé des deux parents. ** 29 personnes ne se sont 
pas prononcés sur cette question de l’enquête.  
 
 

 Des sorties et visites culturelles plus fréquentes pour les élèves d’écoles de musique et de danse 

 

Si la comparaison entre les résultats de l’enquête nationale conduite en 2008 sur les pratiques culturelles7 et celle menée auprès des élèves en 2017 

appelle à une certaine prudence, elle permet néanmoins de situer les pratiques culturelles des élèves d’écoles de musique et de danse ayant répondu à 

l’enquête.  

 

On constate, d’une part, que les élèves des écoles de musique et de danse fréquentent davantage les équipements culturels. Alors qu’un quart des Français 

n’ont fréquenté dans l’année aucun équipement culturel - ne sont pas allés au cinéma, n’ont assisté à aucun spectacle vivant et n’ont visité aucun lieu 

d’exposition ou de patrimoine, les élèves ayant répondu à l’enquête ont tous fréquenté au moins un équipement. 

 

                                                           
7 http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf 
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Les résultats montrent que les élèves fréquentent plus particulièrement certains équipements. 

Ainsi, au cours des 12 derniers mois, 67% des élèves se sont rendus 1 à 5 fois dans une salle de cinéma 

contre 33% au niveau national. Ils sont aussi plus nombreux, en proportion, à assister à un concert 

(85% contre 48% au niveau national). En revanche, les spectacles de danse et les théâtres sont moins 

fréquentés par les élèves : plus de 4 élèves sur 10 n’y sont pas allés pendant les 12 derniers mois. Sur 

ces pratiques, le profil élèves d’écoles de musique et de danse se rapproche du profil du reste de la 

population nationale, puisque parmi ces derniers, 1 sur 2 ne s’y est pas rendu. 

 
Fréquentation globale des équipements culturels 

Ces 12 derniers mois, êtes-vous allé.e au cinéma ? 
Elèves ayant répondu à 

l’enquête - 2017 

Population 

Finistère - 2008 

0 fois par an 7% 43% 

1 à 5 fois par an 67% 33% 

6 fois et plus par an 26% 24% 
Source : CD29 (DAECG), Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, Juin 2017 / Pratiques culturelles 2008, Ministère de la culture et de la communication, 2009.  

Ces 12 derniers mois, 

êtes-vous allé.e …? 

Elèves ayant répondu à l’enquête - 2017 Population Finistère - 2008 

Au concert Au théâtre Au spectacle de danse Au musée, à une expo 
Lieux de spectacles 

vivants* 
Lieux d’exposition** 

0 fois par an 15% 41% 46% 12% 51% 58% 

1 fois 28% 30% 31% 26% - - 

+ de 2 fois 57% 29% 23% 62% - - 
Source : CD29 (DAECG), Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, Juin 2017 / Pratiques culturelles 2008, Ministère de la culture et de la communication, 2009.  
*Spectacles de danses folkloriques, danse, cirque, music-hall, opérette, opéra, concert de rock, concert de jazz, consert de musique classique, autres concerts, théâtre.  
** Parc, exposition de peintures, exposition de photographes, galeire, musée.  
 

  

  Des élèves plus cinéphiles et une 
fréquentation comparable à la 

population française pour les spectacles 
de danse et le théâtre. 
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 Des usagers qui résident majoritairement dans les communautés d’agglomération ou métropole : 

 

Taux d’élèves au lieu de résidence (‰) 

 

Selon la base de données Gimic 2016, , le Finistère compte 

14,5 élèves pour 1000 habitants. Cependant, des écarts entre 

intercommunalités sont importants : de 23,8‰ pour le Haut 

Pays bigouden à 5,8‰ pour le Cap Sizun.  

 

On constate que les 5 intercommunalités dont les taux sont 

les plus forts disposent de lieux d’enseignement de la musique 

et de danse de rayonnement intercommunal.  

  

A contrario, même si la Haute Cornouaille et le Cap-Sizun 

disposent d’écoles de musique et de danse, le taux d’élèves 

rapporté à la population reste faible (8,5‰ et 5,6‰).  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats : 

- la structure par âge de la population ; 

- la fréquentation des écoles de musique et de danse par les 

personnes âgées de plus de 75 ans étant moins courante ;  

- la richesse d’un territoire ; 

- la prise de compétence « enseignements artistiques » par les 

intercommunalités ; 

- l’accessibilité de l’offre d’enseignement et notamment le 

montant des tarifs d’inscription pour les usagers.  
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 Des conditions d’accès aux cours jugées globalement satisfaisantes par les élèves : 

 

L’enquête révèle une satisfaction globale des personnes inscrites dans les écoles de musique de danse retenues dans l’échantillon. S’il existe des disparités 

sur l’aménagement des locaux (de 17/20 pour le Conservatoire de Quimper, à 11/20 pour l’école de musique de Spézet), les résultats sur les autres critères 

(pédagogie, horaires, mise à disposition d’équipements, diversité de l’offre) sont très homogènes entre les écoles.   

 

La pédagogie adaptée à chacun ressort comme un élément particulièrement positif. La qualification des enseignants et la mise en place du parcours global 

d’étude sont deux paramètres importants qui contribuent à ce résultat. En revanche, c’est sur le tarif d’inscription que le point de vue est plus mitigé et, dans 

une moindre mesure, sur l’aménagement des locaux pour la pratique collective en musique.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CD29 (DAECG), Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, Juin 2017  

  

Comment qualifieriez-vous les conditions d’accès aux cours de musique et de 

musique ? 
Note sur 20 

La pédagogie est adaptée à chacun. 16,8 

La diversité de l'offre musicale et chorégraphique est satisfaisante. 15,8 

Les horaires sont adaptés. 15,8 

L’aménagement des locaux est propice à l’enseignement. 15,1 

Les équipements mis à disposition sont suffisants. 15,1 

L’aménagement des locaux est propice à la pratique collective. 14,3 

Les tarifs d’inscription sont accessibles. 13,5 
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Objectif 2  Faire des lieux d’enseignement, des pôles de rayonnement culturel et artistique pour un territoire 

 

A travers le schéma des enseignements artistiques, le Conseil départemental a affirmé sa volonté de faire 

des lieux d’enseignement des lieux ouverts sur le territoire et connectés au tissu culturel et artistique local. A 

l’adoption du schéma, les partenariats entre les lieux d’enseignement et les structures culturelles et artistiques 

locales sont peu nombreux.  

Ainsi, pour répondre à cet objectif, quatre actions sont identifiées :  

- rapprocher les lieux d’enseignement du milieu scolaire en encourageant l’intervention dans le 1er et 2nd 

degré ;  

- rapprocher l’enseignement musical et chorégraphique du spectacle vivant ; 

- encourager les pratiques collectives amateurs  

- encourager les liens entre les lieux d’enseignement et des structures médico-sociales ou dédiées à la 

jeunesse du territoire.  

 

Bilan des actions 

 

 Bilan des réalisations de l'action 1 : Renforcer les interventions en musique et en danse en milieu scolaire  

 

C’est à travers l’aide au fonctionnement des établissements de rayonnement intercommunal que le Département a encouragé les interventions en 

musique en milieu scolaire. Dans le cadre de la convention pluriannuelle, le Département prend en charge jusqu’à 50% de la masse salariale d’un poste de 

musicien intervenant, titulaire d’un Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI). Dans les faits, ce dispositif a eu des effets positifs pour le 

développement des interventions en milieu scolaire : en 2016, 26 postes de dumistes ont été financés, contre  6 postes en 2010. Ces dumistes ont réalisé   

6682 heures interventions en musique en premier degré, soit 80% de ces dernières. Le fait de recruter des dumistes dans les écoles de musique a permis, 

d’une part, de développer le partenariat avec les écoles primaires et, d’autre part, de faire évoluer les écoles de musique. Les entretiens avec les directeurs 

rappellent que les compétences et la vision des dumistes sur l’enseignement artistique ont été utiles à la mise en place de projets d’établissement dans les 

écoles, ont facilité la mise en place du PGE et ont renforcé la qualification des enseignants dans les écoles.  

 

L’intervention en danse dans les écoles primaires est récente. Elle représente 8% des heures d’intervention, 92% étant consacré à la musique. En 2015, 

"Musiques et Danses en Finistère" a proposé au Département d’intégrer dans le schéma départemental un nouveau dispositif appelé "Danse à l’école". 

Première expérience en France, ce dispositif n’a pas d’équivalent sur le plan national. N’existant pas de diplôme équivalent au DUMI en danse, le choix a été 

Chiffres clés 2016 

66 % écoles de musique et de danse en 

lien avec des lieux de diffusion  

20 % élèves du 1er degré sensibilisés à la 

musique et la danse via les interventions 

en milieu scolaire 

 66 écoles de musique et de danse ayant 

un partenariat local 
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fait de former un pool de chorégraphes ou professeurs de danse aux interventions en milieu scolaire. Un comité de pilotage, pouvant être assimilé à un jury 

et composé de personnes qualifiées, valide les personnes pouvant intervenir en milieu scolaire et solliciter l’aide départementale.  

 

Le Conseil départemental finance également 50% de la masse salariale liée à l’emploi d’un intervenant chorégraphique, avec un plafond d’aide de 30€ 

par heure. Une école de danse perçoit au maximum 900€ par année scolaire, le nombre d’heures d’interventions subventionnées par école de danse étant 

limité à 30 heures par année scolaire. Le budget global de ce dispositif était de 4 762€ en 2016. Face au nombre de projets déposés, le budget 2017 a été 

réévalué à 6 200€. Cette aide départementale, aussi modeste soit-elle, a un effet levier sur le développement des interventions en danse en milieu scolaire. 

Sur les 9 écoles de danse impliquées dans ce dispositif, 6 dépassent le forfait des 30 heures subventionnées par le Département et 4 effectuent plus de 60 

heures annuelles. On peut considérer que l'aide départementale a produit un réel effet levier. 

 

Le nombre d’élèves du premier degré sensibilisés à la musique et à la danse grâce à des interventions en milieu scolaire est présenté dans l’analyse des 

résultats de l’objectif opérationnel 2.   

 

Interventions en milieu scolaire 
2014 2016 Ecoles de musique et/ou de danse intervenant  

dans les établissements du 1er degré 

 

Nombre % Nombre % 

Ecole de musique et/ou de danse intervenant dans 

les établissements du 1er degré :   

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

Ecole de musique et/ou de danse intervenant dans un 

établissement du 2nd degré :    

22/65 

 

- 

- 

- 

11 

34% 34/61 

 

3/3 

15/25 

16/33 

16/61 

57% 

 

100% 

64% 

48% 

26% 

 

Intervenants dans les établissements du 1er et 2nd 

degré :                                                                 En musique  

En danse 

67 

49 

18 

100% 

73% 

27% 

78 

57 

21 

100% 

73% 

27% 

Heures d’intervention : 

En musique 

En danse 

7 398 

6 971 

427 

100% 

94% 

6% 

8 894 

8 261 

633 

100% 

92% 

8% 

Nombre d’élèves sensibilisés 17 149 20% 18 987 22% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 
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 Bilan des réalisations de l'action 2 : Rapprocher l’enseignement artistique du spectacle vivant 

 

Tout comme les interventions en milieu scolaire, le rapport au spectacle vivant est un des critères pour être reconnu comme établissement de 

rayonnement intercommunal et bénéficier de l’aide départementale de fonctionnement. En 2016, près de 7 écoles de rayonnement intercommunal sur 10 

respectent ce critère. Les échanges avec les directeurs indiquent les avancées dans le partenariat entre écoles de musique et / ou danse et le spectacle vivant. 

Il n’en demeure pas moins que 5 écoles de rayonnement intercommunal sur 25 ne répondent pas à ce critère dans le fonctionnement quotidien de 

l’établissement (et 3 n’ont pas apporté de réponses). Si les démarches de rapprochement sont à poursuivre, les projets sont en augmentation et la manière 

de conduire le partenariat évolue. La mise en place du parcours global d’étude et le lien avec le spectacle vivant vont souvent de pair et ces deux critères 

ont pour effet de faire évoluer l’état d’esprit de l’équipe éducative des lieux d’enseignement.  

 

Pour aller plus loin dans ce partenariat, nombre de directeurs d’écoles proposent de systématiser les rencontres entre élèves des écoles de musique et de 

danse avec les artistes sollicitant une résidence d’artistes financée par le Conseil départemental. Il pourrait être également demandé aux salles de diffusion 

soutenues par le Département de réserver un nombre de places pour les élèves d’écoles de musique et de danse. Une autre piste, plus incitative, serait de 

conditionner l’aide départementale aux lieux de diffusion à la mise en œuvre de partenariat avec les écoles.  

 

Partenariat avec le spectacle vivant 
2014 2016 Etablissements menant des projets avec une structure de diffusion  

soit en musique, soit en danse en 2016 

 

Nombre % Nombre % 

Ecoles menant des projets avec une structure de 

diffusion, pour les activités de musique :                           

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

28/37 

 

- 

- 

- 

76% 

 

- 

- 

- 

29/53 

 

2/3 

16/23 

11/27 

55% 

 

33% 

70% 

41% 

Ecoles menant des projets avec une structure de 

diffusion, pour les activités de danse :   

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

  

18/32 

 

1/2 

7/13 

10/17 

56% 

 

50% 

54% 

59% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016  
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 Bilan des réalisations de l'action 3 : Inciter aux pratiques collectives d’amateurs ou aux ateliers de création en danse 

 

Autre critère à respecter pour bénéficier de l’aide du Département pour les établissements de rayonnement intercommunal : la mise en place de pratiques 

collectives et le partenariat avec les pratiques amateurs. Si l’évolution par rapport à 2009 n’est pas possible du fait de l’absence de données, l’enquête Gimic 

auprès de l’ensemble des lieux d’enseignement montre que 70% des établissements, quelque soit leur rayonnement, déclarent mettre en place des 

pratiques collectives. Au total, 462 pratiques collectives sont recensées. Ce sont les établissements de rayonnement départemental qui sont en pointe avec, 

en moyenne, 32 pratiques collectives par établissement, les structures de rayonnement intercommunal se situant à 12 pratiques collectives par établissement. 

Parmi les écoles locales, deux profils se distinguent : celles qui développent des partenariats et s’inscrivent dans les évolutions pédagogiques avec pratiques 

collectives, projets transversaux internes et qui se rapprochent du profil des structures de rayonnement intercommunal et celles qui peinent à s’inscrire dans 

cette dynamique.   

 

 Dynamique de partenariat de l’école en 2016 

Nature du rayonnement 

Total Départemental Intercommunal Local 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Ecoles menant des projets transversaux internes : - - 2/3 67% 19/25 76% 22/33 67% 

Ecoles proposant au moins une pratique collective dans 

sa structure : 
42/61 69% 3/3 100% 18/25 72% 15/33 45% 

Nombre de pratiques collectives recensées : 462 - 96 - 214 - 152 - 

Nombre moyen de pratiques collectives par école : 11 - 32 - 12 - 10 - 

Ecoles menant des projets et partenariats avec d’autres 

écoles de musique et de danse : 
40/61 - 2/3 67% 17/25 68% 21/33 64% 

Ecoles menant des partenariats avec les pratiques 

amateurs du territoire : 
33/61 - 3/3 100% 15/25 60% 15/33 45% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 

La moitié des lieux d’enseignement déclarent entretenir des partenariats avec les pratiques amateurs du territoire. Ce partenariat se traduit 

principalement par de l’accueil et prêts de locaux, diffusion commune sur scène, la proposition de cours ou d’ateliers, la mise à disposition de professeurs.  

 

De nombreux directeurs ont attiré l’attention sur l'importance du rôle joué par "Musiques et Danses en Finistère" pour accompagner les évolutions 

attendues dans le schéma départemental. Là encore, la mise en réseau, l’interconnaissance entre structures, la prise de recul, l’expertise ont été reconnues 

comme éléments facilitateurs à la mise en mouvement des lieux d’enseignement.   
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 Bilan des réalisations de l'action 4 : Développer des partenariats entre les écoles de musique et de danse et les structures d’accueil locales 

 

En 2016, 56% des écoles de musique et de danse déclaraient développer un partenariat avec une structure locale. Il s’agit, le plus fréquemment, de 

partenariats avec des EPHAD, des maisons pour tous ou des crèches et centres sociaux. Ces partenariats ont pour but de favoriser l’ouverture des écoles aux 

publics dits « empêchés » ou « éloignés ». 28% sont impliqués dans les temps d’accueil périscolaire.  

Dynamique territoriale des lieux d’enseignement 
2014 2016 Type de partenariats avec des structures locales, hors lieux de diffusion en 2016 

                 

Nombre % Nombre % 

Ecoles ayant un partenariat avec une structure 

locale*                          

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

24  34/61 

 

3/3 

17/25 

14/33 

56% 

 

100% 

68% 

43% 

Ecoles impliquées dans les temps d’accueil 

périscolaire (TAP) : 

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

11 

 

 

 

 

 

17/61 

 

1/3 

11/25 

5/33 

28% 

 

33% 

44% 

15% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 et Etat des lieux 2014. * Maison de retraite, MPT / MJC, crèches, centres sociaux, associations de jeunes, hôpital, prison.   

23%

20%

18%

15%

13%

6%
5%

Maison de retraite MPT/ MJC
Crèches Centres sociaux
Associations de jeunes Prison
Hôpital
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Analyse des résultats 

 

 Des interventions en milieu scolaire qui se développent fortement  

 

Interventions en milieu scolaire 
2014 2016 

Nombre % Nombre % 

Ecoles primaires concernées : 277/620 45% 345/611 56% 

Elèves du 1er degré sensibilisés à la musique 

et/ou à la danse                                         

En musique 

En danse 

17 149 

 

15 879  

1 270 

20% 

 

18% 

1% 

18 987 

 

17 123 

1 864 

22% 

 

20% 

2% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 et Etat des lieux 2014 / Inspection académique 

 

Les interventions en milieu scolaire contribuent, certes, à l’ouverture des écoles de musique et de danse à leur territoire. Elles contribuent également à 

une forme de diversification des publics. En 2016, plus d’un élève du premier degré sur 5 a bénéficié d’une intervention en musique ou en danse, soit 19 000 

élèves. Cette sensibilisation est fortement orientée sur la musique puisqu’elle concerne 90% des élèves sensibilisés. Les interventions en danse, sous 

l’impulsion du dispositif « Danse à l’école », se sont renforcées depuis 2015, avec près de 1 864 élèves concernés. 345 écoles primaires publiques et privées 

font appel à des intervenants en musique ou en danse sur 611, soit plus d’une école sur 2.  

 

Face à l’engouement de ces deux dispositifs, il conviendrait d'interroger l’implication de l’Education nationale. Actuellement, le financement repose sur 

le Conseil départemental, les écoles de musique et / ou de danse dont 26 associations, les associations de parents d’élèves et parfois des communes ou 

intercommunalités. Ces interventions se déroulent sur le temps scolaire et s’inscrivent dans la mise en place du parcours artistique de l’élève du 1er degré . Il 

serait donc pertinent d’engager un dialogue avec l’Education nationale et le Ministère de la culture sur le financement de ces dispositifs qui contribuent à 

l’évolution de la politique éducative recherchée. Son implication financière serait une reconnaissance de la qualité des projets portés par l’équipe éducative 

des écoles primaires. Il en va de même pour les interventions d’initiation à la langue bretonne ou  de sensibilisation à l’environnement pour lesquelles le 

Département apporte également des financements.  

 

D’autre part, dans le cadre du prochain schéma, un positionnement sera attendu sur la recherche ou non d’un équilibre concernant les interventions en 

milieu scolaire par domaine artistique (musique, danse, art dramatique, cirque).  
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 Les écoles de musique et de danse : un rôle déterminant pour les pratiques artistiques des élèves 

 

Les réponses au questionnaire auprès des élèves inscrits dans 8 écoles de musique et ou danse du département corroborent le constat de la présence de 

pratiques artistiques au sein des établissements. Sur les 405 réponses, la moitié des répondants font partie d’un groupe de musique ou de danse et parmi les 

16-20 ans, près 7 sur 10 ont répondu positivement.  

 

Dans 75% des cas, les répondants intègrent un groupe constitué d’élèves de la même école de musique ou de danse. L’enquête montre que les écoles de 

musique et de danse jouent un rôle important dans les pratiques artistiques puisque, la moitié des personnes faisant partie d’un groupe, joue en fait dans un 

seul groupe : celui constitué d’élèves de la même école de musique. Les écoles de musique sont également les lieux privilégiés de répétition. 70% des 

répondants répètent au sein de l’école. Enfin, la très grande majorité des groupes se produisent en public : 90% des répondants faisant partie d’un groupe 

l’affirment.  

 

Il n’y a pas de consensus parmi les répondants quant à leur perception sur l’adaptation de l’aménagement des locaux à la pratique collective. Selon la 

provenance des élèves, les résultats sont hétérogènes. Pour cinq établissements sur les 8 impliqués dans l’enquête, plus de 50% des répondants estiment 

que les locaux ne sont pas adaptés à une telle pratique. Il s’agit du conservatoire de musique et de danse de Quimperlé, de l’école de musique Korn boud à 

Spézet, de l’école de musique du Cap Sizun, de Kaniri ar mor à Crozon et du Patio à Morlaix. Pour les autres, les résultats sont très satisfaisants.  

 

 Des écoles de musique et de danse comme lieux de vie culturels 

 

Au-delà des partenariats avec les structures locales, le nombre de manifestations organisées par les écoles 

de musique et de danse est un indice du rôle joué par les écoles dans la vie locale. Ainsi, toutes les écoles 

déclarent organiser au moins une manifestation chaque année. Un tiers d’entre elles sont particulièrement 

dynamiques puisqu’elles comptabilisent 10 manifestations ou plus par an, soit en moyenne une manifestation 

par mois. 

Toutefois, la qualité de ces manifestations n’a pu être évaluée dans ces travaux. 

 

 

 

 

 
Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016. 

10

20
3

4

3

11

6
1

3

Départemental Intercommunal Local

Nombre de manifestations organisées 
dans l'année selon le rayonnement de 
l'établissement

1 à 5 6 à 10 11 et + Non renseigné
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Objectif 3  Renforcer la formation des enseignants et améliorer les conditions d'emploi 

 

La formation des enseignants et l’amélioration des conditions d’emploi pour la musique et la danse sont 

le troisième axe du schéma départemental des enseignements artistiques. Il s’agit avant tout de mettre en 

place un plan de formation départemental à destination des enseignants et des équipes de direction des 

écoles de musique et de danse et de consolider les postes d’enseignants par la création d’écoles 

intercommunales.   

 

 

 

Bilan des réalisations du programme d'actions 

 

 Action 1 : Mettre en place un plan de formation départemental 

 

 Un plan départemental de formation confié à "Musiques et Danses en Finistère" 

 

"Musiques et Danses en Finistère" s’est vu confier l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation départemental. Une subvention annuelle 

spécifique de 40 000 € est accordée par le Conseil départemental. Chaque année, le plan est élaboré en concertation avec les directeurs d’écoles de musique 

et de danse. MDF s’appuie sur le réseau des directeurs pour connaitre les besoins de formation des salariés des structures. Deux types de formations sont 

proposées :  

- Les formations dites « départementales » : d’une durée de 2 à 6 jours, elles sont destinées aux enseignants de musique et de danse ainsi qu’à l’équipe 

de direction. Elles portent sur la gestion administrative, la gestion de projets, la pédagogie de l’enseignement et la pratique et culture artistique. Des 

intervenants extérieurs sont sollicités pour assurer l’animation des formations. En moyenne, chaque année, 48 formations départementales sont 

inscrites au plan et près de 240 personnes participent, en moyenne, aux formations. Le public fréquentant ces formations est diversifié : 

enseignants d’écoles de musique et de danse (inscrits à titre professionnel ou privé), des amateurs et artistes, des praticiens de musiques actuelles, 

des enseignants d’écoles de musique et de danse des départements bretons, des enseignants de l’Education Nationale, plus rarement du 

professionnels de la petite enfance. En 2016, 57 écoles de musique et de danse sur 61 ont au moins un enseignant à avoir participé au plan de 

formation ; 

Chiffres clés 2016 

23 % des enseignants de musique et de 

danse ont suivi une formation MDF dans 

l’année 

3 réseaux de professionnels actifs sur le 

Département 

31% des enseignants travaillent à temps plein 

Budget CD 2016 : 40 000€ en FONC  
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- Les formations in-situ : elles se déroulent dans une école de musique et sont ouvertes à l’ensemble d’une équipe pédagogique d’une ou plusieurs 

structures. Ces temps sont propices à travailler le projet d’établissement et le projet pédagogique sur des problématiques du schéma départemental. 

Les premières années du schéma, les formations in-situ ont été davantage ciblées sur la danse et ont été proposées à des enseignants et leurs élèves 

de différentes écoles locales associatives d’un même territoire (les enseignants étant peu nombreux par structures) ; depuis 2014, c’est le secteur de 

la musique qui bénéficie davantage de ce type de formations. 

- Les tutorats personnalisés : ils sont proposés dans le cadre de la formation « Danse à l’école ». D’une durée de 10 heures par stagiaire, ils sont 

conduits par un membre du comité de pilotage et peuvent prendre plusieurs formes : présence et observation du tuteur lors de la séance avec analyse 

de pratiques ensuite ; conseils sur des points particuliers (co-construction du projet,  démarche de création, relation à l'enseignant, gestion du 

groupe...). 

 

Depuis ces trois dernières années, "Musiques et danses en Finistère" s’attache à construire une offre de formation en partenariat avec les organismes 

"Uniformation" et CNFPT. Aux dires des directeurs, "Uniformation" et le CNFPT proposent des formations généralistes, "Musiques et Danses en Finistère" 

répond à des attentes de formations techniques et/ou en lien étroit avec les préoccupations des écoles et les objectifs du schéma des enseignements 

artistiques.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financement du plan de formation départemental à MDF 

en € - (hors schéma départemental des enseignements)  

Part du financement CD au plan de formation 

départemental 

40 000 

 

54% 

40 000 

 

65% 

40 000 

 

71% 

40 000 

 

73% 

40 000 

 

66% 

40 000 

 

76% 

40 000 

 

75% 

40 000 

 

62% 

Nombre de formations départementales réalisées 

Nombre de structures ayant au moins un enseignant ayant 

suivi une formation MDF 

Nombre de participants 

54 

- 

 

93 

51 

- 

 

258 

51 

32 

 

212 

54 

37 

 

273 

46 

44 

 

243 

44 

51 

 

244 

44 

54 

 

277 

43 

57 

 

302 

Nombre de formations in-situ réalisées en danse 

Nombre d’écoles de danse impliquées 

Nombre de formations in-situ réalisées en musique 

Nombre d’écoles de musique impliquées 

9 

29 

5 

4 

8 

27 

3 

4 

6 

14 

9 

8 

7 

17 

8 

7 

5 

10 

3 

3 

3 

5 

6 

5 

1 

5 

8 

13 

4 

15 

11 

14 

Nombre de stagiaires ayant bénéficié de tutorats 

personnalisés 
- - - - - 4 9 5 

Source : CD29 (DCSJ) / MDF / DRTEFP 

Les effets du plan départemental de formation est présenté dans l’analyse des résultats de l’objectif opérationnel 3.    
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 Action 2 : Engager les écoles de musique et de danse dans une démarche de formation professionnelle continue  

 

Parmi les critères retenus pour bénéficier de l’aide au fonctionnement des établissements de rayonnement intercommunal et local figure celui de 

l’engagement des professeurs à participer au plan de formation départemental. La mise en place d’un plan de formation professionnelle continue est un 

indice d’implication des structures sur ce volet. En 2016, 27 écoles de musique et de danse sur 61 déclarent disposer d’un plan de formation professionnelle 

continue et parmi elles, 20 sont dotées d’un budget formation. Les budgets varient de 500€ à 15 500€.  

  

Evolution de la prise en compte de la formation 

professionnelle continue dans les écoles  

2014 2016 Ecoles disposant d’un budget de formation en 2016 

 

Nombre 
% / total 

écoles 
Nombre 

% / total 

écoles 

Ecoles ayant un plan de formation 

professionnelle continue : 

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

23/43 

 

 

 

 

27/61 

2/3 

15/25 

10/33 

 

Ecoles dont un budget est dédié à la formation 

 

Rayonnement départemental 

Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

26/61 

 

2/3 

14/25 

11/33 

 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016 et Etat des lieux 2014.  

 

Il convient de souligner que la formation continue contribue à la structuration de l’offre d’enseignement dans la mesure où elle accompagne l’ensemble 

de l’équipe pédagogique à faire évoluer ces pratiques pour permettre, notamment, une plus grande diversité des modes d’intervention par l’intégration de 

pratiques collectives, de rencontres avec des artistes, de lien avec la création … Elle contribue à adapter les formes d’apprentissage pour attirer des élèves 

dont le format de cours individuels n’est pas le plus approprié. C’est un moyen d’actualiser les compétences présentes dans les écoles et de les diversifier. 

Elle contribue ainsi à la pérénisation des emplois.  
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Analyse des résultats 

 

 Un plan départemental de formation facilitant l’évolution pédagogique au sein  des structures 

 

En 2016, sur les 468 enseignants recensés en musique, 128 ont déclaré avoir suivi une formation8, soit 27% des enseignants. Le plan de formation 

départemental occupe une place prépondérante : 83% des enseignants formés en 2016 ont participé à une formation organisée par "Musiques et danses en 

Finistère". Ce sont les enseignants d’établissements de rayonnement intercommunal qui bénéficient très largement de la formation. Sur les 106 enseignants 

ayant déclaré avoir participé à une formation du plan départemental, 102 exercent dans un établissement de rayonnement intercommunal. Les enseignants 

des établissements de rayonnement départemental et local participent donc à la marge aux formations proposées. Pour autant, parmi les structures de 

rayonnement local, ce sont les enseignants exerçant dans une école de droit public qui sont davantage représentés.  
 

Concernant les enseignants en danse, 15 sur 47 ont suivi une formation soit un tiers des enseignants. A la différence de la musique, les formations 

organisées par "Musiques et danses en Finistère" mobilisent autant d’enseignants de structures de rayonnement local qu’intercommunal.  
 

Formation  des enseignants en 2016 Musique Danse 

 Nombre % Nombre % 

Total enseignants  
Total enseignants ayant suivi une formation dans l’année 

468 
128 

 
27% 

47 
15 

 
32% 

Enseignants ayant suivi une formation dans l’année 
 

Rayonnement départemental 
Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

128 
 

2 
113 
13 

100% 
 

2% 
88% 
10% 

15 
 

2 
8 
5 

100% 
 

13% 
53% 
33% 

Enseignants ayant suivi une formation inscrites au plan 
départemental de formation dans l’année 

Rayonnement départemental 
Rayonnement intercommunal 

Rayonnement local 

106 
 

0 
102 

5 

100% 
 

0% 
95% 
5% 

10 
 

2 
4 
4 

100% 
 

20% 
40% 
40% 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016.  

 

Les directeurs d’écoles de musique et de danse rencontrés insistent sur le rôle de la formation dans la déclinaison opérationnelle du schéma. En lien 

direct avec les objectifs du schéma, plusieurs formations peuvent être citées en exemple : « Adapter son enseignement artistique au public en situation de 

handicap », « Vers l’autonomie des élèves dans les pratiques collectives », « Pédagogie musicale interactive entre pratique individuelle et collective », les 

                                                           
8 Source Gimic 2016. Ces données prennent en compte les formations validées par l’école de musique ou de danse. Les formations des enseignants, effectuées à titre personnel, ne sont pas comptabilisées.  
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formations « Danses à l’école » ou encore « la pédagogie de l’éveil / initiation conjointe à la danse et à la musique ». D’autre part, les directeurs rappellent 

l’intérêt de disposer d’une offre de formation locale de qualité à des tarifs attractifs. Tandis que les formations in-situ sont perçues comme des opportunités 

pour renforcer l’esprit d’équipe d’une école, les formations départementales présentent l’avantage de développer les réseaux et aboutissent parfois à des 

projets communs inter-structures (cf. Objectif n°2).  

 

 Une structuration de l’offre d’enseignement autour de l’intercommunalité et des conditions d’emploi inhérentes à l’activité d’enseignants en 

écoles de musique et de danse  
 

 Davantage de professionnels en contrat de longue durée 
 

Entre 2010 et 2016, la structure des emplois s’est modifiée en profondeur.  

La répartition des postes selon le contrat de travail dans les écoles de musique et de danse montre une augmentation des contrats durables (CDI ou 

titulaires de la fonction publique territoriale). Alors qu’en 2010, 79% des postes étaient des contrats durables, 88% le sont désormais en 2016. 

L'augmentation du nombre de CDI de la fonction publique peut s'expliquer par le transfert de personnels associatifs vers une structure municipale ou 

intercommunale (comme par exemple, l’ancienne école de Saint-Pol-de-Léon, l’école de Fouesnant, l’école de Loperhet) et qui conduit, par ailleurs, à une 

baisse du nombre de CDI dans le secteur associatif.  

Le nombre de CDD dans le secteur associatif est faible, car leur recours est autorisé dans des situations définies et strictes (maladie, congé maternité, 

augmentation temportaire de l’activité liée à un projet). Ces chiffres témoignent de l’application de la convention collective de l’animation.  

Enfin, les bénévoles sont moins nombreux en 2016. Plusieurs explications peuvent être avancées : le travail d’accompagnement et de professionnalisation 

du secteur réalisé sur la période 2010-2016, le transfert d’écoles à des collectivités, ou encore, les difficultés des bénévoles face à la fonction employeur.  
 

Type de contrat de travail par poste 2010 2013 
2016 Evolution 

2010/2016 Total Dont musique Dont danse 

Fonction publique territoriale Titulaires 143 160 165 159 6 +15% 

Fonction publique territoriale CDI 25 60 81 78 3 +224% 

Fonction publique territoriale CDD 125 126 55 51 4 -56% 

Associations CDI 410 381 399 361 38 -3% 

Associations CDD 11 11 21 15 6 +91% 

Bénévoles et autres contrats 19 17 5 1 4 -74% 

Total 733 755 726 665 61 -1% 

Source : MDF, Etat des lieux 2014, Gimic 2016 
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Les directeurs d’écoles rencontrés ont souligné l’impact positif du schéma départemental 2009-2016 sur les conditions d’emploi des enseignants. Ainsi, 

le fait que l’aide au fonctionnement des établissements associatifs de rayonnement local ou intercommunal soit conditionnée au respect de la convention  

collective nationale de l’animation (avenants 46,67,87) a permis de consolider les postes sous la forme de contrats à durée indéterminée.  

 

La mission de conseil juridique assuré par "Musiques et danses en Finistère" corrobore la perception des directeurs : "Musiques et danses en Finistère" 

est intervenu auprès des écoles de musique et de danse, majoritairement des établissements de rayonnement local en conseil d’ordre social (RH), sur de 

l'information juridique (statut, déclaration, formes juridiques, assurances, licences, etc), sur la gestion (comptabilité, trésorerie, amortissements, provisions, 

etc), sur les projets de rapprochements d’école (fusions, créations, etc.). La sollicitation des écoles témoigne d’une meilleure prise en compte du respect de 

la convention collective d’animation.  

 

Pour autant, quelques directeurs d’écoles de musique publiques ont souligné la difficulté de recruter des titulaires en raison de l’absence de concours, de 

l’éloignement géographique, aux conditions d’emploi du secteur.     

 

 La qualification des enseignants : une obligation légale qui pousse à la qualification des enseignants pour les écoles de droit public  

 

L’état des lieux de 2014, réalisé par "Musiques et danses en Finistère" indique que, concernant l’enseignement musical, « le secteur territorial concentre 

la majorité des diplômes recensés et reconnus par l’Etat du fait de l’obligation de détenir l’un de ces diplômes pour enseigner dans la fonction publique 

territoriale. (…) Aucun diplôme n’est exigé pour exercer le métier de professeur de musique dans les écoles associatives ».  

 « L’enseignement de la danse classique, contemporaine et jazz, est conditionné à l’obtention d’un diplôme d’Etat, depuis la loi du 10 juillet 1989. »  

 

La législation en vigueur créée une situation différentielle de statut et de rapport au marché du travail. Pour la musique, on assiste à une dichotomie 

entre le secteur associatif et le secteur territorial : la proportion d’enseignants sans diplôme ou avec un diplôme étranger ou hors ministère de la culture est 

plus forte dans le secteur associatif.  

 

Pour la danse, les conditions d’emploi varient selon les disciplines. Certaines écoles ont évoqué la difficulté de recruter des enseignants diplômés d’Etat 

pour les cours de danse classique, contemporaine et de jazz. D’autres rappellent la difficulté de pérennisation d’une offre pour les disciplines non 

réglementées alors même qu’elles attirent un public différent.  
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Type de qualification des enseignants - 2016 

Musique Danse 

Total Associatif* De droit public* Total Associatif De droit public 

Certificat d’aptitude 41 2 42 3 1 2 

Diplôme d’Etat 96 33 95 33 25 8 

Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) 58 42 52 0 0 0 

Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) 25 17 15 0 0 0 

Autres 130 107 90 0 0 0 

Sans diplôme 39 34 23 7 7 0 

Non renseigné 76 98 14 4 4 0 

Total 465 333 330 47 37 10 

Source : Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016. * Un enseignant exerçant dans plusieurs écoles est comptabilisé plusieurs fois.  

 

 

 Le temps partiel : toujours une réalité pour les enseignants 

 

Les résultats de l’enquête Gimic montrent cependant la prégnance du temps partiel dans le secteur des enseignements artistiques. Toutefois, l’évaluation 

ne permet pas d’appréhender la proportion de temps partiels souhaités. L’approche présentée ci-dessous est une vision départementale sur des 

établissements financés par le Conseil départemental. Ne sont donc pas pris en compte les enseignants travaillant dans une école d’un autre département 

ou non financées par le Conseil départemental. 

 

Il n’en demeure pas moins que 69% des enseignants travaillent à temps partiel contre 20% des salariés finistériens9. A noter que sur les 158 emplois à 

temps plein, 86 relèvent des établissements de rayonnement départemental où les trois quart des enseignants disposent d’un emploi à temps plein. Malgré 

la création d’écoles de rayonnement intercommunal, les emplois qui en découlent sont à 78% des emplois à temps partiel. A noter que les conservatoires 

de Brest et Quimper embauchent principalement des enseignants avec un certificat d’aptitude, impliquant un contrat de 16 heures par semaine. A titre de 

comparaison, les animateurs doivent effectuer 26 heures hebdomadaires pour disposer d’un temps plein. Le niveau de qualification influe donc sur le temps 

de travail.  

 

                                                           
9 INSEE, Recensement de la population 2014 
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Autre constat : plus d’un quart des enseignants de musique et de danse ont au moins deux établissements-employeurs. Pour autant, 85% des postes 

d’enseignants travaillant dans plusieurs écoles sont des emplois à temps partiels. Seuls 23 enseignants parviennent à disposer d’un temps plein, parmi les 

146 enseignants concernés par le phénomène « multi-employeurs ». Ces postes consolidés à temps plein impliquent 30 écoles de musique et de danse dont 

14 établissements de rayonnement intercommunal et 15 établissements de rayonnement local. Sur les 23 postes « multi-employeurs » à temps plein, il existe 

une diversité de situations :  

- 14 enseignants ont un contrat avec un établissement de rayonnement intercommunal et un établissement de rayonnement local ; 

- 4 enseignants travaillent dans plusieurs établissements de rayonnement intercommunal (jusqu’à 4) ; 

- 3 enseignants exercent dans des établissements de rayonnement départemental et local ; 

- 2 enseignants exercent dans des établissements de rayonnement local.  

 

Ces données laissent penser que la structuration, autour de l’intercommunalité, d’une offre d’enseignement de la musique et de la danse n’a pas influé 

sur les conditions d’emploi et tout particulièrement sur la durée du temps de travail. Une des pistes évoquée par les directeurs est d’étudier les modalités de 

mutualisation de postes d’enseignants entre plusieurs écoles afin de proposer des offres d’emploi plus attractives.  

 

 

Evolution des conditions d’emploi 

des enseignants  

en 2016 

Nature du rayonnement Répartition des enseignants musique et danse  en fonction du 

temps de travail en 2016 

 

Total Départemental Intercommunal Local 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Nombre d’enseignants  

Musique 

Danse 

 

466 

47 

 

100% 

100% 

 

109 

8 

 

23% 

17% 

 

233 

14 

 

50% 

30% 

 

124 

25 

 

27% 

53% 

Nombre d’enseignants à temps plein  

Musique 

Danse 

 

151/466 

8/47 

 

32% 

17% 

 

81 

5 

 

74% 

63% 

 

54 

1 

 

23% 

7% 

 

16 

2 

 

13% 

8% 

Nombre d’enseignants en musique et 

en danse ayant au moins 2 

employeurs : 

Dont à temps plein 

Dont à temps partiel 

146/513 

 

 

23/513 

123/513 

28% 

 

 

4% 

24% 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

Source :  Musiques et danses en Finistère, Gimic 2016.  
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Objectif 4  
Améliorer la qualité des propositions de transmission existantes de l’art dramatique et des arts du 

cirque 

 

En 2007, l’enseignement et la transmission du théâtre reposent dans le Finistère sur :  

- l’enseignemement dispensé par les deux conservatoires départementaux de Brest et de Quimper ; 

- les cours ou les ateliers de théâtre réguliers en direction des amateurs ; 

- les troupes de théâtre amateur.  

 

En 2007, les constats suivants sont partagés :  

- 74% des lieux d’enseignement ou de transmission du théâtre sont des structures socio-culturelles ou 

des troupes de théâtre amateur.  

- Les responsables d’ateliers « Théâtre » présentent une grande hétérogénéité en termes de formation, 

de parcours professionnels, d’activités (le cours, l’animation d’atelier ou la direction de troupe) et de 

situations d’emploi ;  

- La transmission du théâtre est un milieu très atomisé où la connaissance de l’offre d’ateliers à l’échelle départementale n’est pas coordonnée.  

 

A travers le schéma des enseignements artistiques de 2009, l’ambition est d’agir sur l’amélioration de la transmission de l’art dramatique à travers la 

qualification des responsables d’ateliers de théâtre, le financement de postes d’enseignement initial en art dramatique, l’aménagement des lieux 

d’enseignement et de transmission.  

 

Bilan des réalisation du programme d'actions 

 

 Bilan des réalisations de l'action 1 : Soutenir la mise en place d’actions de qualification des responsables d’ateliers de théâtre et arts du cirque 

 

Le plan départemental de formation des responsables d’ateliers de théâtre a été coordonné par la Maison du Théâtre. Financé à hauteur de 10 000 € par 

an par le Conseil départemental, il permet à des responsables d’ateliers peu qualifiés ou déjà expérimentés, de renforcer leurs compétences dans la 

transmission du théâtre. Tout comme le plan de formation départemental pour la musique et la danse, celui destiné aux responsables d’ateliers « Théâtre » 

est élaboré collectivement, au sein d’un comité de pilotage associant les Conservatoires de Brest et de Quimper et des représentants des acteurs du théâtre 

et arts du cirque. Il est coordonnée par le Département. D’ailleurs, la subvention apportée par le Département aux deux conservatoires intègre une mission 

Chiffres clés 2016 

23 responsables d’ateliers "théâtre"ayant 

suivi plus de 3 formations de 2009 à 2016 

300 ateliers théâtre en Finistère (2014) 

3270 praticiens théâtre (2014) 

77 ateliers d’arts du cirque en Finistère  

6685 bénéficiaires d’activité de cirque 

Budget 2016 : 26 542€ en FONC  
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ressources pour la participation des enseignants d’arts dramatiques à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan départemental de formation des 

responsables d’ateliers. 
 

Sur la période 2009-2016, le plan de formation a été axé sur un cycle de formation sur 5 week-ends. Ce sont des formations concrètes proposées à des 

responsables d’ateliers qui n’avaient pas de base sur la transmission du théâtre. Elles permettent de découvrir ce qu’est la transmission du théâtre. D’après 

les stagiaires rencontrés, ces stages contribuent à se créer sa propre identité artistique. L’objectif est de rendre autonomes les responsables d’ateliers de 

théâtre. Ainsi, sur la période 2009-2016, 31 formations ont été organisées et s’appuient sur 32 intervenants. Les modalités sont variées :  

- Des cycles « transmettre le théâtre » (5 week-ends) qui apportent une formation longue aux responsables de théâtre (de 36 à 70 heures) ;  

- Des formations plus spécificiques de quelques heures à quelques jours ;  

- Des formations pluridisciplinaires pour les responsables d’ateliers d’art du cirque ou de théâtre et enseignants de danse à raison d’une par an.  
 

Au-delà des formations collectives, 8 accompagnements individualisés, in-situ, ont été mis en œuvre également pour un total de 167 heures et ont permis 

de suivre 12 responsables d’ateliers de façon rapprochée.  
 

Plan départemental de formation des responsables d’ateliers de 

théâtre et de cirque  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2009-

2016 

Subvention allouée à Maison du Théâtre au titre de la formation 

Part du financement CD au plan de formation départemental 

6110 € 

 

6 675 € 

 

8 000 € 

 

18 000€ 

 

10 000 € 

 

10 000 € 

 

10 000 € 

 

10 000 € 

23% 

88 785 € 

 

Actions de qualification de formation de 1er niveau (MDT) 

Nombre de formations réalisées  

Nombre d’heures de formations dispensées  

Nombre de stagiaires « Théâtre » 

 

1 

70 

12 

 

3 

118 

25 

 

2 

98 

15 

 

5 

231 

28 

 

4 

91 

31 

 

5 

124 

56 

 

6 

135 

57 

 

5 

72 

61 

 

31 

990 

285 

Accompagnement individualisés et/ou in-situ (MDT) 

Nombre de d’accompagnements individualisés (suivi de 

création, suivi d’ateliers, missions conseil amateurs) 

Nombre d’heures d’accompagnement dispensées  

Nombre de responsables d’ateliers « Théâtre » concernés 

   

 

1 

 

12 

1 

 

3 

 

36 

7 

 

1 

 

12 

1 

 

1 

 

51 

1 

 

2 

 

56 

2 

 

8 

 

167 

12 

Actions de qualification de 2ème niveau  

Nombre de formations  

Nombre d’heures de formations dispensées  

Nombre de stagiaires « Théâtre » 

 

1 

288 

12 

    
 

 

 

1 

288 

12 

Source : CD29(DCSJ) / Maison du théâtre 

Les responsables d’ateliers rencontrés sont unamimes sur l’intérêt du plan de formation. Tout comme le plan de formation départemental sur la musique 

et la danse, ils ont souligné la qualité de l’offre de formation à des tarifs accessibles.  
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« J’ai déjà une formation de clown et j’interviens à l’hôpital auprès de jeunes autistes. Les 

stages m’ont permis d’étoffer mes compétences sur la transmission aux autres. C’est une 

chance d’avoir des formations animées par des personnes reconnues au national ou 

international à des tarifs abordables, et proches de chez nous. » Intervenante en milieu 

hospitalier.  

«  Je suis professeur au Lycée Vauban et, avec une collègue, on propose un atelier théâtre 

dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, sur le temps scolaire. Beaucoup d’élèves 

souhaitent participer aux ateliers théâtre, et pour autant, il n’aurait pas pensé rejoindre le 

Conservatoire. Pour nous, responsables d’ateliers, la formation proposée par la Maison du 

Théâtre est un plus car cela nous conforte dans nos compétences, et nous ouvre à des 

professionnels reconnus. » Enseignante et responsable d’atelier en milieu scolaire.  

« J’ai suivi la formation de Bernard Grosjean sur la transmission théâtrale en milieu scolaire. 

Comment faire du théâtre à 30. Je suis ressortie avec plein d’astuces que j’utilise aujourd’hui. » 

Enseignante et responsable d’atelier en milieu scolaire.  

« Les formations proposées par la Maison du théâtre sont très riches notamment parce 

qu’elles sont associées à un comédien. Ça m’a permis d’avoir un regard différent sur les élèves. 

Les formations MDT sont bienvenues car il y a peu de possibilité de partir en formation avec 

l’Education nationale. On a appris à monter une action culturelle, comment amener une 

classe sur un projet de théâtre. » Enseignante et responsable d’atelier en milieu scolaire. 

Le plan de formation a permis de renforcer les compétences de transmission aux personnes formées, dans un contexte où les concours de diplôme d’Etat 

« Théâtre » ne sont plus organisés au niveau national. Les formations constituent des espaces pour partager et échanger sur des problématiques communes 

et mieux se connaitre. Néanmoins, mis à part au sein des Conservatoires d’art dramatique de Brest de Quimper, l’offre de transmission du théâtre et la qualité 

des prestations restent hétérogènes sur le Département.  

 

La Maison du Théâtre et le Conservatoire de Brest indiquent que le profil des stagiaires a évolué depuis 2009. Depuis ces trois dernières années, ils 

constatent que les stagiaires ont déjà une expérience très forte de transmission. Ils viennent en stage pour se remettre au jeu, pour s’éprouver à la création 

et au jeu et sortir de la transmission. La question du public-cible du plan de formation « Théâtre » pour le prochain schéma est posée : doit-on continuer à 

former des responsables d’ateliers non qualifiés, ou doit-on créer un pool de responsables d’ateliers dont la formation est reconnue au niveau 

départemental ? Dans le cadre du prochain schéma, il pourrait être proposé d’étudier l’opportunité d’une forme de labellisation des responsables d’ateliers, 

afin de rendre plus lisible la qualité d’enseignement proposé. Une sensibilisation des élus locaux (communes et intercommunaux) aux qualifications requises 

et aux conditions d’emploi des responsables d’ateliers « Théâtre » a également été identifiée par les responsables d’ateliers rencontrés. Cette action pourrait 

s’inscrire dans la nouvelle mission d’élaboration des projets culturels de territoire de "Musiques et Danses en Finistère", en lien avec la Maison du théâtre.  

 

 Bilan des réalisations de l'action 2 : Participer au financement des postes d’enseignement initial en art dramatique 

 

Alors que le dispositif avait pour objectif d’inciter les écoles à rayonnement intercommunal de musique et de danse à étendre leur offre d’enseignement 

au théâtre, aucune école n’a sollicité ce dispositif. Ce dispositif intervient en soutien aux postes existants dans les établissements labellisés mais n’a pas 

permis de mettre en place des ateliers théâtre dans les écoles de musique et de danse de rayonnement intercommunal.   
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Le Conseil départemental a soutenu deux postes d’enseignements dans chaque conservatoire du Département (Brest et Quimper). A partir de 2013, un 

poste est également financé à la MJC de Kerfeunteun, Pôle théâtre. De 2009 à 2016, le budget total attribué au soutien de ces postes est de 156 949 €, soit 

en moyenne annuelle 17 439 €.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Période 2009-2016 

Nombre de postes d’enseignement 

initial en art dramatique aidés  
2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Montants versés 15 372 € 15 372 € 15 920 € 15 115 € 19 500 € 19 500 € 19 500 € 16 542 € 156 949 € 

 

 Bilan des réalisations de l'action 3 : Aider à l’aménagement des lieux d’enseignement et de transmission du théâtre et des arts du cirque 

 

L’aide à l’aménagement des lieux d’enseignement et de transmission du théâtre et des arts du cirque n’a été sollicitée qu’une seule fois sur la période 

du schéma. Il s’agit d’une aide attribuée à Dédale de clown pour l’achat d’équipements scéniques et de matériels d’arts du cirque en 2009. Par la suite, les 

associations d’arts du cirque (Dédalle de clown, Balles à fond, Naphtaline et Cirque à Léon) ont bénéficié d’aides financières pour l’acquisition de matériels 

scéniques, d’équipements facilitant la mise en place d’ateliers d’arts du cirque sur différents sites (mission itinérante). Cette aide, qui n’est pas rattachée au 

schéma des enseignements artistiques, contribue néanmoins à l’amélioration des conditions d’accès à la transmission des arts du cique. A titre, d’exemple, 

l’association Cirque à Léon a bénéficié d’une aide du Département pour l’achat d’un camion dans le cadre de la mise en place d’une école de cirque itinérante.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Période 2009-2016 

Aide à l'acquisition d'équipements scéniques des lieux d'enseignement du théâtre ou des arts du cirque 

Nombre d’aides versées  1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Montants versés 1 803 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 803 € 

Aide à l'équipement des acteurs culturels en matériel pour améliorer la qualité de la diffusion 

Nombre d’aides versées  0 0 0 1 1 2 3 0 7 

Montants versés 0 € 0 € 0 € 6 000 € 10 000 € 9 466 € 8 035 € 0 € 33 508 € 

Source : Conseil départemental du Finistère (DCSJ) 

Si les quatre associations d’arts du cirque soulignent l’intérêt de ce dispositif, elles sont confrontées à l’itinérance de leur activité. Les ateliers d’arts du cirque 

se déroulent dans des gymnases, salles municipales, salle de spectacles, dojo qui, pour la plupart, ne sont pas équipés pour l’enseignement des arts du cirque. 

Les responsables d’ateliers indiquent adapter le contenu pédagogique aux contraintes techniques des lieux d’enseignement. Ils soulignent que pour faire 

progresser les élèves, il est nécessaire d’équiper à minima les lieux d’enseignement. Ces lieux étant, pour la plupart, mis à disposition par les communes, 

l'opportunité d'un accompagnement des communes pour équiper à minima les salles utilisées pour les arts du cirque (lieu de stockage de matériels, mise 

en place d’accroche pour le trapèze par exemple) pourrait être étudiée.  
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 Bilan des réalisations de l'action 4 : Soutenir le fonctionnement des écoles de cirque 
 

L’aide financière accordée au fonctionnement des écoles de cirque n’est pas inscrite en tant que telle dans le schéma des enseignements artistiques 

puisqu’elle répond à des objectifs plus large (l’accueil et la diffusion de compagnies, soutien à la création, enseignements et pratiques des techniques 

circassiennes). Il n’en demeure pas moins que l’impact sur la transmission via les ateliers est bien réel. Ainsi, le Conseil départemental apporte une aide 

financière aux quatre associations, sous la forme d’une convention pluriannuelle pour Balles à fond et d’une subvention annuelle pour les trois autres  

associations. Le montant est fixé selon le budget global des associations et selon le nombre d’élèves fréquentant les ateliers. En moyenne, l’aide au 

fonctionnement des écoles de cirque s’élève à 5,50€ par élève, tous secteurs confondus et varie de 10,40€ à 1,60€ selon les écoles. Toutefois, cette aide n’est 

pas uniquement ciblée sur l’activité d’enseignement et s’inscrit dans un soutien global à l’école (activité de diffusion, …).  
 

Dispositif Soutien au 

fonctionnement des écoles de 

cirque (hors schéma des 

enseignements artistiques) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Période 2009-2016 

Nombre d’aides versées  2 2 2 3 3 3 4 4 23 

Montant 

Dont Balles à fond 

Dont Dédale de clown 

Dont Cirque à Léon 

Dont Naphtaline 

26 110 € 

25 000€ 

1 110€ 

0€ 

0€ 

29 000 € 

24 000 € 

5 000 € 

0€ 

0€ 

31 000 € 

23 000 € 

8 000 € 

0€ 

0€ 

33 500 € 

23 000 € 

8 000 € 

2 500 € 

0€ 

32 500 € 

20 000 € 

10 000 € 

2 500 € 

0€ 

33500 € 

21 000 € 

10 000 € 

2 500 € 

0€ 

36 500 € 

21 000 € 

10 000 € 

3 000 € 

2 500 € 

36 500 € 

21 000 € 

10 000 € 

3 000 € 

2 500 € 

258 610 € 

178 000 € 

62 110 € 

13 500 € 

5 000 € 

 

Dispositif Soutien au 

fonctionnement des écoles de 

cirque (€) : 

2011-2012 2016-2017 

Subvention 

(€)  

Public bénéficiant 

d’une intervention* 

Subvention / 

Bénéficiaires 

(€/élèves) 

Subvention 

(€)  

Public bénéficiant 

d’une intervention, 

tous secteurs 

confondus* 

Subvention / 

Bénéficiaires 

(€/élèves) 

Ensemble 31 000 5546 5,6 36 500 6685 5,5 

Balles à fond 23 000 - - 21 000 2035 10,3 

Dédale de clown 8 000 - - 10 000 2105 4,7 

Cirque à Léon 0 - - 3 000 986 3,0 

Naphtaline 0 - - 2 500 1580 1,6 

Source : Conseil départemental du Finistère (DAECG). * sont pris en compte, les élèves adhérents en ateliers hebdomadaires et en stages in-situ, les stagires issus d’autres structures, les scolaires, les stagiaires en 

établissements médico-éducatifs, le public petite-enfance, les élèves en formation adulte, les élèves en cirque famille.  
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Objectif 5  Animer et mettre en réseau les différents acteurs du monde de l'enseignement 

 

 

L’état des lieux de 2007 a révélé une perception d’isolement des responsables d’ateliers de théâtre amateur, 

un manque de lisibilité de l’offre d’enseignement ou de transmission du théâtre. L’animation et la mise en 

réseau des différents acteurs du monde de l’enseignement a pour objectif de permettre des échanges entre 

responsables d’ateliers amateurs, un partage d’outils communs, et une organisation de la connaissance sur 

l’offre existante.  

 

Ces actions sont mises en place dans le cadre d’une convention d’objectifs avec la Maison du Théâtre. 

Chaque année, le Département attribue une subvention oscillant de 216 000€ à 230 000€ entre 2009 et 2016.  

 

 

Bilan des actions 

 

 Bilan des réalisation de l'action 1 : Mettre en réseau des responsables d’ateliers et compagnies de théâtre amateurs  

 

Une cartographie interactive recensant les propositions de pratique théâtrale en amateur dans le Finistère est mise en ligne depuis septembre 2010. 

Troupes d’amateurs, lieux d’enseignement ou de transmission y sont répertoriés. La mise à jour est assurée par les responsables d’ateliers eux-mêmes. En 

juillet 2017, 140 lieux de transmission sont recensés. Il convient d’être vigilant sur la mise à jour régulière de cet outil animé par la Maison du Théâtre, le 

risque de l’obsolescence des informations diffusées étant identifié.  

 

Par ailleurs, une « Lettre de réseau » est publiée par la Maison du Théâtre à raison de 11 fois par an et livre des informations sur les évolutions juridiques 

relatives à la pratique, l’offre de formation et les évènements organisés sur le département. Elle est diffusée aux responsables d’ateliers et aux intervenants.  

 

La Maison du Théâtre a accompagné la structuration de deux groupes d’une dizaine de responsables d’ateliers depuis 2015, l’un sur le Pays de Brest et 

l’autre sur le Pays de Cornouaille, pour créer des espaces de partage, de solidarité entre responsables et pour mieux appréhender les problématiques de 

ceux-ci.  

 

Chiffres clés 2016 

Mise en réseau 

2 groupes d’une dizaine  

de responsables d’ateliers 

Lettre de réseau 

900 abonnés 

Cartographie interactive  

160 troupes de théâtre recensées  

300 ateliers de théâtre recensés  
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A travers son action à destination de l’ensemble des amateurs de théâtre, La Maison du Théâtre propose également d’autres outils et évènements 

bénéficiant aux responsables "théâtre" : des formations de jeu et de techniques du spectacles vivants, des rencontres thématiques, des représentations de 

spectacles. Les plus emblématiques sont « Les Théâtrales 29 » qui ont rassemblés entre 2009 et 2014, entre 340 et 550 praticiens de théâtre et, depuis 2015, 

« Les Rendez-vous Théâtraux » qui rassemblent entre 100 et 200 praticiens, chaque année.  

 

Enfin, la Maison du théâtre constate qu’elle est sollicitée par les collectivités locales pour les mettre en relation avec des responsables d’ateliers. Jusqu’à 

présent tournée vers les praticiens et responsables d’ateliers, son intervention auprès des collectivités locales pourrait se renforcer. 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009-2016 

Nombre de rencontres de réseau       6 5 11 

Nombre de responsables théâtre 

impliqués dans les réseaux 

      15 10 
25 

Nombre de Lettres de réseau 

publiées  

 11 11 11 11 11 11 11 
77 

Nombre d’abonnés à la Lettre de 

réseau 

 350 500 600 650 700 800 900 
900 

 

 Bilan des réalisations de l'action 2 : Mettre à disposition les ressources documentaires de la Maison du Théâtre 

 

La Maison du Théâtre met à disposition des ressources documentaires auprès des responsables d’ateliers. Elle se fait essentiellement via le site internet 

qui informe sur le contenu des fonds disponibles dans sa structure, à "Très Tôt Théâtre" et à la Bibliothèque départementale du Finistère. Par ailleurs, des 

valises pédagogiques « Jeunesse », « Ados », « Théâtre et pédagogie » ont été élaborées pour les responsables de théâtre et les enseignants. Ces valises 

comportent des dizaines de pièces adaptées au public cible, des ouvrages sur l’esthétique, la direction d’acteur, l’histoire du théâtre. En 2015, 25 responsables 

de théâtres ont emprunté au moins une des valises. 16 prêts ont été effectués auprès du Centre de ressources, soit l’équivalent de 16 heures de conseil-

ressource pour la Maison du Théâtre.  

 

 Bilan des réalisations de l'action 3 : Mettre en place un réseau des écoles de cirque du Finistère 

 

En 2010, les écoles de cirque ont engagé un travail de mise en réseau des structures. Ce réseau, appelé RésoCirk29, a pour objectif d’améliorer la 

communication entre les écoles et de mettre en place des actions communes. Dans les faits, le réseau facilite les échanges de matériels, la mutualisation de 

compétences entre structures et le recensement des besoins de formations, en lien avec la Maison du théâtre et "Musiques et Danses en Finistère". Des 

initiatives ont également été conduites pour créer un observatoire et une charte de valeurs communes.  
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Dans la convention 2013-2016 entre la Ville de Quimper, le Conseil départemental et l’association Balles à Fond, le Département « encourage  Balles à 

fond à développer une fonction de centre de ressources départemental pour la structuration et la promotion des pratiques circassiennes amateurs et pré-

professionnelles. Le Département invite particulièrement l’association à jouer un rôle prépondérant au sein du RézoCirk29 (…) ». Le réseau a cependant 

rencontré des difficultés de fonctionnement. Les rencontres avec les responsables de structures ont mis exergue la forte implication de Dédale de clown 

dans l’animation du ResoCirk29 : coordination des informations pour l’observatoire des arts du cirque en Finistère, implication dans le suivi du schéma (bilan 

de 2014 en lien avec la Maison du théâtre, …), implication dans la mise en place des formations pluridisciplinaires, en lien avec "Musiques et danses en 

Finistère" et la Maison du Théâtre. La proximité géographique entre Dédale de clown et la Maison du Théâtre a facilité le partenariat entre ces deux structures. 

Il conviendrait de requestionner l’opportunité du réseau, au vue des besoins des écoles de cirque. 

 

Il conviendrait, dans le cadre de la réflexion sur l’évolution des dispositifs financiers, de définir les critères à retenir pour fixer le montant de l’aide au 

fonctionnement des écoles de cirque, à l’instar du dispositif actuel sur les établissements de musique et de danse. Ainsi, les missions réalisées dans le cadre 

du réseau pourraient être prises en compte.  

 

La Maison du Cirque, située à Quimper,  est un équipement structurant, - peu de structures de ce type existent au niveau national - mise à la disposition 

de Balles à fond. C’est une ressource indéniable pour la promotion des arts du cirque en direction des pratiques amateurs et professionnelles. Dans ce 

contexte, des complémentarités sont à rechercher entre l’action de partenariat et de coordination menée par Dédale de clown et la mission de promotion 

des arts du cirque de Balles à fond.  
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Analyse des résultats des objectifs 4 et 5 

 

 Une formation des responsables d’ateliers Théâtre engagée 

Entre 2009 et 2016, 140 responsables d’ateliers théâtre ont suivi au moins une formation inscrite dans le 

plan départemental de formation. Ces formations sont suivies aussi bien par des responsables pratiquant en 

amateur (49%) des animateurs socioculturels (30%), que par des artistes professionnels (20%), et des 

enseignants (14%).  

 

Depuis 2009, parmi les 140 responsables venus poursuivre leur formation : 

- 97 ont suivi une seule formation ; 

- 20 ont suivi deux ou trois formations ; 

- 23 ont suivi plus de trois formations. 

En revanche, la formation suivie par les responsables d’ateliers de théâtre ne se traduit pas par des évolutions 

en termes de conditions d’emploi. 

 Une augmentation de la fréquentation des ateliers de théâtre et d’arts du cirque  

Les actions soutenues par le Conseil départemental en faveur de la formation, de la mise en réseau, de l’aide à l’aménagement des locaux et, dans une 

moindre mesure, le financement de postes d’enseignants ont contribué à améliorer les conditions d’enseignement du théâtre et du cirque.  

 

Si les données récentes sur l’activité des arts dramatiques ne sont pas disponibles, on constate une augmentation du nombre d’ateliers théâtre et du 

nombre de praticiens sur le département entre 2007 et 2014 : + 32% de praticiens sur la période.  

 

De même, les arts du cirque se développent sur le département : entre 2011 et 2016, le nombre de bénéficiaires, tous secteurs confondus, a progressé 

de 20% sur les 4 écoles de cirque du Finistère.  

 

Art dramatique 2007 2014 
Evolution 

2007/2014 

Nombre d’ateliers théâtre répertoriés  

Nombre de personnes participant à ces ateliers théâtre 

226 

2470 

300 

3270 

+33% 

+32% 

Source : Maison du Théâtre. 

 

85
61%

33
23%

22
16%

Répartion des responsables d'ateliers 
formés entre 2009 et 2016 selon le 

nombre d'heures de formation

< 70 heures De 70 à 100 heures > 100 heures

Source : Maison du Théâtre
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Arts du cirque* 
2011- 

2012 

2014- 

2015** 

2016- 

2017 

Tendance d’évolution 

2011-2016 

Ateliers 

Nombre d’ateliers hebdomadaires  

Nombre d’élèves participant à des ateliers hebdomadaires  

 

59 

522 

 

73 

750 

 

77 

896 

 

+31% 

+72% 

Stages  

Nombre de stages 

Nombre de stagiaires total 

 

- 

2642 

 

- 

1450 

 

91 

1878 

 

- 

-29% 

Interventions scolaires 

Nombre d’interventions en milieu scolaire  

Nombre de scolaires bénéficiant d’une intervention de cirque 

 

- 

2240 

 

58 

2200 

 

58 

2662 

 

- 

+19% 

Nombre de bénéficiaires, tous secteurs d’activité confondus 5546 4726 6685 +21% 

Source : RésoCirk29. * Sont pris en compte les écoles de cirque de Balles à fond, Dédale de clown, Naphtaline et Cirque à Léon. **informations estimées.  
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Synthèse   

 

1/ Avancées et pistes de progrès 
 

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique d’une part, les avancées et points forts et d’autre part, les pistes de progrès et difficultés structurelles 

selon les domaines artistiques pris en compte dans le schéma de 2009.  

 Avancées / points forts Pistes de progrès / difficultés  

Musique et danse   

Structuration de l’offre 

 Une structuration intercommunale engagée autour du secteur associatif 
et une implication des EPCI.  

 Un travail de fond sur la prise en compte de la convention collective de 
l’animation pour les structures associatives.  

 Un réseau des directeurs d’écoles opérationnel et actif.  

 Un accompagnement par MDF qui facilite la déclinaison opérationnelle 
des objectifs du schéma. 

 La prise de compétence par les EPCI n’est pas généralisée (7 EPCI sur 26).  

 La fonction ressources des écoles de rayonnement intercommunal n’est 
pas clairement définie et n’est pas rendu opérationnelle pour la plupart des 
cas.   

 Quelle implication du Département en cas de faible mobilisation de l’EPCI 
et des communes sur la politique d’enseignement artistique ?  

Politique tarifaire 
 Des actions menées sur la politique tarifaire en place avec la prise en 
compte du quotient familial. Plus isolément, des démarches incitatives des 
collectivités (chèque culture sur la CCA, implication financière de l’EPCI, …).  

 Des effets limités sur le public inscrits dans les écoles. Des tarifs 
d’inscription qui restent élevés.  

 Des modalités d’enseignement à faire évoluer pour diversifier le public ?  

Evolution des approches 
pédagogiques 

 50% des élèves inscrits sont en parcours global d’études qui permet une 
plus grande adaptation de l’offre au projet de l’élève et une meilleure 
circulation des élèves dans l’offre. Cette évolution des approches 
pédagogiques est en cours.  

 La formation proposée via le plan départemental accompagne 
l’évolution des pratiques (ex : éveil et initiation à la musique et à la danse).  

 L’accueil des personnes en situation de handicap a progressé avec une 
formation des enseignants proposés par MDF permettant d’adapter 
l’enseignement.  

 Des difficultés pour sortir du face à face.  

 Des enseignants à accompagner pour faire évoluer les pratiques 
professionnelles (formation notamment).  

 Ces évolutions sont-elles connues des habitants susceptibles d’être 
intéressés par les enseignements artistiques ? 

 Une réflexion à conduire sur le plan de formation (contenu, horizon des 
stagiaires) en lien avec le CNFPT et Uniformation.  

 Des efforts à poursuivre pour intégrer les personnes en situation de 
handicap dans les écoles ou pour renforcer les partenariats avec les 
structures spécialisées.  

Ouverture des écoles 

 Le développement des partenariats entre les écoles de musique et danse 
et les structures locales contribue à la diversification, hors les murs, des 
publics des écoles.  

 Les interventions en milieu scolaire en témoignent, avec 1 élève du 
premier degré sur 5 sensibilisés. Des interventions qui touchent l’ensemble 
d’une classe d’âge.  

 Les partenariats avec les crèches, EPHAD,  MJC/ MPT, centres sociaux, 
IME, ESAT … se sont développés et permettent de sensibiliser un public dit 
« empêché » ou éloigné des écoles de musique et de danse. 

 Une implication de l’Education nationale à clarifier sur les interventions 
en milieu scolaire. 

 Des rapprochements avec les lieux de diffusion pourraient être renforcés. 

 Une préoccupation quant à l’aménagement des locaux propices à la 
pratique collective.  
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 Les écoles de musique et de danse comme lieux de pratiques amateurs 
collectives (prêts de matériels, de locaux, apports pédagogiques, …).  

Conditions d’emploi / 
qualification 

 Un plan départemental de formation étoffé et jugé de qualité par les 
directeurs.  

 Des enseignants qui vont se former.  

 Des enseignants plus qualifiés.  

 Davantage de contrats de travail de longue durée pour les enseignants.  

 Un marché du travail complexe, à plusieurs vitesses (structure associative 
/ territoriale ; danse réglementée / danse non réglementée).  

 Des temps partiels toujours prédominants, avec une inconnue sur la 
l’ampleur du temps partiels subi par les enseignants.  

 Le constat du phénomène de « multi-employeurs ».  

Art dramatique   

Structuration 

 La présence de 4 lieux d’enseignement de l’art dramatique : les 
conservatoires de Brest et de Quimper, la Maison du théâtre (Brest) et la 
MPT de Kerfeunteun (Quimper).   

 Une diversité des modes de transmission (troupes, cours collectifs, 
ateliers).  

 Une structuration de l’offre de transmission qui peine à voir le jour, au-
delà des 4 lieux d’enseignement cités.  

 Un dispositif financier de soutien aux postes d’enseignants pas efficace.  

 Une sensibilisation des communes et EPCI à renforcer pour une meilleure 
prise en compte de la discipline. La construction de projets culturels de 
territoire constitue-elle une opportunité pour échanger sur la transmission 
du théâtre ? 

Formation 

 Un plan de formation jugé de qualité par les responsables d’ateliers.  

 La proximité, l’appropriation des contenus de formation, la qualité des 
intervenants sont les principaux atouts retenus par les responsables 
d’ateliers.  

 Des formations qui n’ont pas d’impact sur les conditions de travail, 
notamment sur les contrats des responsables d’ateliers.  

 Une réflexion à conduire sur les publics-cibles du plan de formation 
(niveau de qualification, horizon des stagiaires).  

Conditions d’emploi / 
qualification 

 

 Une absence de réglementation sur le niveau de qualification des 
responsables d’atelier.  

 Un diplôme d’Etat qui n’est pas organisé depuis plusieurs années. 

 Des responsables d’ateliers en situation de précarité. 

 Le constat du phénomène de « multi-employeurs ». 

 Des temps partiels toujours prédominants, avec une inconnue sur la 
l’ampleur du temps partiels subi par les enseignants.  

Arts du cirque   

Structuration 

 Une offre structurée autour 5 associations.  

 Une discipline disposant d’une fédération régionale des arts du cirque.  

 Un réseau départemental entre écoles du cirque existant 

 Une offre d’ateliers d’arts du cirque peu présente en Pays COB.  

 Un réseau départemental dont le rôle, les missions, la gouvernance sont 
à clarifier.  

 Des conditions d’apprentissage à améliorer : le manque d’équipements 
des salles où se déroulent les ateliers, l’itinérance pour pallier le manque 
d’équipement. 

 Des dispositifs financiers à mieux articuler pour répondre aux besoins.    

Qualification / formation 

 Des intervenants diplômés et qualifiés en respect avec la réglementation 
en vigueur.  

 Une offre de formation continue proposée sur le Département pour les 
responsables d’ateliers d’arts du cirque.  

 Des attentes exprimées par les écoles de cirque en termes de formation 
continue (en lien avec la Maison du Théâtre). 
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2/ Analyse des dispositifs financiers du schéma de 2009 

1/ MUSIQUE ET DANSE Constats Pistes d’amélioration / perspectives 
Effet 
levier 

Aide au fonctionnement 
des établissements 
d’enseignement musical 
et chorégraphique  
(802 152€  FONC) : 

Complémentaire à l’accompagnement de "Musiques et danses en 
Finistère", ce dispositif a eu un effet levier sur la structuration de l’offre 
d’enseignement.   

Des pistes sont à étudier sur la mise en place d’un appel à projet ou d’une 
bonification à l’innovation pédagogique, l’innovation de pratiques collectives ou 
l’animation territoriale.  
L’aide au financement des DUMISTES, intervenants en milieu scolaire amène à 
s’interroger sur l’implication de l’Education nationale dans le financement de ces 
interventions.  
Pour les écoles de rayonnement local, le système actuel du forfait à l’élève ne 
valorise pas la mise en œuvre des objectifs du schéma et n’incite pas au 
renouvellement des pratiques.  

 
++ 

Forfait « rôle référent » 
(10 000€ FONC) : 

Ce forfait complémentaire n’a pas d’effet levier. Peu d’établissements de 
rayonnement intercommunal assurent le rôle de référent. Concernant les 
établissements classés, les missions attendues sont à clarifier dans les 
conventions d’objectifs.  

Ce forfait mérite d’être repensé dans le cadre du prochain schéma.  - 

Dispositif « Danse à 
l’école » (4 762€ FONC) :  

Ce dispositif, sans comparaison sur le plan national, est récent (2015). Il a 
déjà produit des effets puisque le nombre d’interventions en milieu 
scolaire augmente. L’aide départementale couplée à une gouvernance 
spécifique de ce dispositif a un effet levier.  

Ce dispositif répond aux enjeux de diversification des publics et de sensibilisation 
aux enseignements artistiques. L’implication de l’éducation nationale est un sujet 
à appréhender dans la construction du prochain schéma. 

+++ 

Acquisition des 
instruments de musique 
(15 328€ INV) :  

Ce dispositif bénéficie essentiellement aux établissements les plus 
structurés. 50% de l’enveloppe financière sont attribuées aux 3 
établissements classés.  

Plusieurs pistes peuvent être étudiées : élargissement de ce dispositif pour les 
achats d’instruments d’occasion, simplification des démarches administratives, 
ou évolution de ce dispositif à l’achat de matériels pour la mise en place de projets 
collectifs entre plusieurs établissements, ou projets favorisant la pratique 
d’amateurs.  

+ 

Aménagement de 
planchers « danse » 
(8 158€ INV) :  

Bien que rattachée au schéma des enseignements artistiques, cette aide 
couvre l’aménagement de planchers danse, aussi bien pour la pratique 
de loisirs que pour l’enseignement de la danse.  

Ce dispositif pourrait être conditionné à l’enseignement de la danse dans le cadre 
des projets culturels de territoire et des contrats de territoire.  + 

Subvention  « Plan de 
formation 
départemental » MDF 
(40 000€ FONC) : 

La qualité et la diversité de l’offre de formation sont reconnues.  
A l’avenir, des complémentarités avec le CNFPT et Uniformation et les plans de 
formations des autres départements bretons sont à rechercher. +++ 

Subvention MDF  
(426 300€ FONC) 

La subvention versée à "Musiques et danses en Finistère" contribue à 
l’accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle du schéma des 
enseignements artistiques et du schéma schémas d'orientation de 
développement des lieux de musiques actuelles. L’ingénierie assurée par 
MDF constitue, au quotidien, un réel appui pour les écoles.  

 +++ 

Aide  la construction ou 
la réhabilitation des 
écoles de musique et de 
danse (100 000€ INV) 

Ce dispositif, bien que non intégré dans le schéma, contribue à sa mise 
en œuvre en offrant des conditions d’enseignement adaptées.  

Une des pistes seraient de réserver cette aide aux lieux d’enseignement 
respectant les critères du schéma des enseignements artistiques, en lien avec le 
contrat de territoire.  

+ 
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2/ ART DRAMATIQUE ET 
ARTS DU CIRQUE Constats Pistes d’amélioration / perspectives 

Effet 
levier 

Plan départemental de 
formation des 
responsables d’ateliers 
de théâtre et de cirque 
(1er niveau) (10 000€ 
FONC) 

La qualité des formations relevant du plan de formation coordonné par 
la Maison du théâtre est appréciée (intervenants de renommée 
nationale, intérêt des thématiques).  

Il conviendra de se positionner sur le public cible de ces formations (responsables 
d’ateliers théâtre, enseignants, bénévoles, …) et sur le niveau de formation 
(sensibilisation ou perfectionnement).  
De même, la question d’une forme de qualification, à l’issue d’un cursus de 
formation, est posée.  

++ 

Financement de postes 
d’enseignement initial 
en art dramatique  
(16 542€ FONC) 

Ce dispositif n’a pas eu les effets escomptés. Aucune école de musique et 
danse n’a étendu son champ d’activité au théâtre. ce dispositif a 
cependant permis de consolider les 3 postes existants dont deux dans les 
établissements classés.  

Ce dispositif est à repenser dans le cadre du prochain schéma. Ne serait-il pas 
opportun d’intégrer ces aides complémentaires dans les conventions d’objectifs 
des établissements classés ?   

- 

Aide à l’acquisition 
d’équipements 
scéniques des lieux 
d’enseignement du 
théâtre et des arts du 
cirque (0€ INV) Ces deux aides sont très peu sollicitées par les écoles de cirque.  

Des besoins d’appui ont été exposés par les responsables d’écoles de cirque qu’il 
conviendra d’étudier, comme par exemple, le soutien aux communes 
propriétaires de locaux d’enseignements d’arts du cirque pour améliorer les 
conditions d’enseignement.  

- 

Aide à l'équipement 
des acteurs culturels 
en matériel pour 
améliorer la qualité de 
la diffusion (0€ INV) 

 

Subvention à la Maison 
du Théâtre (230 000€ 
FONC) 

Cette aide comprend l’activité en tant que centre de ressource pour le 
volet Théâtre et l’activité de lieux de diffusion.  

Les objectifs à atteindre en tant que centre de ressources sont à clarifier. De 
même, l’aide départementale attribuée à cette mission de centre de ressource 
est à préciser.   

+ 
Soutien au 
fonctionnement des 
écoles de cirque 
(36 500€ FONC) 

Ce dispositif n’est pas inscrit dans le schéma des enseignements 
artistiques. 

Les critères d’attribution des aides pourraient être redéfinis dans le cadre du 
prochain schéma, notamment sur l’animation du RésoCirk29.   + 
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PARTIE 3 :  ENJEUX ET PRÉCONISATIONS



  



 

 

Le comité d’évaluation s’est réuni le 8 novembre 2017 et a retenu les préconisations présentées ci-dessous. Les membres du comité s’accordent sur 

les avancées apportées dans le cadre de la mise en œuvre du schéma, notamment en termes de structuration de la musique et de danse et sur les pistes 

d’amélioration.  

Les préconisations présentées ci-après visent à alimenter l'élaboration du nouveau schéma de développement des enseignements artistiques qui sera 

élaboré en 2018, avec une volonté exprimée par les membres du comité de maintenir un équilibre entre les actions menées par les collectivités territoriales, 

celles menées par le secteur associatif et les établissements ressources (Musique et danses en Finistère, Maison du Théâtre). Si les enjeux en termes de 

diversification des publics, d’innovation pédagogique, d’implication des écoles dans les partenariats locaux sont réaffirmés, des ajustements, notamment sur 

les dispositifs financiers du Conseil départemental pourront avoir lieu au regard de l’évaluation du niveau d'atteinte des objectifs du schéma actuel. Ces 

préconisations s’inscrivent dans un contexte budgétaire contraint.  

 

Enjeu n°1 : la gouvernance du prochain schéma des enseignements artistiques  

L’animation du schéma adopté en 2009 a été confiée à "Musiques et danses en Finistère" pour les volets "musique et danse " et à un comité de 

pilotage, coordonné par le Département, pour les volets "art dramatique et arts du cirque". Lors de son adoption, les modalités de gouvernance du schéma 

n’ont pas été précisées. Il parait regrettable qu’aucune instance réunissant l’ensemble des domaines artistiques et des acteurs institutionnels ne soit pas 

en place. Une telle instance pourrait faciliter les interconnexions entre domaines et garantirait le suivi du schéma dans sa globalité. Ainsi, l'évolution des 

actions au gré des résultats obtenus au cours de leur mise en œuvre serait possible. Une représentation de l’ensemble des partenaires financiers pourrait 

également être recherchée (collectivités, État avec la DRAC et l’Éducation nationale notamment).  

Les travaux d’évaluation ont mis en exergue la difficulté d’obtenir des données fiabilisées sur le suivi des actions menées dans le schéma. Si "Musiques 

et danses en Finistère", la Maison du Théâtre et le RésoCirk29 ont pour mission d’animer l’observatoire sur leurs champs respectifs, il persiste un enjeu de 

fiabilisation et de mises à jour de ces données. Sur le volet "musique et danse", le logiciel Gimic a été retenu pour suivre l’activité des écoles de musique et 

de danse. La Maison du théâtre met, quant à elle, à disposition une cartographie interactive dont les données sont actualisées par les responsables d’ateliers 

et le RésoCirk29 a consolidé des indicateurs de suivi d’activité communs aux 4 écoles de cirque du réseau.  
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Pour autant, une piste d’amélioration serait l’identification des indicateurs utiles au suivi du schéma, d’une part, et aux études thématiques à 

conduire dans le domaine des enseignements artistiques, d’autre part. Le questionnaire issu du logiciel Gimic, renseigné annuellement par les écoles de 

musique et de danse financées par le Conseil départemental, s’avère très complet mais fastidieux à remplir pour les structures. Il conviendrait de le simplifier 

en retenant les données d’activité jugées pertinentes au regard des objectifs du schéma et de leur suivi.  Les conditions de fiabilité des données devront 

également être précisées. Enfin, la diversification des publics étant un enjeu majeur de la politique des enseignements artistiques, il convient de se donner 

les moyens de mesurer l’évolution des publics à moyen et long terme à travers la mise en place d’un observatoire des publics (élèves et conditions d’emploi 

des enseignants). Au-delà de la centralisation des données statistiques, cet observatoire aurait pour mission de valoriser les informations à des fins d’analyse 

et de suivi des actions engagées. L’instance de pilotage du schéma pourrait fixer les attendus en termes de livrables de cet observatoire.   

 

 

PRECONISATIONS 

Le comité d’évaluation retient les propositions suivantes :  

1. Structurer le prochain schéma à partir de problématiques communes aux différents domaines artistiques (musique, 

danse, art dramatique, arts du cirque, le cas échéant, musiques et danses traditionnelles) pour aller vers davantage 

de transversalité ;  

2. Clarifier les modalités de pilotage du schéma des enseignements artistiques en installant un comité de pilotage 

présidé par le Conseil départemental et réunissant l’ensemble des partenaires et acteurs ;  

3. Préciser le rôle de chacun (DCSJ, "Musiques et danses en Finistère", Maison du Théâtre, RésoCirk29) dans 

l’animation du schéma ; 

4. Définir les modalités de suivi du schéma des enseignements artistiques en identifiant les indicateurs clés de suivi 

du schéma et assurer la fiabilisation des informations collectées ; 

5. Étudier la mise en place d’un observatoire des publics à l’échelle départementale. 
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Enjeu n°2 : l’élargissement et la diversification des publics 

 

L’accès de l’enseignement artistique au plus grand nombre est un enjeu d’envergure nationale. Le Finistère 

ne fait pas exception. Si cette préoccupation avait déjà été identifiée comme axe prioritaire dans le schéma adopté 

en 2009, les évolutions de fréquentation des lieux d’enseignement s’appréhendent sur un plus long terme.  

L’enquête réalisée dans le cadre de la présente évaluation, avec toutes les réserves méthodologiques qu’il 

convient de prendre en compte, montre que l’élargissement et la diversification des publics restent un enjeu pour le 

prochain schéma et que les efforts des lieux d’enseignement sont à poursuivre. Ainsi, un élève sur deux ayant 

répondu à l’enquête1 relève de la catégorie "cadres et professions intellectuelles supérieures" contre 13% de la 

population des 15-64 ans en Finistère. 85% des élèves répondants vivent dans un foyer dont les membres ont fait 

des études supérieures contre 33% de la population finistérienne2. Les efforts en termes de tarification incitative 

n’ont pas permis d’obtenir des résultats sensibles sur la diversification des publics et d’ouverture au plus grand 

nombre au sein des écoles. Le nombre d’élèves fréquentant une école de musique et de danse reste, ainsi, stable sur 

la période 2010-2016 (15 000 élèves). Comme le montre les études nationales, le niveau de diplôme pèse davantage 

que le niveau de revenus dans l’accès aux pratiques artistiques en amateur3. 

C’est grâce aux interventions en milieu scolaire ainsi qu’aux partenariats avec les structures d’accueil de personnes handicapées ou encore les MPT, 

MJC, centres sociaux, que la sensibilisation à l’éducation artistique et culturelle a eu lieu au près du plus grand nombre (en musique essentiellement, et dans 

une moindre mesure en danse, en arts du cirque, en art dramatique).  

 

Le comité d’évaluation a retenu plusieurs pistes visant à renforcer l’élargissement et la diversification sociale des publics. Ainsi, nous encourageons, 

au sein des écoles de musique et de danse, la poursuite de l’innovation pédagogique (classes collectives, dispositifs d’orchestre, création de spectacles, 

intervention d’artistes, définition du projet de l’élève, parcours global d’étude …), et des activités ‘’hors-les-murs’’ des écoles (à l’école, dans les centres 

sociaux, les centres culturels…) via le développement des partenariats.  

                                                           
1 Enquête en ligne auprès des élèves de huit écoles de musique et de danse (Le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Quimper, le Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé, l’école de 
musique associative intercommunale Korn Boud à Spézet,  l’école de musique intercommunale du Cap Sizun, l’école intercommunale de musique et de danse Kaniri ar mor à Crozon, Le Patio à Morlaix, Les Pieds 
nus à Brest, la MJC Le Sterenn à Trégunc). Elle s’est déroulée du 29 mai au 15 juin 2017. 405 réponses ont été enregistrées soit un taux réponse de 15%. 
2 On retrouve ces résultats au niveau national : 63% des Français diplômés du 1er cycle universitaire et 70% des Français diplômés des 2ème et 3ème cycle universitaire ont pratiqué au moins une activité artistique 

en amateur au cours de leur vie. O. Donnat, 1996, Les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français, Paris, La Documentation Française, p. 49 et 52. 
3 Idem, p. 51-53. 

Chiffres clés 2016 

85% des élèves vivent dans un foyer 

dont les membres ont fait des 

études supérieures contre 33% de 

la population finistérienne 

21 649 scolaires ont bénéficié 

d’interventions en musique, en 

danse, arts du cirque 

20% des élèves du 1er degré ont 

bénéficié d’interventions de 

dumistes ou chorégraphes.    
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Parallèlement, et dans le cadre de l’élaboration du prochain schéma, les domaines artistiques pris en compte et le périmètre global du schéma doivent 

être interrogés. Par exemple, l’intégration des dispositifs4 en faveur des musiques et danses traditionnelles mérite d’être étudiée. D’une part, parce que cet 

enseignement est déjà proposé dans plusieurs écoles de musique (cornemuse, biniou, bombarde…). D’autre part, parce que le public fréquentant les bagadoù 

et cercles celtiques semblerait quelque peu différent, sociologiquement, de celui des écoles de musique et de danse. Enfin, les cercles et bagadoù apparaissent 

comme des formes de transmission et d’apprentissage complémentaires et différentes de celles que proposent les établissements d’enseignements 

artistiques, permettant d’élargir les typologies de publics.  

  

                                                           
4 Le soutien départemental aux fédérations de musiques et danses traditionnelles ainsi qu’aux cercles et bagadoù.  
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PRECONISATIONS 

Le comité d’évaluation retient les propositions suivantes : 

AU SEIN DES ECOLES :  

1. Poursuivre les actions en faveur de l’innovation pédagogique pour proposer une diversité des formats 

d’apprentissage, qui soient adaptés à une plus grande diversité de publics et à une qualité d’enseignement ; 

2. Conditionner une partie de l’aide départementale aux lieux de diffusion à la mise en œuvre d’actions en 

partenariat avec les lieux d’enseignement sous forme de volets « Éducation artistique et culturelle » ou « Pratiques 

amateurs » ; 

3. Poursuivre la généralisation des partenariats entre lieux d’enseignement et structures locales, notamment celles 

accueillant des publics "empêchés" (personnes en insertion, personnes en situation de handicap, personnes 

vulnérables, personnes éloignées des lieux d’enseignement) ; 

‘’HORS LES MURS’’ DES ECOLES : 

4. Conforter les interventions en milieu scolaire comme vecteur d’une sensibilisation aux enseignements artistiques 

de l’ensemble d’une classe d’âge ; 

5. Organiser le partenariat avec l’Éducation nationale et la DRAC sur les interventions en milieu scolaire, quel que 

soit le domaine artistique, pour parvenir à un équilibre entre les financeurs (lieux d’enseignement, EPCI, communes, 

associations de parents d’élèves, Conseil départemental, État). 

PERIMETRE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : 

6. Étudier les conditions de l’intégration des actions départementales en faveur de la musique et de la danse 

traditionnelles dans le schéma de développement des enseignements artistiques. 
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Enjeu n°3 : la qualification et les conditions de travail des enseignants ou intervenants d’ateliers 

 

Force est de constater que les enjeux sur la qualification et les conditions d’emplois sont plus ou moins forts 

selon les domaines artistiques. Il coexiste des conditions d’emploi à plusieurs vitesses, avec des réalités différentes, 

eu égard à la réglementation en vigueur :  

- pour l’enseignement de la musique, le niveau de qualification exigé varie selon le statut de 

l’établissement (territorial ou associatif) ;  

- pour la danse, le niveau de qualification est réglementé par discipline enseignée ;  

- pour les danses classique, contemporaine et jazz et pour les arts du cirque, la qualification des 

enseignants est exigée, pour garantir le respect des conditions de sécurité de l’enseignement ;  

- pour l’art dramatique, aucun niveau de qualification n’est exigé pour les structures non labellisées (hors 

Conservatoires de Brest et de Quimper). 

Les acteurs ont insisté sur les points suivants :  

- Une difficulté pour les écoles à recruter des enseignants qualifiés quel que soit le domaine artistique. L’éloignement des lieux de diffusion 

d’envergure nationale est perçu comme une contrainte pour certains candidats. Les conditions d’emploi en sont une autre, avec des emplois 

majoritairement à temps partiels. Enfin, les acteurs ont souligné le manque de reconnaissance des professeurs diplômés, qui sont parfois engagés 

sous des statuts ne correspondant pas à leur niveau de qualification (professeur/animateur). 

- Pour la transmission du théâtre, l’offre est de qualité variable malgré les actions menées depuis 2009. L’absence de réglementation sur le niveau 

de qualification et l’absence d’organisation du diplôme d’Etat de Professeur de théâtre depuis plus de 10 ans sur le territoire national sont autant 

de signaux qui n’encouragent pas la valorisation des emplois de responsables d’ateliers de théâtre. C’est la raison pour laquelle, l’offre est plus 

instable que pour les autres domaines artistiques.  

- La formation continue est jugée essentielle pour l’ensemble des domaines artistiques. Elle participe à garantir une qualité d’enseignement, 

favorise l’évolution et le renouvellement des approches pédagogiques et contribue ainsi à élargir l’offre des disciplines enseignées.  

  

Chiffres clés 2016  

68% des enseignants de musique et 

85% des enseignants de danse à 

temps partiel  

24% des enseignants musique et 

danse ayant au moins deux 

employeurs et à temps partiel 
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PRECONISATIONS 

Le comité d’évaluation retient les propositions suivantes : 

FORMATION DES ENSEIGNANTS : 

1. Renforcer les complémentarités entre les offres de formation proposées par les différents organismes (CNFPT, 

Uniformation, Maison du Théâtre, "Musiques et danses en Finistère", Fédération régionale des arts du cirque, …) ; 

2. Étudier l’opportunité d’un plan de formation interdépartemental, le Conseil départemental des Côtes d’Armor 

proposant également un plan de formation ; 

3. Développer un partenariat avec la Région Bretagne, collectivité compétente en matière de formation 

professionnelle et de formation continue ; 

4. Clarifier le public cible des deux plans départementaux et interroger les modalités d’accès selon les publics.   

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

5. Encourager la mutualisation des postes d’enseignants entre écoles, permettant de proposer des contrats de travail 

plus attractifs et plus pérennes ;  

6. Étudier l’opportunité d’un groupement d’employeurs en s’appuyant sur les initiatives émergentes ;  

7. Mettre en place un label pour les responsables d’ateliers de théâtre, permettant de pallier l’absence de lisibilité 

quant à la qualification des responsables d’ateliers. Il conviendra de s’appuyer sur le retour d’expérience du 

dispositif ‘’Danse à l’école’’ pour fixer les modalités de ce label (formation effectuée, mise en place d’un jury…). Ce 

dispositif forme des intervenants chorégraphiques à l’animation d’ateliers dans les écoles du 1er degré. Cette 

labellisation contribuerait à donner des garanties aux associations ou collectivités pour conforter l’offre de 

transmission du théâtre. 
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Enjeu n°4 : la structuration de l’offre d’enseignement artistique 

 

Si la période 2009-2016 a été marquée par une plus grande structuration des lieux d’enseignement en 

musique à l’échelle intercommunale, la problématique reste d’actualité. Ainsi, dans les territoires ruraux, comme le 

Pays Centre Ouest Bretagne (COB) ou le Cap Sizun, la structuration reste fragile, il convient donc de rester vigilant 

quant à la pérennité des réseaux actuels. Pour la danse et l’art dramatique, l’offre de transmission est très 

hétérogène sur l’ensemble du département, le schéma n’ayant pas permis de consolider une structuration aboutie 

pour ces domaines même si, en matière de danse, quelques avancées notables sont à rappeler : formation des 

enseignants, ouverture sur la démarche artistique, mutualisation de projets ... En matière d’arts du cirque, l’offre 

d’enseignement est structurée autour de 4 écoles associatives de cirque qui interviennent sur les Pays de 

Cornouaille, de Brest et de Morlaix. A ce jour, aucun atelier d’arts du cirque n’est répertorié sur le Pays Centre Ouest 

Bretagne (COB).   

La nouvelle mission confiée à "Musiques et danses en Finistère" en matière d’élaboration des projets culturels de territoire à l’échelle des 

intercommunalités est une opportunité pour poursuivre la structuration de l’offre d’enseignement en incluant l’ensemble des domaines artistiques. Ces 

projets, construits par les EPCI, pourraient être l’occasion de sensibiliser les élus locaux aux enjeux des enseignements artistiques et singulièrement le fait 

que la danse, l’art dramatique et les arts du cirque restent les parents pauvres des politiques publiques en la matière. Cette ouverture vers d’autres arts 

contribue directement à la diversité de l’offre d’enseignement sur les territoires. Les besoins, en termes d’adaptation des lieux d’enseignement, notamment 

pour les ateliers d’arts du cirque et de théâtre, pourront être étudiés.  

Les établissements de rayonnement départemental ou intercommunal sont des ressources à mobiliser dans cette démarche de projets culturels de 

territoire. Or, l’évaluation a démontré que le rôle de ces établissements ressources, quel que soit le domaine artistique, n’a pas fonctionné de façon optimale. 

Il est donc préconisé de clarifier les attentes du Département et les missions de ces établissements ressources dans les conventions pluriannuelles.  

La construction des projets culturels de territoire et les échanges dans le cadre des contrats de territoire amèneront également les élus locaux à se 

positionner sur l’opportunité d’une prise de compétence culturelle des EPCI. Rappelons qu’en 2016, 7 EPCI sur 21 ont fait le choix de la prise de compétence 

sur les enseignements artistiques (celle-ci pouvant être sur un champ restreint). Par là même, l’inscription des aides départementales attribuées dans le cadre 

du schéma au sein  des contrats de territoire signés entre les EPCI et le Département ne peut être que préconisée pour l’ensemble des domaines artistiques. 

Aujourd’hui, ce volet n’est pas systématiquement intégré.  

  

Chiffres clés 2016  

2 Conventions avec les 

conservatoires classés 

21 conventions intercommunales 

31 écoles de musique et de danse 

locales financées 

1 convention avec la Maison du 

Théâtre 
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PRECONISATIONS 

Le comité d’évaluation retient les propositions suivantes : 

1. Poursuivre la structuration de l’offre d’enseignement en incluant l’ensemble des domaines artistiques, à travers 

notamment les projets culturels de territoire et les contrats de territoire ; 

2. Sensibiliser les élus locaux aux différents domaines artistiques et tout particulièrement concernant la danse, l’art 

dramatique et les arts du cirque, pour une plus grande intervention des intercommunalités sur les enseignements 

artistiques ;  

3. Répertorier les besoins d’adaptation des lieux d’enseignement et organiser les conditions de leur financement ; 

4. Intégrer les aides départementales en faveur des enseignements artistiques dans les contrats de territoire ;  

5. Clarifier les attentes du Département sur les missions des établissements ressources dans le cadre des conventions 

pluriannuelles signées avec ces partenaires. 
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Enjeu n°5 : l’adaptation des dispositifs financiers du Département   

 

En 2016, le Département a soutenu la politique des enseignements artistiques à hauteur de 1,7 million 

d’euros. Ce montant intègre les subventions "hors schéma" qui ont un impact direct sur sa mise en œuvre5. Cela 

représente 1,90 € par habitant. Comme l’indique la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, le Département participe au financement des missions d'enseignement initial et d'éducation 

artistique, en complément d’un financement de la commune ou de l’EPCI.  

La présente évaluation démontre que 50% du budget départemental de la politique d’enseignement artistique 

(1,7M€) est attribuée à l’aide au fonctionnement des établissements d’enseignement de musique et de danse. Le 

bilan des actions montre que cette aide au fonctionnement, couplée à un accompagnement des écoles par "Musiques 

et danses en Finistère", a produit des avancées. Toutefois, le budget attribué à ce dispositif a augmenté au cours des 

six dernières années, passant de 575 716 € en 2010 à 802 152 € en 2016. D’autres dispositifs ont eu un réel effet 

levier comme le dispositif "Danse à l’école" ou les subventions aux deux plans départementaux de formation. 

Parallèlement, certains dispositifs méritent d’être repensés, soit parce qu’ils ne correspondent plus aux besoins des 

structures, soit parce qu’ils ne sont pas suffisamment en lien avec les objectifs du schéma (aide à l’acquisition 

d’équipements en art dramatique et arts du cirque, aide à l’acquisition d’instruments de musique, aide au 

fonctionnement des écoles de cirque).  

  

                                                           
5 Y compris Subvention "Musiques et danses en Finistère", Aide à la construction / réhabilitation des écoles, subvention Maison du théâtre, aide au fonctionnement des écoles de cirque.  

Chiffres clés 2016  

Budget contribuant à la mise en 

œuvre du schéma d’enseignements 

artistiques du Département :  

1,7 millions d’euros 

1,90€ par habitant 

 

83% du budget Enseignements 

artistiques attribué à la musique et 

à la danse.   
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PRECONISATIONS 

Au regard des dispositifs en place dans d’autres départements et suite aux rencontres avec les partenaires, le comité d’évaluation avance 

plusieurs pistes d’évolution qui mériteront d’être étudiées dans la phase d’élaboration du schéma 2018-2023 :  

1. Transformer l’aide au fonctionnement des établissements d’enseignement musical et chorégraphique, l’aide aux postes 

d’enseignement initial en art dramatique et l’aide au fonctionnement des écoles de cirque en une aide unique appelée « aide 

départementale pédagogique » ; 

2. Attribuer l’aide départementale pédagogique en fonction de l’effectivité de certaines actions jugées prioritaires, contribuant à 

l’atteinte des objectifs du futur schéma ; 

3. Réviser les critères de l’aide départementale pédagogique pour renforcer son caractère incitatif. Plusieurs pistes peuvent être citées 

à titre d’exemples :  

- Sur le premier cycle, aider davantage, à la fois, les cours collectifs, les pratiques d’ensemble, les rencontres avec des artistes 

idéalement dans le cadre de partenariats avec les structures de diffusion, plutôt que les cours individuels (CD Loire-Atlantique) ; 

- Prendre en compte le nombre d’heures d’enseignement, tous domaines artistiques confondus, (musique, danse, théâtre, arts du 

cirque) et toutes formes d’enseignements confondues (cours individuels, cours collectifs, pratiques d’ensemble, …) (CD Morbihan) ; 

- Intégrer le nombre d’heures d’encadrement et de coordination (coordination pédagogique, réseau entre écoles, …), le nombre 

d’heures de sensibilisation à la pratique pour la petite enfance, les personnes âgées, en situation de handicap, pour les publics en 

difficulté sociale, le nombre d’heures de formation des enseignants, le nombre d’heures d’intervention dans les établissements 

de 1er et 2nd degré (CD Mayenne et CD Morbihan) ; 

- Conditionner l’aide départementale pédagogique aux structures proposant une offre d’enseignement diversifiée structurée 

autour d’un minimum de disciplines et disposant d’un effectif minimum d’élèves (CD Loire Atlantique) ; 

4. Revisiter l’aide à l’acquisition des instruments de musique vers une aide à l’achat de matériels pédagogiques et artistiques neufs ou 

d’occasion (musique, danse, arts du cirque, théâtre) ; 

5. Supprimer le forfait aux établissements « ressources » et l’intégrer dans l’aide départementale pédagogique ; 

6. Dématérialiser, pour simplifier les démarches, les procédures de demandes de subvention. 
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ANNEXES



  



Annexe n°1 : Liste des personnes rencontrées

Atelier du 6/07/2017 avec des responsables d’ateliers de théâtre 

- Sylvian Bruchon, Conservatoire d’art dramatique de Brest ; 

- Nathalie Couprié, responsable d’ateliers amateurs ; 

- Emmanuelle Daune, enseignante au Lycée Vauban ; 

- Anne Poulmarch, enseignante au Lycée Vauban ; 

- Céline Le Jeloux, responsable d’ateliers amateurs ; 

- Colette Pichon, salarié à Rêves de clown ; 

- Didier Renaud, responsable d’ateliers amateurs ; 

- Brigitte Reverbel, responsable d’ateliers amateurs ; 

- Natacha Renault, Directrice de la Maison du Théâtre. 

 

En complément : Karine Le Guillou, Maison du théâtre, responsable du 

centre de ressource 

 

Atelier du 7/07/2017 avec les directeurs d’écoles de musique et de danse   

- Daniel Impieri, Directeur Établissement Public de Coopération Culturelle 

du Pays des Abers - Côte des Légendes ; 

- Marie Clavier, Ecole de Musique et Danse de Guilers ; 

- Julien Weill, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

de Musiques et d’Art dramatique ; 

- Alain Le Henaff, Directeur de l’école de musique et de danse – Centre des 

arts André Malraux, Douarnenez ; 

- Fabrice Carré, Conservatoire Réseau Musique & Danse de Quimperlé 

Communauté ; 

- Marc Delemailly, Directeur de l’école municipale de musique de 

Châteaulin ; 

- Périg Le Cadre, Directeur école de musique communautaire, Pays d’Iroise 

Communauté ; 

- Isabelle Couffin, Représentante de l'association Entre Chats, Morlaix ;  

- Laurent Bœuf, Directeur du Centre d'Initiation aux Arts du Pays de 

Morlaix ; 

- Marie Carrincazeaux, Directrice-Dumiste de l'Ecole de Musique 

Intercommunale du Cap Sizun ; 

- Vincent L’hour, Ecole des musiques du Pays de Daoulas ; 

- Jean-François Besse, Direction de La Luciole, École Actuelle de Musiques ;  

- Sylvie Trouboul, MJC Trégunc ; 

- Margaux Philippe, MPT Ergué Armel ; 

- Brice Maigné, Dihun ; 

- Ali Ahamed, Hip Hop New School ; 

- Savi Godefroy, Hip Hop New School ; 

- Raphaële Branellec, L’Etincelle, Rosporden ; 

- Isabelle Brochard, Musiques et danses en Finistère ; 

- Gaëlle Mogentale, Musiques et danses en Finistère ; 

- Jean-Jacques Gire, Musiques et danses en Finistère ;  

- Florence Magnanon, Conseil départemental du Finistère, Cheffe de 

service des Politiques Territoriales Culturelles et Sportives – DCSJ. 

 

Atelier du 13/07/2017 avec les directeurs d’écoles de musique et de danse   

Karine Le Guillou et Natacha Renault : Maison du Théâtre 

Guillaume Sauzeau : Dédales de clown 

Emilie Plouzennec et Marc Le Henanf : Balles à fond 

Véronique Guillemot: Naphtaline  

 

En complément : Christophe Le Gall et Céline Levadoux, le 17/08/2017 à 

Santec.  
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   Enquête auprès des élèves d’écoles de musique et de danse 

 
En partenariat avec votre école de musique et/ou de danse, le Conseil départemental du Finistère engage une évaluation de sa politique de développement des 

enseignements artistiques. Cette enquête vise à mieux comprendre le profil des élèves fréquentant les écoles, leur parcours et leurs motivations.  

Ce questionnaire est strictement anonyme et il faut environ 10 minutes pour le remplir avant le 15 juin 2017. Pour les plus jeunes d’entre vous, demandez l’aide de 

vos parents. Les résultats seront communiqués d’ici la fin de l’année 2017. Nous vous remercions pour vos réponses. Contact : DAECG@finistere.fr 

 

I.     VOUS ET L’ENSEIGNEMENT 
 
1. Quelle école de musique ou de danse fréquentez-vous ? (nom de l’école et commune)……………………………………………………………………………….…….. 

 

2. Depuis quelle année êtes-vous inscrit(e) ?  ………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
 

3. Quel(s) cours de pratique musicale ou instrumentale suivez-vous aujourd’hui ? 
 Instrument à corde    Instrument à vent  Instrument de percussion   Technique vocale, chant 
 Eveil ou initiation musicale   Eveil ou initiation « Musique & Danse »   Autre, (précisez) : …………………………………… 

 

4. Quel(s) genre(s) de musique apprenez-vous aujourd’hui ? 

 Musique classique    Jazz    Musique traditionnelle    Musique du monde 
 Rock      Musique électronique  Autre, (précisez) : ………………………………………………………………. 
 

5. Quel(s) instrument(s) de musique pratiquez-vous ?...……………………………………………………………………….………………………………………………. 

 
6. Quelle(s) esthétique(s) de danse apprenez-vous aujourd’hui ? 

 Danse contemporaine    Danse du monde   Danse classique    Danse traditionnelle 
 Danse jazz     Eveil ou initiation à la danse          Hip hop    
 Eveil ou initiation « Musique & Danse »     Autre, (précisez) : ……………………………………………………………….. 

 

7. Pourquoi avez-vous choisi cette structure ou école pour apprendre la musique, la danse ? (2 choix maximum) 

 Pour sa proximité géographique    Pour la qualité de ses enseignements    Pour être avec des amis/ la famille  
 Pour son tarif     Pour son choix des disciplines enseignées  Autre, (précisez) : ……………………………………… 

 
8. Combien de fois par semaine allez-vous à l’école de musique, de danse ? 

 1 fois / semaine         Entre 2 et 3 fois / semaine           Plus de 3 fois / semaine 
 
9. Le plus souvent, comment venez-vous à l'école ?     A pied        En voiture          En transport en commun 
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10. Combien de temps mettez-vous pour venir ?   Moins de 5 min       Entre 5 et 10 min         Entre 10 et 15 min     

 Entre 15 et 30 min    Entre 30 min et 1 h         Plus d’1 h 
 

11. Quel(s) type(s) d’enseignement suivez-vous ? (plusieurs choix possibles) 

 Cours technique      Formation à la culture musicale et/ou chorégraphique 
 Pratique collective d’ensemble, atelier    Autre, (précisez) : ……………………………………………………………………..……….. 

 

12. Que pensez-vous de la possibilité de pouvoir suivre à la fois des cours individuels, de la pratique collective et de culture musicale et 
chorégraphique ? Selon vous, c’est une méthode  …  
 Tout à fait d’accord D’accord Peu d’accord Pas du tout d’accord 

Qui permet de découvrir plusieurs pratiques musicales et 
chorégraphiques. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Qui donne envie d’améliorer sa pratique.     

Qui favorise l’échange.     

Qui permet de développer des projets nouveaux.     

Où il est difficile de s’inscrire, faute de temps.     

Qui nécessite de nombreux déplacements.     

Onéreuse.     

Adaptée uniquement aux jeunes.     

Adaptée aussi bien aux jeunes qu’aux adultes.     

 
13. Utilisez-vous d’autres ressources que celles de l’école pour apprendre ? (plusieurs choix possibles) 

 Cours particuliers    Sur internet via des tutoriels    Stages pendant les vacances scolaires  
 Sur internet via des cours en ligne gratuits (MOOC…)   Avec des ami(e)s  Sur internet via des cours en ligne payants 
 Via des applications sur smartphone     Autre (précisez) : ………………………………………………………………………… 

 
14. Comment qualifieriez-vous les conditions d’accès  aux cours ?  

 Tout à fait d’accord D’accord Peu d’accord Pas du tout d’accord 

L’aménagement des locaux est propice à l’enseignement.     

L’aménagement des locaux est propice à la pratique collective.     

Les équipements mis à disposition sont suffisants.     

La pédagogie est adaptée à chacun.     

Les horaires sont adaptés.     

Les tarifs d’inscription sont accessibles.     

La diversité de l’offre musicale et chorégraphique est satisfaisante.     

 

15. Selon vous, quelles sont les difficultés qui pèsent sur votre pratique artistique ? (3 choix maximum). 

 Les contraintes de la vie familiale  La concurrence des loisirs domestiques (TV, internet…) 
 Les contraintes de la vie professionnelle ou scolaire  L’éloignement géographique 
 Les contraintes budgétaires  Le manque de choix d’activités 
 La concurrence d’autres loisirs culturels  Autre, précisez :  
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16. Faites-vous partie d’un ensemble ou d’un groupe de musique ou de danse ?   Oui    Non 

Si oui, (plusieurs choix possibles)    Avec des élèves de la même école de musique ou de danse  Avec des ami(e)s  

 Avec des personnes extérieures à l’école     Avec de la famille     Autre, précisez :………………………………… 
 

17. Votre groupe se produit-il en public ?     Oui     Non 

Si oui, la plupart du temps, vous répétez … ?   Dans votre école de musique ou de danse     A l’extérieur 

 

II. VOUS ET LA PRATIQUE ARTISTIQUE 
Quand vous aidez un enfant à répondre, il s’agit des pratiques de votre enfant.  

18. Votre pratique musicale ou chorégraphique, c’est :  
(2 choix maximum) 

 
19. Dans votre famille … ? 

 
20. Avez-vous bénéficié de la présence d’intervenants artistiques (musiciens, danseurs) dans votre établissement scolaire ?  
   Oui    Non    Non concerné 

    Si oui, est-ce que cette intervention a eu un impact sur votre souhait d’apprendre la musique ou la danse ?   
   Oui    Non    Non concerné 

 
21. Sur les 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) …? (quand vous aidez un enfant à répondre, il s’agit de ses pratiques) 

 1 fois de 2 à 5 fois + de 5 fois Jamais 
Au concert      
Au cinéma       
Au théâtre      
A un spectacle de danse      
Au musée, à une expo     

     

 1 de 2 à 5  + de 5 Aucun 
Combien de livres avez-vous lu ?      

 
22. La dernière fois que vous êtes allé(e) à un concert ou à un spectacle de danse, c’était … ? 
  Seul(e)      En famille    Avec un(e) ou des ami(e)s   Dans le cadre scolaire 
    Dans le cadre de votre enseignement  Autre, précisez : ………………………………………………………….…………………………………………… 

 Un loisir  Un moyen de rencontrer des personnes 
 Une  pratique professionnelle  Un moyen de développer ma créativité 

 Pour faire plaisir à mes parents  Un moyen de s’épanouir 

 Oui Non 

Vos parents sont musiciens professionnels, danseurs ou artistes.   

Vos parents pratiquent de la musique ou de la danse en amateur.   

D’autres personnes de votre famille font de la musique, de la danse.   

Vos parents ne jouent pas de la musique ou ne pratiquent la danse mais écoutent beaucoup de musique ou 
apprécient les spectacles de danse. 
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III. POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
 

23. Vous êtes ?     Un homme   Une femme 

24. En quelle année êtes-vous né(e) ? ………………………………………………………………………….. 
25. Dans quelle commune habitez-vous ? ……………………………………………………………………… Code postal :  

26. Quelle est la situation sociale de vos parents ? 
 

 
27. Quelle est votre profession (actuelle ou la dernière exercée) ou celle de vos parents ? 

 Vous Votre père Votre mère 

Agriculteur exploitant    

Artisan, chef d’entreprise    

Commerçant    

Cadre, professeur, scientifique, ingénieur, libéral    

Policier, militaire, clergé, religieux    

Professeur des écoles, instituteur ou assimilé    

Profession des arts, du spectacle, de l’information    

Profession administrative et commerciale d’entreprise    

Profession intermédiaire (santé, travail social, …)    

Technicien, contremaître    

Agent de maîtrise    

Employé    

Ouvrier, chauffeur routiers et conducteur de taxi    

 
28. Quel est votre niveau d’études ? 

 Vous Votre père Votre mère   Vous Votre père Votre mère 

Ecole primaire     BAC (général ou technologique)    

Collège     BAC +2    
Brevet des collèges     BAC +3 / BAC +4    
CAP/BEP     BAC +5 et au-delà    
BAC PRO                      

 

29. Vos observations complémentaires 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................ 

25.      

 Votre père Votre mère   Votre père Votre mère 

Actif.ve    Étudiant.e   

Retraité.e    Inactif.ve   

Demandeur d’emploi    Autre   
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Annexe n°3 : Résultats de l’enquête auprès des élèves d’écoles de musique et de danse 

 
Dans le cadre de l’évaluation, une enquête a été lancée auprès de 8 écoles de musique et de danse afin de mieux comprendre le profil des élèves fréquentant 

les écoles, de définir leur parcours et leurs motivations.  

Les huit écoles sollicitées ont transmis cette enquête aux familles de leur structure soit sous format papier soit grâce à un lien pour répondre en ligne. Cette 

enquête s’est déroulée du 29 mai au 15 juin 2017. 403 réponses ont été enregistrées. Le taux de réponse de l’enquête est de 15 %. 

 

 

 

Le questionnaire est structuré autour de 3 parties :  

 

- le type d’enseignement en musique ou en danse suivi par l’élève,  

- la pratique artistique de l’élève au sens large,  

- les données socio-professionnelles de l’élève et/ou celles de ses parents. 

  

109

53
32 28 20

87

41 33

CMAD Quimper Conservatoire
Quimperlé

Ecole Korn Boud à
Spézet

EMI Cap Sizun Kaniri Ar Mor à Crozon Le Patio à Morlaix Les Pieds Nus à Brest MJC Le Sterenn à
Trégunc

Quelle école de musique ou de danse fréquentez-vous ?
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I.     VOUS ET L’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

11%

43%

10%
1%

22%

5%

Quel(s) genre(s) de musique apprenez-vous aujourd'hui ?

Autres

Jazz

Musique classique

Musique du monde

Musique électronique

Musique traditionnelle

Rock

5%

15%

36%19%

9%

14%

2%

Quelle(s) esthétique(s) de danse apprenez-vous aujourd'hui ?

Autre

Danse classique

Danse contemporaine

Danse Jazz

Danse traditionnelle

Eveil ou initiation musique et
danse

1%

39%

34%

16%

10%

Depuis quand êtes-vous inscrit.e ? 

moins d'un an de 1 à 2 ans de 3 à 5 ans

de 6 à 9 ans plus de 10 ans
23

10

21

42

24

8

38

Autres…

Eveil ou initiation «
Musique & Danse »

Eveil ou initiation
musical.e

Instrument à corde

Instrument à vent

Instrument de
percussion

Technique vocale,
chant

Quel(s) cours de pratique musicale ou 
instrumentale suivez-vous aujourd'hui ?

83

12

11

18

41

61

18

38

16

Autres

Bombarde

Clarinette

Flûte traversière

Guitare

Piano

Saxophone

Violon

Violoncelle

Quel(s) instrument(s) de musique 
pratiquez-vous ?
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 Le transport pour s’y rendre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

2%

31%

41%

15%

8%

Pourquoi avez-vous choisi cette structure ou école pour 
apprendre la musique, la danse ?

Autres raisons

Pour être avec des amis/ la famille

Pour la qualité de ses
enseignements

Pour sa proximité géographique

Pour son choix des disciplines
enseignées

Pour son tarif

56%40%

4%

Combien de fois par semaine allez-vous à l’école de musique, de 
danse ?

1 fois / semaine

Entre 2 et 3 fois / semaine

Plus de 3 fois / semaine

12%
5%

83%

Le plus souvent, comment venez-vous à l'école ? 

A pied

En transport en commun

En voiture

14%

34%31%

15%

5% 1%

Combien de temps mettez-vous pour venir ?

Moins de 5 min

Entre 5 et 10 min

Entre 10 et 15 min

Entre 15 et 30 min

Entre 30 min et 1 h

Plus d’1 h
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 Les caractéristiques de l’enseignement artistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pensez-vous de la possibilité de pouvoir suivre à la fois des cours individuels, de la pratique collective et de culture musicale et chorégraphique ? 
Selon vous, c’est une méthode  … 

Note sur 20 

Qui favorise l’échange. 17,6 

Qui donne envie d’améliorer sa pratique. 17,4 

Qui permet de découvrir plusieurs pratiques musicales et chorégraphiques. 17,3 

Qui permet de développer des projets nouveaux. 16,8 

Adaptée aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. 16,2 

Qui nécessite de nombreux déplacements. 13,9 

Onéreuse. 13,3 

Où il est difficile de s’inscrire faute de temps. 13,0 

Adaptée uniquement aux jeunes. 9,3 

1%

44%

20%

35%

Quels types d'enseignement suivez-vous ?

Autre

Cours technique

Formation à la culture musicale et/ou chorégraphique

Pratique collective d’ensemble, atelier

53%

54%

58%

45%

19%

24%

21%

41%

42%

39%

37%

47%

37%

41%

35%

14%

44%

5%

5%

4%

7%

30%

26%

32%

45%

13%

14%

10%

11%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Qui permet de découvrir plusieurs pratiques musicales…

Qui donne envie d’améliorer sa pratique.

Qui favorise l’échange.

Qui permet de développer des projets nouveaux.

Où il est difficile de s’inscrire faute de temps.

Qui nécessite de nombreux déplacements.

Onéreuse.

Adaptée uniquement aux jeunes.

Adaptée aussi bien aux jeunes qu’aux adultes.

Que pensez-vous de la possibilité de pouvoir suivre à la fois des cours individuels, de la 
pratique collective et de culture musicale ou chorégraphique ? 

Selon vous, c’est une méthode …

Tout à fait d'accord D'accord Peu d'accord  Pas du tout d'accord
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 Les élèves pratiquent-ils ailleurs qu’à l’école ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouveaux inscrits (< à 2 ans)* Inscrits depuis plus de 2 ans 
Nombre % Nombre % 

Cours particuliers 11 12 % 20 11 % 

Stages pendant les vacances scolaires 18 19 % 41 24 % 

Avec des ami(e)s 21 23 % 51 29 % 

Via des applications sur smartphone 5 5 % 12 7 % 

Sur internet 38 41 % 50 29 % 

Total 93 100 % 174 100 % 

* Les ‘’Nouveaux inscrits’’ sont les élèves inscrits en 2015, 2016 et 2017. 

 

Utilisez-vous d’autres ressources que celles de 
l’école pour apprendre ? 

Nombre 
d'inscrits 

Cours particuliers 32 

Stages pendant les vacances scolaires 59 

Avec des ami(e)s 71 

Via des applications sur smartphone 17 

Sur internet  88 

Total général 267 

5%
7%

22%

10%

2%
2%

19%

6%

2%

21%

5%

Utilisez-vous d’autres ressources que celles de l’école pour apprendre ?

Aucun

Autres

Avec des ami(e)s

Cours particuliers

Dans une autre école

Pratique en bagad

Stages pendant les vacances scolaires

Sur internet via des cours en ligne 
gratuits (MOOC…)
Sur internet via des cours en ligne
payants
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* Les ‘’Nouveaux inscrits’’ sont les élèves inscrits en 2015, 2016 et 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

19%

23%5%

41%

Nouveaux inscrits (< à 2 ans)*

Cours particuliers

Stages pendant les vacances scolaires

Avec des ami(e)s

Via des applications sur smartphone

Sur internet

3% 2%

12%

56%

27%

Si oui, avec qui ?

Autre

Avec de la famille

Avec des ami(e)s

Avec des élèves de la même école de musique ou
de danse

Avec des personnes extérieures à l’école

11%

89%

Votre groupe se produit-
il 

en public ?

Non Oui

11%

24%

29%

7%

29%

Inscrits depuis plus de 2 ans

Cours particuliers

Stages pendant les vacances scolaires

Avec des ami(e)s

Via des applications sur smartphone

Sur internet

51%49%

Faites-vous partie d’un 
ensemble ou d’un groupe 
de musique ou de danse ? 

Non Oui
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 Les conditions d’accès aux écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 3%

12%

5%

1%
5%

22%
19%

32%

Selon vous, quelles sont les difficultés qui pèsent sur votre 
pratique artistique ?

Aucune

Autres

La concurrence d'autres loisirs culturels

La concurrence des loisirs domestiques (TV, internet…)

Le manque de choix d'activité

L'éloignement géographique

Les contraintes budgétaires

Les contraintes de la vie familiale

Les contraintes de la vie professionnelle ou scolaire

28%

22%

46%

33%

24%

18%

31%

49%

47%

44%

51%

56%

45%

55%

20%

27%

9%

15%

17%

29%

11%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

L’aménagement des locaux est propice à 
l’enseignement.

L’aménagement des locaux est propice à 
la pratique collective.

La pédagogie est adaptée à chacun.

Les horaires sont adaptés.

Les équipements mis à disposition sont
suffisants.

Les tarifs d’inscription sont accessibles.

La diversité de l'offre musicale et
chorégraphique est satisfaisante.

Comment qualifieriez-vous les conditions d’accès aux cours 
(danse et musique) ?

Tout à fait d'accord D’accord Peu d’accord Pas du tout d'accord
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Comment qualifieriez-vous les conditions d’accès aux cours ? 

 Moyenne sur 20 

L’aménagement des locaux est propice à l’enseignement. 15.1 

L’aménagement des locaux est propice à la pratique collective. 14.3 

Les équipements mis à disposition sont suffisants. 16.8 

La pédagogie est adaptée à chacun. 15.8 

Les horaires sont adaptés. 15.1 

Les tarifs d’inscription sont accessibles. 13.5 

La diversité de l’offre musicale et chorégraphique est satisfaisante. 15.8 

Moyenne globale 15.2 

 

 

II. VOUS ET LA PRATIQUE ARTISTIQUE 
 

 

 

2%

42%

15%

7%

33%

1%

Votre pratique musicale ou de danse chorégraphique, c'est :

Pour faire plaisir à mes parents

Un loisir

Un moyen de développer ma
créativité

Un moyen de rencontrer des
personnes

Un moyen de s'épanouir

Une pratique professionnelle

2%
3%

22%

73%

Combien de livres avez-vous lu ?

aucun

1

de 2 à 5

+ de 5
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Fréquentation globale des équipements culturels 

Ces 12 derniers mois, êtes-vous allé.e au cinéma ? Elèves ayant répondu à l’enquête - 2017 
Population 

Finistère - 2008 

0 fois par an 7% 43% 

1 à 5 fois par an 67% 33% 

6 fois et plus par an 26% 24% 
Source : CD29 (DAECG), Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, Juin 2017 / Pratiques culturelles 2008, Ministère de la culture et de la communication, 2009.  

Ces 12 derniers mois, 

êtes-vous allé.e …? 

Elèves ayant répondu à l’enquête - 2017 Population Finistère - 2008 

Au concert Au théâtre Au spectacle de danse Au musée, à une expo 
Lieux de spectacles 

vivants* 
Lieux d’exposition** 

0 fois par an 15% 41% 46% 12% 51% 58% 

1 fois 28% 30% 31% 26% - - 

+ de 2 fois 57% 29% 23% 62% - - 
Source : CD29 (DAECG), Enquête auprès d’élèves de 8 établissements d’enseignement, Juin 2017 / Pratiques culturelles 2008, Ministère de la culture et de la communication, 2009.  
*Spectacles de danses folkloriques, danse, cirque, music-hall, opérette, opéra, concert de rock, concert de jazz, consert de musique classique, autres concerts, théâtre.  
** Parc, exposition de peintures, exposition de photographes, galeire, musée. 

 

III. POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Vous êtes ...?

Un homme

Une
femme

46%

8%

3%

3%

10%

19%

6%

3%

Autres

Brest

Concarneau

Crozon

Morlaix

Quimper

Quimperlé

Trégunc

Dans quelle commune habitez-vous ? 
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Le profil sociodémographique selon le type de public (urbain / hors-urbain) 

 

Urbain : élèves habitant sur Brest et Quimper  
Hors-urbain : tous les autres élèves 

 

 

 

 

La profession des parents selon le type de public (urbain / hors-urbain) 

Champ d’étude : l’ensemble des répondants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Nombre d’élèves Pourcentage 
Urbain 111 27 % 

Hors-urbain  294 73 % 

 Urbain Hors-urbain Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Classe supérieure 72 45% 109 32% 181 36 % 

Classe moyenne 60 38% 146 43% 206 41 % 

Classe populaire 27 17% 85 25% 112 23 % 
Total 159 100% 340 100% 499 100 % 

Classe supérieure : Profession des arts, du spectacle, de l’information / cadre, professeur, scientifique, ingénieur, 

libéral.  

Classe moyenne : Technicien, contremaitre / profession intermédiaire (santé, travail social) / profession 

administrative et commerciale d’entreprise / professeur des écoles, instituteur assimilé / policier, militaire, clergé, 

religieux / commerçant / artisan, chef d’entreprise / agent de maitrise. 

Classe populaire : ouvrier, chauffeur routier et conducteur de taxi / employé / agriculteur exploitant.   

17%

38%

45%

25%

43%

32%

23%

41%
36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Classe populaire Classe moyenne Classe supérieure

Répartition géographique des élèves inscrits selon les 
classes sociales

Urbain Hors-urbain Total
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Champ d’étude : Les répondants de moins de 18 ans (moins de 12 ans / de 12 à 17 ans). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil sociodémographique selon l’ancienneté d’inscription dans les écoles. 

Champ d’étude : l’ensemble des répondants.  
Nouveaux inscrits : 2015-2016-2017 
 

 
 
 
 

 

 

 Urbain Hors-urbain Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Classe supérieure 55 50% 89 32% 144 37 % 

Classe moyenne 43 39% 122 44% 165 42 % 

Classe populaire 12 11% 67 24% 79 21 % 
Total 110 100% 278 100% 388 100 % 

 Nouveaux inscrits (< à 
2 ans) 

Inscrits depuis plus de 
2 ans 

Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Classe supérieure 75 39 % 106 34 % 181 37 % 

Classe moyenne 77 41 % 129 42 % 206 42 % 
Classe populaire 38 20 % 74 24 % 112 21 % 

Total 190 100 % 309 100 % 499 100 % 

17%

38%
45%

32%

43%

25%24%

40%
36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Classe populaire Classe moyenne Classe supérieure

Répartition des élèves inscrits de moins de 18 ans 
selon les classes sociales

Urbain Hors-urbain Total

20%

41% 39%

24%

42%
34%

21%

42%
37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Classe populaire Classe moyenne Classe supérieure

La catégorie socio-professionnelle des parents  
selon l'ancienneté

Nouveaux inscrits (< à 2 ans) Inscrits depuis plus de 2 ans Total
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Le niveau de diplôme des parents selon le territoire (urbain / hors-urbain)  

Champ d’étude : l’ensemble des répondants 
Urbain : élèves habitant sur Brest et Quimper 
Hors-urbain : tous les autres élèves 
 

 Urbain Hors-urbain Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Niveau Brevet des 
collèges / CAP / BEP  

15 9 % 63 18 % 78 15 % 

Niveau baccalauréat 21 13 % 55 15 % 76 14 % 
Niveau post-
baccalauréat 

127 78 % 243 67 % 370 71 % 

Total 163 100 % 361 100 % 524 100 % 

 

 

 

 

Le niveau de diplôme des parents selon l’ancienneté d’inscription dans les écoles.  

Champ d’étude : l’ensemble des répondants.  
Nouveaux inscrits : 2015-2016-2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Nouveaux inscrits  
(< à 2 ans) 

Inscrits depuis  
plus de 2 ans 

Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Niveau Brevet des 
collèges / CAP / BEP  

26 13 % 51 15 % 77 15 % 

Niveau baccalauréat 35 18 % 51 15 % 86 16 % 
Niveau post-
baccalauréat 

134 69 % 235 70 % 369 69 % 

Total 195 100 % 337 100 % 532 100 % 

9% 13%

78%

18% 15%

67%

15% 14%

71%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Niveau Brevet des
collèges / CAP / BEP

Niveau baccalauréat Niveau post-
baccalauréat

Le niveau de diplôme des parents
selon la situation géographique

Urbain Hors-urbain Total

13% 18%

69%

15% 15%

70%

15% 16%

69%

0%

20%

40%

60%

80%

Niveau Brevet des
collèges / CAP / BEP

Niveau baccalauréat Niveau post-
baccalauréat

Le niveau de diplôme des parents selon l'ancienneté

Nouveaux inscrits
(< à 2 ans)

Inscrits depuis
plus de 2 ans

Total
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