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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 déve-
loppement 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 trans-
parence 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’investi-
gation 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 asso-
ciatifs 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

Édito

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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3 questions à Aurélien Djakouane 
Président du comité d’évaluation

Cette démarche répond à la nécessité d’éta-
blir un bilan des actions engagées en matière 
d’enseignements artistiques. Par la qualité du 
travail mené, il me semble que cette évalua-
tion 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 socio-
logue 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 indispen-
sable au lien social sur les territoires en apportant des éléments utiles à 
l’élaboration du prochain schéma.

Il y a trois enseignements que je tire de cette 
évaluation. 
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 musique. 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 publics, il faut rester vigilant 
afin que l’impératif de réduction budgétaire n’annule pas les apports d’une 
telle démarche.

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 artis-
tique. 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 dispo-
sitifs engagés. L’observation devient alors un outil intégré pour une action 
publique plus efficace, plus lisible auprès des citoyens, renforçant le parte-
nariat 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.

Comment avez-
vous perçu 

la démarche 
d’évaluation 
du schéma de 
développement 
des enseignements 
artistiques en 
Finistère ? 

Quels sont les 
enseignements 

que vous tirez de 
l’évaluation ?

Parmi l’ensemble 
des propositions 

du comité, quelle 
est, selon vous, 
celle qui vous 
semble prioritaire ?
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Les enjeux de l’évaluation

Le schéma de développement des enseignements artistiques en Finistère

Le Conseil départemental 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.

L’enseignement de l’art dramatique et des arts du cirque étant plus atomisé, moins 
structuré ou même, pour les arts du cirque, balbutiant, les objectifs du schéma sont 
davantage orientés vers la qualité de l’offre d’enseignement et la mise en réseau 
des acteurs.

Au-delà des compétences relatives à la 
lecture publique et aux archives, les Dé-
partements se sont vus confier, en 2004, 
une compétence en matière de dévelop-
pement des enseignements artistiques.

L’article 101 de la loi 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 dévelop-
pement 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 participa-
tion 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 la danse dès les années 
2000, la loi du 13 août 2004 est venue 
conforter ce positionnement.

19 700
élèves en musique, danse,  

théâtre, arts du cirque dont plus de

14 500
en musique et danse.

1 699 742 €
d’aide du Département.

1,90 €
par Finistérien en 2016.

La compétence du Département
en matière d’enseignements artistiques
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Pourquoi évaluer ?

Après huit années de mise en œuvre du 
schéma de développement des ensei-
gnements artistiques, la Présidente du 
Conseil départemental a souhaité enga-
ger une évaluation de cette politique.

L’évaluation a pour but de :
• vérifier si les objectifs fixés dans le 

schéma adopté en 2009 sont at-
teints ;

• proposer les objectifs à fixer dans le 
cadre du prochain schéma ;

• proposer des 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.

Comment évaluer ?

Pilotage de la démarche : un comité 
d’évaluation a été constitué. Il est com-
posé d’élus et services du Département, 
de directeurs d’écoles de musique et 
de danse, d’arts du cirque et d’art dra-
matique, du directeur de Musiques et 
Danses en Finistère et de la directrice de 
la Maison du Théâtre. Au total, une ving-
taine de personnes y siègent.

La présidence du comité d’évaluation 
est confiée à Monsieur Aurélien Dja-
kouane, Sociologue et Maître de confé-
rences 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.

Méthodologie retenue : le comité d’éva-
luation a souhaité que l’évaluation 
repose sur une approche qualitative et 
quantitative :

• Une enquête en ligne a été lancée 
auprès des élèves de huit écoles de 
musique et de danse pour mieux com-
prendre le profil des élèves fréquen-
tant les écoles, définir leur parcours 
et leurs motivations. 405 réponses 
ont été enregistrées.

• Trois ateliers se sont tenus en juil-
let 2017. Le premier avec une dizaine 
de responsables d’ateliers « Théâtre », 
en lien avec la Maison du Théâtre. 
Le deuxième avec une vingtaine de 
directeurs ou coordinateurs d’écoles 
de musique et de danse, en lien avec 
« Musiques et danses en Finistère ». 
Le troisième avec les quatre écoles 
du cirque, en lien avec la Maison du 
Théâtre et Balles à fond.

• Une analyse des dispositifs financiers a 
été conduite sur la base des informa-
tions mises à disposition par le service 
« Politiques territoriales culturelles 
et sportives » du Département, une 
analyse des dispositifs financiers en 
vigueur dans 5 départements a été 
menée.

• Une analyse des données sur l’activité 
des écoles, en lien avec « Musiques et 
danses en Finistère », le RézoCirk29 et 
la Maison du théâtre.

29 préconisations ont été formulées par 
le comité d’évaluation (cf. page 14).
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Le bilan du schéma 2009-2016
Objectif n° 1 : Garantir et favoriser l’accès à un enseignement de la musique et de la danse

pour tous les publics

61 écoles de musique  
et de danse  

et 4 écoles d’arts du cirque  
financées par le Département.

Près de 300
ateliers d’art dramatique 
 organisés chaque année.

• Une structuration intercommunale 
engagée.
Avec 21 conventions intercommunales sur 
26 en 2016, la structuration à l’échelle 
intercommunale est désormais engagée 
pour la musique. Sur les 14 603 élèves ins-
crits en écoles de musique et danse béné-
ficiant d’une aide départementale, 39 % 
fréquentent un établissement à rayonne-
ment intercommunal contre environ 26 % 
en 2010.
Les intercommunalités sont des parte-
naires financeurs de la convention entre 
l’école de musique et le Département, 
mais seuls 2 EPCI ont pris la compétence 
de gestion d’un établissement d’enseigne-
ment de musique et de danse.
L’aide au fonctionnement des établis-
sements d’enseignement musical et 
chorégraphique (802 152 € en 2016), 
complémentaire à l’accompagnement 
de « Musiques et danses en Finistère » a 
eu un effet levier sur la structuration des 
écoles.

• Une timide diversification des 
publics dans les écoles de musique 
et de danse malgré les efforts

Le développement de la tarification inci-
tative
Depuis 2009, des actions en faveur d’une 
politique tarifaire se développent. Ainsi, 
en 2016, les deux tiers des établissements 
de musique et de danse pratiquent une 
politique tarifaire en fonction des revenus 
des familles. Pour autant, les effets sont 
limités sur le public inscrit dans les écoles.

Selon les directeurs d’écoles de musique 
et de danse, la mise en place d’une tarifi-
cation plus attractive est difficile à adop-
ter, tout particulièrement pour les associa-
tions 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 intercommu-
nalités de devoir augmenter le montant 
des subventions. La diversification passe 
également par une évolution des modes 
d’apprentissage et de l’image qu’ont les 
familles de l’enseignement de la musique.

L’accès aux personnes en situation de 
handicap
Le schéma départemental de 2009 por-
tait une attention à la mise en place 
d’actions adaptées aux personnes handi-
capées (ateliers, projets). C’est d’ailleurs 
un critère de l’aide départementale au 
fonctionnement des établissements de 
rayonnement intercommunal. Ainsi, en 
2016, 309 personnes en situation de han-
dicap étaient accueillies dans les écoles 
de musique et de danse, principalement 
pour y pratiquer de la musique. Des for-
mations ont été proposées pour accom-
pagner les enseignants de musique et de 
danse. Au-delà des élèves inscrits dans les 
écoles de musique et de danse, les inter-
ventions dans les instituts médico-éduca-
tifs, les centre hospitaliers spécialisés, les 
établissements et services d’aide par le 
travail contribuent à proposer une offre 
aux personnes en situation de handicap.
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L’évolution des approches pédagogiques
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 que le Département sou-
haite sortir des cours individuels « de 
face-à-face » ou des cours techniques en 
danse, pour privilégier une diversification 
des approches pédagogiques. En 2016, 
le parcours global d’étude 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 
de cette approche pédagogique.

Et les usagers ?
Les résultats de l’enquête confirment 
l’intérêt de la mise en place du parcours 
global d’études. Selon les usagers, c’est 
une méthode qui favorise l’échange de 
pratique, qui donne envie de l’améliorer, 
de développer de nouveaux projets. Le 
parcours global d’étude rend les élèves 
acteurs de leur pratique artistique et fa-
vorise la rencontre intergénérationnelle.

Des écoles de musique et de danse 
fréquentées par une majorité d’élèves 
issus des catégories sociales supérieures

Les résultats de l’enquête auprès de 
huit établissements s’inscrivent dans la 
même tendance qu’au niveau national : 
les élèves des écoles de musique et de 
danse relèvent majoritairement des caté-
gories socioprofessionnelles supérieures. 
Globalement, en Finistère, les cadres et 
professions intellectuelles supérieures re-
présentent 13 % des actifs. Or, 50 % des 
élèves ayant répondu à l’enquête vivent 
dans un foyer relevant de cette catégorie. 
À l’inverse, les catégories populaires sont 
largement sous-représentées (11 % des 
élèves) alors que plus d’un actif finistérien 
sur 2 relève de cette catégorie.

Le niveau de diplôme le plus élevé des 
élèves ou des parents d’élèves de moins 
de 18 ans révèle les mêmes constats avec 
une surreprésentation des élèves ou pa-
rents d’élèves possédant u n  d i -
plôme d’études 
supérieures.

Objectif 2 : Faire des lieux 
d’enseignement, des pôles de 
rayonnement culturel et artis-
tique pour un territoire

• Des interventions en milieu sco-
laire qui se développent fortement

Les interventions en milieu scolaire contri-
buent à l’ouverture des écoles de musique 
et de danse à leur territoire et à une 
forme de diversification des publics. En 
2016, plus d’un élève du premier degré 
sur cinq a bénéficié d’une intervention en 
musique ou en danse soit 19 000 élèves. 
Cette sensibilisation est fortement orien-
tée sur la musique (90 % des élèves). Les 
interventions en danse, sous l’impulsion 
du dispositif « Danse à l’école », se sont 
renforcées depuis 2015, avec près de 
1 800 élèves concernés. 345 écoles pri-
maires publiques et privées sur 611 font 
appel à des intervenants en musique ou 
en danse, soit plus d’une école sur 2.

Actuellement, le financement de ce dis-
positif repose sur le Conseil départemen-

tal, les écoles de musique et de danse 
(dont 26 associatives), les associa-
tions de parents d’élèves et parfois 
des communes ou intercommuna-
lités. Ces interventions se déroulent 

sur le temps scolaire et s’inscrivent 
dans la mise en place du parcours artis-

tique de l’élève du premier degré. Dans le 
cadre du prochain schéma, il serait perti-
nent d’engager un dialogue avec l’Éduca-
tion nationale sur le financement de ces 
dispositifs qui contribuent à l’évolution de 
la politique éducative du premier degré. 
Son implication financière serait une 
reconnaissance de la qualité des projets.

20 % 
des élèves du premier degré 
ont bénéficié d’intervention 

de dumistes ou chrorégraphes 

6 dumistes en 2010

26 dumistes financés en 2017
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Par ailleurs, 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, arts du 
cirque).

• Les écoles de musique et de 
danse : un rôle déterminant pour 
les pratiques artistiques des élèves

Les réponses à l’enquête auprès des 
élèves corroborent le constat que les 
écoles de musique jouent un rôle impor-
tant dans les pratiques artistiques des 
élèves. La moitié des répondants font par-
tie d’un groupe de musique ou de danse 
et 7 sur 10, parmi les 16-20 ans. Le plus 
souvent, les répondants font partie d’un 
seul groupe : celui constitué d’élèves de la 
même école. Les répétitions se déroulent 
au sein de l’école pour 70 % des répon-
dants. Enfin, la très grande majorité des 
groupes se produisent en public (90 % 
des réponses).

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

Au-delà des partenariats avec les struc-
tures locales, le nombre de manifesta-
tions organisées par les écoles est un 
indice du rôle qu’elles jouent dans la vie 
locale. Ainsi, elles déclarent toutes orga-
niser au moins une manifestation chaque 
année. Un tiers d’entre elles sont particu-
lièrement dynamiques puisqu’elles comp-
tabilisent 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.

Objectif n° 3 : Renforcer la formation des enseignants et amélio-

• Un plan départemental de forma-
tion facilitant l’évolution pédago-
gique au sein des structures

En 2016, sur les 468 enseignants en mu-
sique dans le département, 27 % d’entre 
eux ont suivi une formation. Le plan de 
formation, financé à hauteur de 40 000 € 
chaque année par le Département, oc-
cupe une place prépondérante : 83 % ont 
participé à une formation organisée par 
« Musiques et Danses en Finistère ». Ce 
sont les enseignants d’établissements de 
rayonnement intercommunal qui bénéfi-
cient très largement de la formation : 102 
sur les 106 enseignants interrogés.

Concernant les enseignants en danse, 15 
sur 47 ont suivi une formation (30 %). À 
la différence de la musique, les formations 
organisées par « Musiques et Danses en 
Finistère » mobilisent des enseignants is-
sus de tous les types de structures (locales 
et intercommunales).

Les directeurs d’écoles de musique et de 
danse insistent sur le rôle de la forma-
tion dans la déclinaison opérationnelle 
du schéma. Plusieurs formations sont en 
lien direct avec ces objectifs. Ils rappellent 
également 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 opportu-
nités pour renforcer l’esprit d’équipe, les 
formations départementales permettent 
de développer les réseaux et aboutissent 
parfois à des projets communs.

• Des conditions d’emploi inhé-
rentes à l’activité d’enseignants

Les directeurs d’écoles ont souligné l’im-
pact positif du schéma départemental sur 
les conditions d’emploi des enseignants. 
Ainsi, le fait que l’aide au fonctionne-
ment soit conditionnée au respect de la 
convention collective nationale de l’ani-
mation a permis de consolider les postes 
en contrats à durée indéterminée.

Ainsi, on constate une augmentation des 
contrats durables avec 88 % des emplois 
en CDI ou titulaires de la fonction pu-
blique en 2016. Il s’agit essentiellement 
du transfert de personnels associatifs vers 
une structure municipale ou intercommu-
nale et qui conduit donc à une baisse du 
nombre de CDI dans le secteur associatif.

Par ailleurs, le nombre de CDD dans le 
secteur associatif est faible, car leur re-
cours est autorisé dans des situations défi-
nies et strictes (maladie, congé maternité, 
augmentation temporaire de l’activité).

Enfin, le nombre de bénévoles est en 
baisse entre 2010 et 2016 du fait du 
travail d’accompagnement et de profes-
sionnalisation du secteur, du transfert 
d’écoles à des collectivités, ou encore, des 
difficultés des bénévoles face à la fonction 
employeur.
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Le temps partiel et le phénomène 
« multi-employeurs » est toujours 
une réalité pour les enseignants

Les résultats de l’enquête Gimic montrent 
la prégnance du temps partiel dans le sec-
teur des enseignements artistiques. 69 % 
des enseignants travaillent à temps par-
tiel contre 20 % des salariés finistériens. 
Sur les 158 emplois à temps plein, 86 
relèvent des établissements de rayonne-
ment départemental où les trois quarts 
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. Toutefois, l’éva-
luation ne permet pas d’appréhender la 
proportion de temps partiels souhaités.

Autre constat : plus d’un quart des ensei-
gnants de musique et de danse ont au 
moins deux établissements employeurs. 
Mais ces enseignants travaillant dans 
plusieurs écoles sont à 85 % à temps par-
tiel. Seuls 23 enseignants parviennent à 
disposer d’un temps plein, parmi les 146 
enseignants concernés par le phénomène 
« multi-employeurs ».

La structuration d’une offre d’enseigne-
ment de la musique et de la danse autour 
de l’intercommunalité n’a pas influé sur la 
durée du temps de travail. Une des pistes 
évoquées 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 at-
tractives.

Objectifs n° 4 et n° 5 : Améliorer la qualité des propositions de 
transmission existantes de l’art dramatique et des arts du cirque 
& Animer et mettre en réseau les différents acteurs du monde 
de l’enseignement

• 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 dépar-
temental de formation financé à hauteur 
de 10 000 € par le Département. Ces 
formations sont suivies, aussi bien par 
des responsables pratiquant en amateur 
(49 %), des animateurs socioculturels 
(30 %), que par des artistes profession-
nels (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.

La formation suivie par les responsables 
d’ateliers de théâtre n’a, pour le moment, 
pas d’impact sur des évolutions positives 
en termes de conditions d’emploi.

• Une augmentation de la fréquen-
tation des ateliers de théâtre et 
d’arts du cirque
Les actions soutenues par le Conseil dé-
partemental en faveur de la formation, 
de la mise en réseau, de l’aide à l’aména-
gement des locaux et, dans une moindre 
mesure, le financement de postes d’en-
seignants 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 dispo-
nibles, on constate une augmentation du 
nombre d’ateliers théâtre et du nombre 
de praticiens sur le département : 3 270 
praticiens soit une augmentation de 32 % 
entre 2007 et 2014.

De même, les arts du cirque se déve-
loppent sur le département : entre 2011 
et 2016, le nombre de bénéficiaires, tous 
secteurs confondus (ateliers hebdoma-
daires, stages et interventions en milieu 
scolaire) est de 6 685 et a progressé de 
20 % sur les 4 écoles de cirque du Finis-
tère.

rer les conditions d’emploi
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Les enjeux pour le prochain schéma
Enjeu n° 1 : la gouvernance du 
prochain schéma des ensei-
gnements 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, coor-
donné par le Département, pour les volets 
« art dramatique et arts du cirque ». Lors 
de son adoption, les modalités de gouver-
nance du schéma n’ont pas été précisées. 
Il paraît regrettable qu’aucune instance 
réunissant l’ensemble des domaines 
artistiques et des acteurs institutionnels 
ne soit en place. Une telle instance pour-
rait faciliter les interconnexions entre do-
maines et garantirait le suivi du schéma 
dans sa globalité. Une représentation 
de l’ensemble des partenaires financiers 
pourrait également être recherchée (col-
lectivités, 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.

Une autre piste d’amélioration serait 
l’identification des indicateurs utiles au 
suivi du schéma et aux études théma-
tiques à conduire dans le domaine des 
enseignements artistiques. Il convien-
drait de simplifier le questionnaire issu 
du logiciel Gimic 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 ensei-
gnements artistiques, il convient de se 
donner les moyens de mesurer l’évolu-
tion 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).

Enjeu n° 2 : l’élargissement et 
la diversification des publics
L’accès de l’enseignement artistique au 
plus grand nombre est un enjeu d’enver-
gure nationale. Le Finistère ne fait pas 
exception. Si cette préoccupation avait 
déjà été identifiée comme axe prioritaire 
dans le schéma adopté en 2009, les évo-
lutions de fréquentation des lieux d’ensei-
gnement s’appréhendent sur un plus long 
terme.

L’enquête réalisée dans le cadre de la 
présente évaluation montre que l’élar-
gissement et la diversification des publics 
reste 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’enquête relève 
de la catégorie « cadres et professions 
intellectuelles supérieures » contre 13 % 
de la population des 15-64 ans en Finis-
tère. 85 % des élèves répondants vivent 
dans un foyer dont les membres ont fait 
des études supérieures contre 33 % de la 
population finistérienne. Les efforts en 
termes de tarification incitative n’ont pas 
permis d’obtenir des résultats sensibles 
sur la diversification des publics et d’ou-

verture 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 montrent les 
études nationales, le niveau de diplôme 
pèse davantage que le niveau de revenus 
dans l’accès aux pratiques artistiques en 
amateur.

C’est grâce aux interventions en milieu 
scolaire ainsi qu’aux partenariats avec les 
structures d’accueil de personnes handica-
pées ou encore les MPT, MJC, centres so-
ciaux, que la sensibilisation à l’éducation 
artistique et culturelle a eu lieu auprès du 
plus grand nombre (en musique essentiel-
lement, et dans une moindre mesure en 
danse, en arts du cirque, en art drama-
tique).

Le comité d’évaluation a retenu plusieurs 
pistes visant à renforcer l’élargissement et 
la diversification sociale des publics. Ainsi, 
nous encourageons la poursuite, au sein 
des écoles de musique et de danse, de 
l’innovation pédagogique (classes collec-
tives, dispositifs d’orchestre, création de 
spectacles, intervention d’artistes, défini-
tion du projet de l’élève, parcours global 
d’étude…), des activités « hors-les-murs » 
des écoles (à l’école, dans les centres so-
ciaux, les centres culturels…) via le déve-
loppement des partenariats.

Parallèlement, et dans le cadre de l’élabo-
ration du prochain schéma, les domaines 
artistiques pris en compte et le périmètre 
global du schéma doivent être interro-
gés. L’intégration des dispositifs en faveur 
des musiques et danses traditionnelles 
mérite d’être étudiée. D’une part, parce 
que cet enseignement est déjà proposé 
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dans plusieurs écoles de musique. 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.

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 qualifica-
tion est réglementé par discipline ensei-
gnée ;

• pour les danses classique, contempo-
raine et jazz et pour les arts du cirque, 
la qualification des enseignants est exi-
gée, pour garantir le respect des condi-
tions de sécurité de l’enseignement ;

• pour l’art dramatique, aucun niveau de 
qualification n’est exigé pour les struc-
tures non labellisées (hors Conserva-
toires de Brest et de Quimper).

Les acteurs ont insisté sur les points sui-
vants :
• Une difficulté pour les écoles à recruter 

des enseignants qualifiés quel que soit 
le domaine artistique. L’éloignement 

des lieux de diffusion d’envergure natio-
nale est perçu comme une contrainte 
pour certains candidats. Les conditions 
d’emploi en sont une autre, avec des 
emplois majoritairement à temps par-
tiel. Enfin, les acteurs ont souligné le 
manque de reconnaissance des profes-
seurs diplômés, qui sont parfois enga-
gés sous des statuts ne correspondant 
pas à leur niveau de qualification (pro-
fesseur/animateur).

• Pour la transmission du théâtre, l’offre 
est de qualité variable malgré les ac-
tions menées depuis 2009. L’absence 
de réglementation sur le niveau de 
qualification et l’absence d’organisa-
tion du diplôme d’État de Professeur de 
théâtre depuis plus de 10 ans sur le ter-
ritoire 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 essen-
tielle 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.

Enjeu n° 4 : la structuration de 
l’offre d’enseignement artis-
tique
Si la période 2009-2016 a été marquée 
par une plus grande structuration des 
lieux d’enseignement en musique à 
l’échelle intercommunale, la probléma-
tique 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 dépar-
tement, 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 quatre écoles 
associatives de cirque qui interviennent 
sur les Pays de Cornouaille, de Brest et de 
Morlaix. À 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’éla-
boration des projets culturels de territoire 
à l’échelle des intercommunalités est une 
opportunité pour poursuivre la structura-
tion 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 

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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ar tist iques et 
singulièrement 
le fait que la 
danse,  l ’ar t 
d ramat ique 
et les arts du 
cirque restent les 
parents pauvres 
des politiques pu-
bliques en la matière. Cette 
ouverture vers d’autres arts contribue di-
rectement à la diversité de l’offre d’ensei-
gnement sur les territoires. Les besoins, 
en termes d’adaptation des lieux d’ensei-
gnement, 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 terri-
toire. 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 éta-
blissements ressources dans les conven-
tions pluriannuelles.

La construction des projets culturels de 
territoire et les échanges dans le cadre 
des contrats de territoire amèneront éga-
lement les élus locaux à se positionner 
sur l’opportunité d’une prise de compé-
tence culturelle des EPCI. Rappelons qu’en 
2016, 7 EPCI sur 21 ont fait le choix de la 
prise de compétence sur les enseigne-
ments 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 inté-
gré.

Enjeu n° 5 : l’adaptation des 
dispositifs financiers du Dépar-
tement
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 œuvre. 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 finance-
ment de la commune ou de 
l’EPCI.

La présente évaluation démontre 
que 50 % du budget départemental de 
la politique d’enseignement artistique 
(1,70 M€) est attribué à l’aide au fonc-
tionnement des établissements d’ensei-
gnement de musique et de danse. Le 
bilan des actions montre que cette aide 
au fonctionnement, couplée à un accom-
pagnement 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 dépar-
tementaux de formation. Parallèlement, 
certains dispositifs méritent d’être repen-
sés, 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 drama-
tique et arts du cirque, aide à l’acquisition 
d’instruments de musique, aide au fonc-

tionnement des écoles de cirque). Le 
comité d’évaluation propose 

notamment de réviser les 
critères de l’aide dépar-

tementale pédago-
gique.

2 Conventions 
avec les conservatoires 

classés

19 conventions intercommunales

31 écoles de musique et de danse 
locales financées

1 convention avec la Mai-
son du Théâtre

Budget 
contribuant à 

la mise en œuvre du 
schéma d’enseignements 

artistiques du Département :

1,7 million d’euros
1,90 € par habitant

83 %
du budget Enseignements 

artistiques attribué à la 
musique et à la 

danse.

(1) 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.



Les 29 préconisations
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Enjeu n° 1 : la gouvernance du prochain 
schéma des enseignements artistiques
1. Structurer le prochain schéma à partir de problématiques 

communes aux différents domaines artistiques (musique, 
danse, art dramatique, arts du cirque, le cas échéant, mu-
siques et danses traditionnelles) pour aller vers davantage 
de transversalité ;

2. Clarifier les modalités de pilotage du schéma des enseigne-
ments artistiques en installant un comité de pilotage pré-
sidé 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’anima-
tion du schéma ;

4. Définir les modalités de suivi du schéma des enseignements 
artistiques en identifiant les indicateurs clés de suivi du sché-
ma et assurer la fiabilisation des informations collectées ;

5. Étudier la mise en place d’un observatoire des publics à 
l’échelle départementale.

Enjeu n° 2 : l’élargissement et la diversi-
fication des publics

AU SEIN DES ÉCOLES :

6. Poursuivre les actions en faveur de l’innovation pédago-
gique pour proposer une diversité des formats d’appren-
tissage, qui soient adaptés à une plus grande diversité de 
publics et à une qualité d’enseignement ;

7. 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 « Éduca-
tion artistique et culturelle » ou « Pratiques amateurs » ;

8. Poursuivre la généralisation des partenariats entre lieux 
d’enseignement et structures locales, notamment celles ac-
cueillant des publics « empêchés » (personnes en insertion, 
personnes en situation de handicap, personnes vulnérables, 
personnes éloignées des lieux d’enseignement) ;

«HORS LES MURS» DES ÉCOLES :

9. Conforter les interventions en milieu scolaire comme vec-
teur d’une sensibilisation aux enseignements artistiques de 
l’ensemble d’une classe d’âge ;

10. 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, asso-
ciations de parents d’élèves, Conseil départemental, État).

PÉRIMÈTRE DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNE-
MENTS ARTISTIQUES :

11. Étudier les conditions de l’intégration des actions dépar-
tementales en faveur de la musique et de la danse tradi-
tionnelles dans le schéma de développement des enseigne-
ments artistiques.

Enjeu n° 3 : la qualification et les condi-
tions de travail des enseignants ou res-
ponsables d’ateliers

FORMATION DES ENSEIGNANTS :

12. Renforcer les complémentarités entre les offres de forma-
tion proposées par les différents organismes (CNFPT, Unifor-
mation, Maison du Théâtre, « Musiques et danses en Finis-
tère », Fédération régionale des arts du cirque…) ;

13. Étudier l’opportunité d’un plan de formation interdéparte-
mental, le Conseil départemental des Côtes d’Armor propo-
sant également un plan de formation ;

14. Développer un partenariat avec la Région Bretagne, collecti-
vité compétente en matière de formation professionnelle et 
de formation continue ;

15. Clarifier le public cible des deux plans départementaux et 
interroger les modalités d’accès selon les publics.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

16. Encourager la mutualisation des postes d’enseignants entre 
écoles, permettant de proposer des contrats de travail plus 
attractifs et plus pérennes ;
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17. Étudier l’opportunité d’un groupement d’employeurs en 
s’appuyant sur les initiatives émergentes ;

18. 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.

Enjeu n° 4 : la structuration de l’offre 
d’enseignement artistique
19. Poursuivre la structuration de l’offre d’enseignement en 

incluant l’ensemble des domaines artistiques, à travers no-
tamment les projets culturels de territoire et les contrats de 
territoire ;

20. Sensibiliser les élus locaux aux différents domaines artis-
tiques 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 ;

21. Répertorier les besoins d’adaptation des lieux d’enseigne-
ment et organiser les conditions de leur financement ;

22. Intégrer les aides départementales en faveur des enseigne-
ments artistiques dans les contrats de territoire ;

23. Clarifier les attentes du Département sur les missions des 
établissements ressources dans le cadre des conventions 
pluriannuelles signées avec ces partenaires.

Enjeu n° 5 : l’adaptation des dispositifs 
financiers du Département
24. 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 » ;

25. Attribuer l’aide départementale pédagogique en fonc-

tion de l’effectivité de certaines actions jugées prioritaires, 

contribuant à l’atteinte des objectifs du futur schéma ;

26. 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 ;

• 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…) ;

• Intégrer le nombre d’heures d’encadrement et de coor-

dination (coordination pédagogique, réseau entre 

écoles…), le nombre d’heures de sensibilisation à la pra-

tique pour la petite enfance, les personnes âgées, en si-

tuation 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 ;

• Conditionner l’aide départementale pédagogique aux 

structures proposant une offre d’enseignement diversifiée 

structurée autour d’un minimum de disciplines et dispo-

sant d’un effectif minimum d’élèves ;

27. Revisiter l’aide à l’acquisition des instruments de musique 

vers une aide à l’achat de matériels pédagogiques et artis-

tiques neufs ou d’occasion (musique, danse, arts du cirque, 

théâtre) ;

28. Supprimer le forfait aux établissements « ressources » et 

l’intégrer dans l’aide départementale pédagogique ;

29. Dématérialiser, pour simplifier les démarches, les procé-

dures de demandes de subvention.



Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication - Impression : Imprimerie départementale — mars 2018

Conseil départemental du Finistère
Direction générale des services
Direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion

32, boulevard Dupleix - CS 29029   
29 196 Quimper Cedex    Tél. 02 98 76 61 88

Président du comité d’évaluation
Aurélien Djakouane
aurelien.djakouane@gmail.com

Conseil départemental
Direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion
Pôle Audit-Évaluation des politiques
daecg@finistere.fr

Le rapport complet de l’évaluation
www.finistere.fr - le Conseil départemental / les missions /culture


