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SAEML au capital de 250.000 € 
Siège social : 45 route du Gal de Gaulle 
67300 Schiltigheim 
588 502 997 RCS Strasbourg 
 
 
 


ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2016 
 


RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES COMPTES 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 


 
 
Chers actionnaires,  


Nous vous avons réunis en assemblée générale conformément aux dispositions lé0gales et statutaires notamment pour présenter notre rapport de gestion 
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015 et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice. 
 
Les convocations habituelles vous ont été adressées et  tous  les documents prévus par  la  réglementation en vigueur ont été  tenus à disposition dans  les 
délais prescrits. 
 
Le contrôle des comptes de l’exercice écoulé par notre commissaire aux comptes permettra de vous donner lecture, tant du rapport correspondant, que du 
rapport sur les conventions visées à l’article L 225‐40 du code de commerce. 
 
Avant de présenter les résolutions à soumettre à l’assemblée, nous résumons l'activité de notre société. 
 
 
 
 







ACTIVITE DE NOTRE SOCIETE 
 


I. SITUATION DE NOTRE SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 
 
 L’activité a été caractérisée par les faits suivants :     • le chiffre d’affaires de la société est de 10 904 K€ 


                  • le résultat est de 1631  K€ 


 Les principaux chiffres clés des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 sont les suivants en comparaison avec ceux de l’exercice précédent : 


Compte de résultat 
Au 31/12/2015 Toutes activités  Au 31/12/2014 Toutes 


activités 
Au 31/12/2015 Dont 


activité agréée 
Au 31/12/2014 Dont 


activité agréée 


France  Exportation  Total  Total     


Produits d'exploitation                 
Ventes de marchandises                  
Production vendue de biens  266 864     266 864  13 985    236 711  13 985 
Production vendue de services  10 645 008    10 645 008  10 868 749  9 808 499  9 963 590 


Chiffre d'affaires Net  10 911 872     10 911 872  10 882 735  10 045 210  9 977 575 


Production stockée         
Production immobilisée         
Subventions d'exploitation reçues  341  8 334  ‐59  8 124 
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges  605 899  213 236  571 101  198 050 
Autres produits  73 476  32 414  53 559  11 523 


TOTAL ( I )  11 591 588  11 136 719  10 669 811  10 195 272 


Charges d'exploitation           
Achats de marchandises (y compris droits de douane)         
Variation de stocks (marchandises)          
Achats de matières premières et autres approvisionnements  239 568  195 794  220 455  179 201 
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)  13 693  6 761  12 586  6 184 
Autres achats et charges externes *   3 027 517  2 540 900  2 510 547  2 309 738 
Impôts, taxes et versements assimilés  1 185 729  1 116 375  1 058 225  974 036 
Salaires et traitements  1 111 982  1 115 861  1 041297  1 041 650 
Charges sociales  598 601  596 829  549 608  546 065 
Dotations aux amortissements sur immobilisations  2 716 755  2 563 338  2 324 968  2 170 584 
Dotations aux provisions sur immobilisations         
Dotations aux provisions sur actif circulant  136 359  113 802  90 964  104 015 
Dotations aux provisions pour risques et charges  143 328  381 162  131 738  349 908 
Autres charges  29 897  57 779  29 889  35 171 


TOTAL ( II )  9 203 428  8 688 602  7 970 277  7 716 552 


 







 


Compte de résultat (partie 2/3) 


* Y compris :           
‐ Redevances de crédit‐bail mobilier  4 794  6 235             4 406  5 703 
‐ Redevances de crédit‐bail immobilier         


RESULTAT D'EXPLOITATION ( I ‐ II )  2 388 160  2 448 117  2 699 534  2 478 720 


Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )         
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )         


            
Produits financiers           


Produits financiers de participation  61 201       
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé  205  197  188  180 
Autres intérêts et produits assimilés  24 332  80 696  22 811  76 361 
Reprises sur provisions et transferts de charges           
Différences positives de change         
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         


TOTAL ( V )  85 738  80 893  22 999  76 541 


Charges financières           
Dotations financières aux amortissements et provisions         
Intérêts et charges assimilées  1 068 283  1 213 796  928 799  1 059 784 
Différences négatives de change         
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements         


TOTAL ( VI )  1 068 283  1 213 796       928 799  1 059 784 


RESULTAT FINANCIER ( V ‐ VI )  ( 982 545)  (1 132 903)  (905 800)  (983 243) 


RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I‐II+III‐IV+V‐VI)  1 405 615  1 315 214  1 793 734  1 495 477 


 


 


 


 


 


 







 


Compte de résultat (partie 3/3) 


Compte de résultat (Suite)  Au 31/12/2015 Toutes 
activités 


Au 31/12/2014 Toutes 
activités 


Au 31/12/2015 Dont 
activité agréée 


Au 31/12/2014 Dont 
activité agréée 


Produits Exceptionnels           
Sur opérations de gestion  60 530  13 198  56 047  12 071 
Sur opérations en capital  324 956  321 113  286 069  277 519 
Reprises sur provisions et transferts de charges  631    631   


TOTAL ( VII )  386 118  334 311  342 747  289 590 


Charges Exceptionnelles           
Sur opérations de gestion  12 356  129 011  9 973  117 999 
Sur opérations en capital  148 198  39 841  145 022  13 529 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         


TOTAL ( VIII )  160 554  168 852  154 995  131 528 


RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII ‐ VIII )  225 564  165 459  187 752  158 063 


Participations des salariés ( IX )         
Impôts sur les bénéfices ( X )         


TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )  12 063 444  11 551 923  11 035 557  10 561 403 


TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )  10 432 265  10 071 249  9 054 071  8 907 864 


BENEFICE OU PERTE ( total des produits ‐ total des charges)  1 631 179  1 480 673  1 981 486  1 653 539 


 


L’activité locative fut stable durant l’exercice 2015 par rapport à 2014 (lRL +0.47 et pas de livraison durant l’exercice). 
 
La provision  sur  charges  représente  1815  K€  soit  16,6 % du  chiffre d’affaires présenté.  La provision  a  couvert plus de  99 % des  charges  réelles  locatives  
constatées sur l’exercice, avec cependant quelques disparités sur quelques programmes. 
 
L’exercice 2015 supporte l’abandon progressif de la subvention de l’Eurométropole « espaces verts » pour 70 k€, une provision de 58 k€ ayant été constituée 
au 31/12/2014. 
Cette charge nouvelle sera désormais supportée par les locataires. 
 
On  retrouve  cette année des niveaux de dépenses  importants au bénéfice des  immeubles du FMS, particulièrement « Jacquemin, Foyer  soleil, Tassigny et 
Vivaldi ». 
 
Les frais de personnel sont stables du fait de l’absence maladie de 3 mois du RST (‐0,23 %) ils auraient été de l’ordre de + 1 % le cas échéant. 
 







Evolution des lois et règlements : 


Les règles et méthodes comptables et d’évaluation appliquées pour l’arrêté des comptes clos le 31/12/2015  sont celles applicables à  l’exercice 
2015 et prévues par : 


        Le règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général. 
        Le règlement ANC N°2015-04 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social à comptabilité privée. 


Le plan de comptes utilisé est, par conséquent, celui figurant au chapitre 5 du règlement 2015‐04 du 4 juin 2015. 


Les comptes annuels de la SA le Foyer Moderne de Schiltigheim sont présentés en conformité avec la section 3 du chapitre 7 du règlement 2015‐04 du  
4 juin 2015. 
 
Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2015. 
Par dérogation aux dispositions de l’article 831‐1 du règlement 2014‐03, les entités sont dispensées d’établir des informations relatives aux résultats, au report 
à nouveau et aux réserves de l’activité agréée relatifs à l’exercice précédant le premier exercice d’application du présent règlement. 


 


Modalités de répartition des postes de résultat entre activité agréée et autres activités : 


La clé de répartition utilisée est le chiffre d’affaires pour les charges indirectes. 
Les charges directes sont affectées au secteur correspondant. 
 
 


 


 


 


 


 


 







 


Le résultat 2015 bénéficie également de la baisse des taux du livret A, générant une économie supplémentaire de l’ordre de 100 k€ par rapport à 2014 (ce taux 
était de 2,25 % en 2011, il est de 0,75 % depuis août 2015). 
Nous avons par ailleurs obtenu 50 K€ de dégrèvement de  la taxe foncière en faveur de  l’adaptation de  logements ; cependant, ces adaptations ont eu pour 
effet de sortir pour 112K€ de VNC suite à ces adaptations. Un dégrèvement complémentaire de 140 K€ fut obtenu courant 2016. 
 


Le graphique ci‐dessous présente l’évolution mensuelle de nos activités en termes de « dépenses – recettes » de janvier à décembre 2015. 
Les lignes continues montrent l’évolution réelle, les lignes discontinues montrent le prévisionnel qui fut établi pour cette même période. 
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Analyse du bilan 2015 :  
 


FMS BILAN ‐ COMPTES AU 31/12/2015 
en K€  31/12/2015 31/12/2014 Var° K€  Var° %
Immobilisations nettes                   71 496                      73 393    ‐1 897  ‐3%
Stocks                            35                              49    ‐14  ‐29%
Clients                          992                         1 196   ‐204  ‐17%
autres créances                         808                         2 267   ‐1 459  ‐64%
Disponibilités                      3 512                        2 998   514  17%
CCA                          120                            173   ‐53  ‐31%
Total Actif                   76 963                      80 076    ‐                    3 113    ‐4%
Capitaux propres                   22 750                      21 390    1 360  6%
Provisions R&C                      1 060                        1 304   ‐244  ‐19%
Dettes financières                   52 122                      56 234    ‐4 112  ‐7%
Fournisseurs                         427                            457   ‐30  ‐7%
Dettes soc. & fisc.                         422                            367   55  15%
Autres dettes                         182                            324   ‐142  ‐44%
Total Passif                   76 963                      80 076    ‐                    3 113    ‐4%


2015  2014 
Fonds de roulement                       3 376   Fonds de roulement                       4 231   
Besoin en F. R. ‐                       136    Besoin en F. R.                      1 233   
Trésorerie                      3 512   Trésorerie                      2 998   
 


 


 


Variation 
Fonds de roulement ‐                       855   
Besoin en F. R.   ‐                    1 369   
Trésorerie                            514   


 
 


Le total du bilan est en baisse de 3,2 millions au 31/12/2015, consécutivement au remboursement de  l’avance accordée par  la Ville de Schiltigheim de 1,4 million en 
2011 d’une part, et suite au désendettement de 2,7 millions du FMS par rapport à 2014. 
Ce désendettement libère ainsi au profit du FMS des capacités nouvelles accrues de financements externes, qui porteront ses projets futurs. 
On notera une présentation des postes BFR simplifiée par rapport à 2014. 







 
 


Analyse de la trésorerie : 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Nous avons maintenu notre niveau de trésorerie en 2015, malgré le remboursement d’1,4 million d’euros opéré en juin 2015. 
Elle était de 3 millions fin 2014, elle est de 3,5 millions fin 2015. 
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La prévision annuelle de trésorerie 2016 n’appelle pas la mise en place particulière d’éléments d’ajustement. 
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Actualité de la dette : 
 


 
 
 
 
 
Historique et évolution des investissements : 


 
 
 
 


 
 


   1956‐1986   1987‐1992  1993‐1998  1999‐2004  2005‐2010  2011‐2015


Investissement période  17 744 834 €  17 557 879 € 15 476 367 € 9 465 041 € 35 028 980 € 21 982 021 €
Moyenne annuelle  572 414 €  2 926 313 € 2 579 395 € 1 577 507 € 5 838 163 € 4 396 404 €
Années  31  6 6 6 6 5


Cumulé  17744834  35 302 713 € 50 779 080 € 60 244 121 € 95 273 101 € 117 255 122 €


15,13%  14,97% 13,20% 8,07% 29,87% 18,75%
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100,00   


88,62   


53,09   


33,17   


25,97   


‐ 60 ans  ‐ 30 ans  ‐ 10 ans ‐ 6 ans  ‐ 3 ans
% 100,00    88,62    53,09    33,17    25,97   


Actualité de la dette Le Foyer Moderne concentre : 
 
- sur les 3 dernières années 25,97 % de l’ensemble de notre endettement 
- 33,17 % sur les 6 dernières années 
- 53,09 % sur les 10 dernières années 
 







 
 


Les 3 graphes ci‐dessous récapitulent l’historique des investissements du Foyer Moderne, décomposé en 6 périodes : 
De 1956 à 1986, suivi de 4 périodes de six ans et de la période en cours suivante de 6 années qui court jusqu’en 2016. 
Le choix de cette  fragmentation est de partir de 2011, qui correspond à notre première convention d’utilité sociale  (pour une durée de 6 années) et de décompter en 
arrière à durée équivalente jusqu’en 1987. La première période de 30 ans étant regroupée par souci de visibilité et de simplification. 
On remarque que  les 5 dernières années portent 18 % de  l’ensemble des  investissements (en euros constants)   du Foyer Moderne depuis son origine, et 48 % sur  les 10 
dernières années. 
On retrouve dans ce volume d’investissement tout l’emploi de notre potentiel financier que nous reconstituons ces 5 dernières années. 
Les volumes sont à mettre en perspective avec le graphique précédent sur la répartition dans le temps de notre dette. 
 


 
 
 


1956‐1986 1987‐1992 1993‐1998 1999‐2004 2005‐2010 2011‐2015
Série1 17 744 834  17 557 879  15 476 367  9 465 041 € 35 028 980  21 982 021 
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Pendant  la  période  2005‐2010,  nous  avons  réalisé  35  M€ 
d’investissements, et 22 M€ depuis 2011. 
Sur la période 1999‐2004, 9 M€ d’investissements furent réalisés. 







 
 


 
 


 
 
 
 


Les enjeux à court et moyen terme pour le Foyer Moderne : 
 
Les opérations « 2 rue du Bouleau » et « 14 rue de Sarrebourg » vont pouvoir enfin débuter dans les mois à venir. 


 
 


1956‐1986 1987‐1992 1993‐1998 1999‐2004 2005‐2010 2011‐2015
Moyenne annuelle 572 414 € 2 926 313 € 2 579 395 € 1 577 507 € 5 838 163 € 4 396 404 €
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La  moyenne  annuelle  des  investissements  sur  la  période 
2005‐2010 était de 5,8 M€, elle est de 4,4 M€ depuis 2011, 
nous  établissons  notre  capacité  d’investissement 
aujourd’hui à 5 M€ /an.


Ci‐dessus,  une  présentation  en  histogrammes  des 
investissements cumulés. 







 
 


TABLEAU DE SYNTHESE DE L'ANALYSE DE L'EXPLOITATION ET DE L'AUTOFINANCEMENT EN Kilo€ 


2015  Prévisionnel 2016 


   2010  2011  2012  2013  2014  en k€  % CA  K€  prog.prev 
16/ 15 


%  
sur CA 


Loyers  7 647 7 928 8303 8726 8877 9039  9 130 1% 99%
Marge sur activité de mandats                     
Autres produits d'exploitation  80 98 185 170 174 190  40 ‐79% 0%
Produits de la gestion de la trésorerie  28 33 61 36 81 86    40 ‐53% 0%
I ‐ TOTAL DES PRODUITS  7 755 8 059 8 549 8 932 9 132 9 315    9 210 3% 100%
Entretien courant  80 149 298 176 181 242  190 ‐21% 2%
Grosses réparations / Gros entretien  485 251 631 575 432 806  748 ‐7% 8%
Frais de personnel  1 269 1 334 1392 1285 1392 1398  1 460 4% 16%
Taxe foncière sur les propriétés bâties  480 521 598 597 602 632  660 4% 7%
Autres Taxes et Impôts  219 179 163 215 260 293  316 8% 3%
Autres charges d'exploitation  869 639 1090 1141 864 995  930 ‐7% 10%
II ‐ TOTAL DES CHARGES  3 402 3 073 4 172 3 989 3 731 4 366  47% 4 304 ‐1% 47%
III ‐ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (I ‐ II)   4 353 4 986 4 377  4 943 5 401  4 949  53%  4 906  ‐1%  53%
IV ‐ ANNUITES DES EMPRUNTS  3 306 3 388 3640 3626 3509 3401  37% 3 550 4% 39%
     (Amo.fi.=2 295K€      Int.=1 214 K€)                     
V ‐ AUTOFINANCEMENT BRUT DE                      
L'EXPLOITATION COURANTE  (III ‐ IV)  1 047 1 598 737 1 317 1 892 1 548  17% 1 356 ‐12% 15%
prévu au Plan Stratégique du Patrimoine  
du 10 juin 2004                     
VI ‐ AUTOFINANCEMENT AFFECTE AUX  ‐286 551 691 ‐63 ‐82 130  ‐80   ‐1%
GROSSES REPARATIONS/GROS ENTRETIEN                     
VII ‐ AUTOFINANCEMENT AFFECTE A LA   ‐10 ‐135 38 62 9 32    0   0%
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES                     
VIII ‐ LES INTERETS DE PREFINANCEMENT  ‐18 ‐222 0 0 0 ‐49    0   0%
PLUS ‐ CDC                     
IX ‐ AUTRES DOTATIONS/REPRISES  ‐10 ‐80 200    ‐306 ‐112  0   0%
X ‐ IMPOTS SUR LES SOCIETES                   0%
XI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL  ‐38 212 210 366 195 224  150   2%
XII ‐ (EXCEDENT) INSUFFISANCE DES                     
AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (AF‐AT)  ‐59 ‐46 ‐284 ‐386 ‐227 ‐141  ‐109   ‐1%
 A.T./A.F.= 1,09                     
XIII ‐ RESULTAT NET  (SOMME DE V à XII)  626 1 878 1 592 1 296 1 481 1 632  18% 1 317 ‐19% 14%


 
 
 
 


 
Il vous est également indiqué que : 


L’autofinancement de l’exploitation courante est un indicateur que l’on retrouve dans notre processus de certification. 
 
Sa valeur cible étant de 12 %, le taux 2015 est de 17 %,  donc très positif. 
 
Pour 2016, nous le positionnons à 15 %, 3 points au‐dessus de notre valeur cible. 
La baisse des taux d’intérêts dont nous avons bénéficié est de plus 100 K€ par rapport à 2014. 
Les taux particulièrement bas nous ont conduits à renégocier une partie de notre dette auprès de la CDC dès 2016.







 
 


 
 En ce qui concerne les dépenses et charges visées à l'article 39‐4 et 39‐5 du C.G.I. 


 
Nous vous demanderons, conformément aux dispositions légales applicables, d’approuver spécialement le montant des dépenses visées à l’article 39‐4 du code général des 
impôts, correspondant à la quote‐part des loyers non déductibles sur des voitures particulières, pour un montant de 33 136 €. 


 
 En ce qui concerne les informations sur les délais de paiement fournisseurs 


 


 (en K euros) 


Dettes non échues 
Dettes échues ii Moins de         


30 jours i De 30 à 60 jours i Plus de 60 jours i 


Au 
31.12.15 


Au 
31.12.14 


Au 
31.12.15 


Au 
31.12.14 


Au 
31.12.15 


Au 
31.12.14 


Au 
31.12.1


5 


Au 
31.12.14 


Total des 
dettes 
fournisseurs  


465 932  3 859  35 516  10 748  80 215  209 220  15 508  20 447 


dont 
fournisseurs 
étrangers 


        


dont comptes 
inter sociétés         


 
i  Délais de paiement prévus.  
ii Totalité des dettes échues quel que soit le délai de paiement initialement prévu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


II. PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
(*)     Equivaut au solde anciennement intitulé « excédent (ou insuffisance) de fonds propres ». 
(**)   Il s’agit de la notion utilisée plus largement par la profession et qui correspond à notre ancien potentiel financier. 
 
 


TABLEAU DE SYNTHESE DE LA STRUCTURE FINANCIERE 
AU 31/12/2015 


               Sous‐Totaux  Totaux 


   en milliers €  en milliers € 
I  SITUATION NETTE  16 349 
   Capital social  250   
   Réserves et Report à nouveau 14 468   
   Résultat de l'exercice 1 631   
II  EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE FINANCEMENT  ‐11 965 
   Immobilisations de structure ‐1 419   
   Réserves foncières  0   
   Immobilisations en concession 0   
   Immobilisations locatives (hors préliminaires et abandonnées) ‐10 546   
   Emprunts et subventions non affectés  0   
III  EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES SUR LES   
   AMORTISSEMENTS FINANCIERS ‐3 343 
   Dont A.C.N.E.   900  (montant estimé ou réel)   
IV  POTENTIEL FINANCIER (*) 1 041 
V  AUTRES RESSOURCES SEMI‐PERMANENTES  1 635 
   Provision pour gros entretien 823   
   Autres provisions à caractère de réserve  237   
   Avances des associés  0   
   Autres ressources  0   
   Dépôts de garantie des clients 575   
VI  FONDS DE ROULEMENT LONG TERME (**)  2 676 
VII  EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE FINANCEMENT DES OPERATIONS PRELIMINAIRES   
    ET ABANDONNEES  ‐296 
VIII  EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE FINANCEMENT    
   PROMOTION IMMOBILIERE 0 
IX  EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE FINANCEMENT    
   CONCESSIONS D'AMENAGEMENT 0 
X  EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE FINANCEMENT    
   OPERATIONS POUR COMPTE ‐MANDATS  0 
XI  RESSOURCES (BESOIN) EN PROVENANCE DU FONDS DE ROULEMENT   
   D'EXPLOITATION  768 
XII  SOLDE DES COMPTES "COLLECTIVITES LOCALES"  0 
XIII  EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE GENERE(E)   
   PAR L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION LOCATIVE (1)  362 
XIV  TOTAL TRESORERIE AU :    31/12/2015 3 510 


 
Le potentiel financier 
Détermination selon méthode « harmonia FDEPL »  
 
 
 
La  réalisation  des  engagements  pris  en  2009  par  la  Direction 
Générale, qui  furent alors présentés dans  le PSP 2009‐2015, est 
respectée sur l’ensemble des points : 
 
- Maintien d’une marge nette supérieure à 12 %  


(cf. supra le « Tableau de synthèse de l’exploitation »)  
- Revenir  à  un  potentiel  financier  >  0    (il  est  de  +1 million 


d’euros au 31/12/2015) 
 


De plus, ces engagements ont été tenus nonobstant  l’apparition 
en 2011 de la «convention d’utilité sociale» issue de la Loi Molle 
de  mars  2009,  qui  nous  obligea  à  nous  positionner  sur  une 
production neuve de 120 logements sur 6 ans. 
 
Il est à retenir que le rétablissement de notre potentiel financier 
était l’objectif premier du FMS depuis 6 ans. 
Cette  étape  franchie,  nous  nous  positionnons  comme  acteur 
légitime  concourant  à  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  du 
logement sur la Ville de Schiltigheim. 







 
 


III. MODE DE PRESENTATION DES COMPTES ET METHODES D’EVALUATION 


 
Les comptes qui vous sont soumis ont été établis conformément aux principes définis par le code de commerce et la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du 
Comité de la réglementation comptable. 
 


 


 


 
IV. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE ECOULE 
 


 
 « néant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


V. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE 


 


SYNTHESE DES RESULTATS PREVISIONNELS‐ 2014 à 2023 ‐ Visial_Bases le  10/05/2016
En k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Loyers patrimoine de référence 6 478 7 001 7 034 7 104 7 175 7 247 7 320 7 393 7 467 7 541 7 617
Effets  des  cess ions  et démol i tions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact des  travaux immobi l i sés  identi fiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact des  travaux immobi l i sés  non identi fiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyers  des  opérations  nouvel les 0 0 16 47 47 108 232 296 299 302
Loyers théoriques logements 6 478 7 001 7 034 7 120 7 222 7 294 7 428 7 625 7 763 7 840 7 919
Pertes  de  loyers  / vacants 0 ‐70 ‐70 ‐71 ‐72 ‐72 ‐73 ‐74 ‐75 ‐75 ‐76
Loyers quittancés logements 6 478 6 931 6 964 7 049 7 150 7 222 7 355 7 551 7 688 7 765 7 843
Redevances  Foyers 1 219 1 472 1 487 1 502 1 517 1 532 1 547 1 563 1 578 1 594 1 610
Autres  loyers 768 560 570 581 591 602 614 628 641 653 665
Total loyers 8 465 8 963 9 021 9 132 9 258 9 356 9 516 9 742 9 907 10 012 10 118
Production immobi l i sée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres  produits 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Marges  sur autres  activi tés 60 134 51 52 53 54 55 56 57 59 60
Produits  financiers 27 47 60 40 40 40 40 40 40 40 40
Produits courants 8 582 9 174 9 162 9 254 9 381 9 480 9 641 9 868 10 034 10 141 10 248
Annuités  patrimoine  de  référence ‐3 373 ‐3 365 ‐3 583 ‐3 592 ‐3 472 ‐3 357 ‐3 245 ‐3 126 ‐2 829 ‐2 817 ‐2 759
Effet des  cess ions  et démol i tions  logts  et foyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annuités  des  travaux immobi l i sés  identi fiés  logts  et foyers 0 0 0 ‐118 ‐242 ‐415 ‐494 ‐494 ‐794 ‐984
Annuités  des  tx immobi l i sés  non identi fiés  logts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annuités  des  opérations  nouvel les  logts  et foyers 0 0 ‐19 ‐25 ‐33 ‐33 ‐74 ‐173 ‐231 ‐231
Annuités  des  renouvel lements  de  composants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total annuités emprunts locatifs ‐3 373 ‐3 365 ‐3 583 ‐3 611 ‐3 615 ‐3 632 ‐3 693 ‐3 694 ‐3 496 ‐3 842 ‐3 974
Solde après annuités 5 209 5 809 5 579 5 643 5 766 5 848 5 948 6 174 6 538 6 299 6 274
TFPB ‐500 ‐530 ‐541 ‐551 ‐562 ‐574 ‐585 ‐597 ‐609 ‐621 ‐633
Solde après annuités et TFPB 4 709 5 279 5 038 5 092 5 204 5 274 5 363 5 577 5 929 5 678 5 641
Maintenance  courante ‐570 ‐950 ‐969 ‐988 ‐1 008 ‐1 028 ‐1 049 ‐1 070 ‐1 092 ‐1 114 ‐1 136
Gros  entretien ‐495 ‐400 ‐408 ‐416 ‐424 ‐433 ‐442 ‐450 ‐462 ‐471 ‐481


Maintenance du parc (y compris régie) ‐1 065 ‐1 350 ‐1 377 ‐1 404 ‐1 432 ‐1 461 ‐1 491 ‐1 520 ‐1 554 ‐1 585 ‐1 617
Solde aprés annuités TFPB et maintenance 3 644 3 929 3 661 3 688 3 772 3 813 3 872 4 057 4 375 4 093 4 024
Fra is  de  personnel ‐1 388 ‐1 491 ‐1 536 ‐1 582 ‐1 629 ‐1 678 ‐1 728 ‐1 780 ‐1 834 ‐1 889 ‐1 945
Correction régie  d'entretien 320 325 332 338 345 352 359 366 373 381 388
Frais  de  gestion ‐780 ‐670 ‐898 ‐916 ‐934 ‐953 ‐972 ‐991 ‐1 011 ‐1 031 ‐1 052
Charges  non récupérées 0 ‐25 ‐25 ‐25 ‐25 ‐25 ‐26 ‐26 ‐26 ‐26 ‐27
Intérêts  des  autres  emprunts ‐51 ‐38 ‐28 ‐18 ‐7 ‐2 0 0 0 0 0
Autres  charges ‐226 ‐165 ‐135 ‐175 ‐258 ‐276 ‐283 ‐290 ‐297 ‐304 ‐312
Coût des  impayés ‐42 ‐90 ‐90 ‐91 ‐93 ‐94 ‐95 ‐97 ‐99 ‐100 ‐101
AUTOFINANCEMENT COURANT 1 477 1 775 1 281 1 219 1 171 1 137 1 127 1 239 1 481 1 124 975
en % des loyers 17,4 19,8 14,2 13,3 12,6 12,2 11,9 12,7 15 11,2 9,6
Taux moyen de vacance 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1







 
 


 


 
 
 
 


                            
 


En k€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POTENTIEL FINANCIER début d'exercice à terminaison (OS) 1 161 2 382 1 844 1 513 1 627 788 461 590 868 734
Autofinancement exploi tation courante 1 775 1 281 1 219 1 171 1 137 1 127 1 239 1 481 1 124 975
Eléments  exceptionnels  d'autofinancement 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Affectation à  la  PGE ‐82 ‐25 ‐20 ‐20 ‐20 ‐21 ‐21 ‐22 ‐22 ‐23
Produits  nets  de  cess ion des  acti fs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonds  propres  investi s  en locati fs ‐200 ‐1 021 ‐1 259 ‐853 ‐1 862 ‐1 428 ‐1 087 ‐1 181 ‐1 236 ‐1 165
Remboursements  en capita l  emprunts  non locati fs ‐272 ‐260 ‐271 ‐184 ‐94 ‐5 ‐2 0 0 0
Autres  variations  du potentiel  financier 0 ‐563 0 0 0 0 0 0 0 0
POTENTIEL FINANCIER en fin d'exercice à terminaison (0S) 1 161 2 382 1 844 1 513 1 627 788 461 590 868 734 521
Provis ion pour gros  entretien 872 954 979 999 1 019 1 039 1 060 1 081 1 103 1 125 1 147
Dépôts  de  garantie 541 541 541 545 545 545 556 566 566 566 566
FONDS DE ROULEMENT LONG TERME à terminaison (OS) 2 574 3 877 3 364 3 057 3 191 2 372 2 077 2 237 2 537 2 425 2 234







 
 


CONCLUSION 
 


Les grands enjeux du Foyer Moderne pour les années à venir 
 


 
 
 


N° 
groupe 


Nom 
du groupe 


Surface 
traitée


Nombre de 
logements Année OS


Prix de 
revient de 
l'opération 


Fonds 
propres 
investis


Subventions  Total emprunts


1001 RAPP I                          6041 60 2023 3030  303 455 2272
1002 SELESTAT                     2108 20 2017 808  200 120 488
1003 KLEBER                         5743 60 2016 3035  598 455 1982
1004 JOFFRE                         7178 72 2021 3602  360 540 2702
1005 23 NOVEMBRE  3949 40 2018 2269  418 340 1511
1007 RAPP II ‐ III                   7087 70 2020 3580  358 537 2685
1009 RPA PAQUERETTES    5548 67 2023 860  172 138 550
1010 PROVENCE                  7993 70 2021 1585  158 237 1190
1011 BRETAGNE                   6780 60 2022 1373  270 202 901
1012 POITOU                        7223 60 2022 1395  274 206 915
Total     59650 579   21537  3111 3230 15196


 
 
Rappel des enjeux : 
 
Le Foyer Moderne ambitionne la réhabilitation de 579 logements d’ici à 2023. 
Les simulations réactualisées sont établies sur les critères de financement qui se répartissent globalement  ainsi :   


- 14,5 % de fonds propres 
- 15 % de subventions 
- 70,5 % d’emprunts 


 
Les arbitrages se font également en fonction des opportunités nouvelles qui apparaissent ça et là, comme des taux bonifiés, des exonérations spécifiques de TFPB etc. 
Nous attirons particulièrement l’attention sur le fait que les marges nettes d’autofinancement ne pourront à l’avenir que diminuer, étant donné que les taux du livret A  
sont au plancher, et que nos investissements projetés en réhabilitation ne sont pas créateurs de produits nouveaux. 







 
 


VI. FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
En vertu de l'article L 233 – 6 du  code de commerce, nous vous indiquons que notre société, au cours de l’exercice écoulé, n'a acquis ou souscrit aucune participation dans 
une autre société et ne possède à la clôture de l’exercice aucune filiale, ni aucune participation significative. 


 


 
VII. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 


 
Notre société n’est pas concernée par ces dispositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


PROJETS DE RESOLUTIONS 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 


 
1. AFFECTATION DU RESULTAT 


L’affectation du résultat que nous envisageons est conforme à la loi et à nos statuts. 


Nous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 1 631.178,71 € de la façon suivante :  


Le résultat de l’activité agréée s’établit à 1 981.486 euros pour l’exercice 2015, qui sera incorporé dans les réserves des activités agrées 


Le résultat de l’activité non agrée s’établit à – 350.307 euros qui sera incorporé au report à nouveau déficitaire des activités non agrées. 


 


L’Assemblée Générale des Actionnaires donne quitus entier et sans réserve aucune au Directeur Général de la Société pour sa gestion durant la période allant du 1er Janvier 
au 31 Décembre 2015. 


RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 


Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents. 


 


RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
L’Assemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'Article L.223‐19 du 
Code du Commerce, approuve ledit Rapport ainsi que les opérations qui y sont mentionnées. 


 


 


 
Le Président du Conseil d’Administration 
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Préambule 


 


Ecole de la vie, de liberté et de citoyenneté, de découverte et de connaissance, l'art est un 


exercice de l'imagination, de la sensibilité et de l'intelligence qui implique des techniques et 


son enseignement une méthode.  


 


L'enseignement des matières artistiques doit s'envisager sous une double approche, globale 


et spécifique. 


 


En application de ces principes, les classes des différentes disciplines artistiques proposent, 


dans un cadre défini, un enseignement initial à l'art et à la pratique qui ne préjuge pas de 


l'avenir des élèves : spectateurs avertis, artistes amateurs, candidats à un projet 


professionnel, sans privilégier aucune de ces hypothèses.  


 


Placées au sein d'établissements à vocation pluridisciplinaire, elles sont appelées à se 


croiser et à se saisir des ressources existantes en matière d'enseignement de la musique, de 


la danse, du théâtre et des arts plastiques. 


 


L’Ecole des Arts est une structure municipale. Elle tient une place importante dans le 


paysage culturel de la ville. 


 


Elle est ouverte à tous les Schilickois, enfants et adultes, ainsi qu'aux habitants des autres 


communes. Elle a pour mission de permettre à tous de découvrir et  d’accéder à la pratique 


d’un art, dans un esprit d'ouverture. 


 


L'enseignement spécialisé des quatre disciplines est dispensé par des artistes enseignants 


au sein de l’école et à travers les actions d’éducation artistique.  


 


Elle a vocation à rayonner sur l'ensemble du territoire de la ville, en articulation avec la 


politique de développement culturel et du plan éducatif local.   
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1 Etat des lieux 
 


L’Ecole des Arts de Schiltigheim accueille chaque année plus de 800 élèves à partir de 4 ans 


et dans cinq lieux d’enseignement. Dédiée à l’apprentissage de la musique, de la danse, du 


théâtre et des arts plastiques, elle permet à chacun d’élargir son univers culturel et 


personnel. 


1.1 Public 


 


 Effectif total  


 


 En 2012/2013 : 792 élèves dont 47 inscrits à deux pôles  


 En 2013/2014 : 816 élèves dont 69 inscrits à plusieurs pôles (67 inscrits à deux et 2 


inscrits à trois pôles)  


 En 2014/2015 : 814 élèves dont 65 inscrits à deux pôles  


 En 2015/2016 : 818 élèves dont 59 inscrits à plusieurs pôles (57 inscrits à deux et 2 


inscrits à trois pôles) 


 


 Répartition des inscrits par année scolaire et par pôle 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


En nombre d’élèves, c’est la musique qui regroupe le plus d’élèves, suivi de la danse, du 


théâtre et des arts plastiques. Ces effectifs en decrescendo correspondent à la création plus 


ou moins récente de chaque discipline. (1946 pour la musique, 1964 la danse, 2009 le 


théâtre et 2012 pour les arts plastiques). C’est la délibération du conseil municipal du 29 juin 


2010 qui officialise la dénomination « Ecole Municipale des Arts » 
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 Répartition des inscrits par année scolaire et par âge (et tranche d’âges) pour chacun des 


pôles enseignés à l’Ecole des Arts 


 


 En musique 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


L’âge des élèves se situe entre 4 et 70 ans. Une centaine « d’adultes » et environ 350 de 


moins de 18 ans fréquentent régulièrement les cours d’éveil, de formation musicale et les 


cours instrumentaux. Cet effectif , à quelques élèves près, est stable depuis 4 ans. (voir 1er 


graphique). Les demandes d’inscriptions dépassent régulièrement les capacités d’accueil en 


termes d’heures et de locaux disponibles.  


 


 En danse  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Les cours d’éveil sont très prisés en raison de l’accueil d’enfants de communes extérieures 


qui ne proposent pas cet enseignement. Il en est de même pour les adultes qui représentent 


environ un cinquième des inscrits. Cinquante pour cent des élèves se réinscrivent d’une 


année à l’autre. Ce taux s’explique par un renouvellement d’inscription faible entre les 


années d’éveil/initiation et les premières années de véritable apprentissage, les emplois du 


temps surchargés des adolescents et la situation excentrée des cours. 
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 En théâtre 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Le taux important de rotation entre 2012/2013 et 2013/2014 est dû à la création d’un cours 


supplémentaire. La demande pour les cours adultes a été significative en 2014/2015 si bien 


qu’un cours de perfectionnement a complété l’offre en 2015/2016. 


 


 En arts plastiques 
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 Au touch’à tout 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A la fois musique, danse et théâtre cet atelier qui accueillent les enfants entre 6 et 8 ans 


s’est particulièrement développé en 2015/2016 pour atteindre l’effectif maximum à savoir 30 


élèves. Cette formule originale permet aux élèves, sur une année, de découvrir une 


discipline par trimestre. Trois professeurs encadrent les enfants pour les cours et les 


restitutions à l’issue de chaque trimestre.  


 


 Répartition des inscrits par discipline 
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Les niveaux Jardin musical, éveil 1 et éveil 2 concernent les enfants de 4 à 6 ans et font 


l’objet d’une demande importante tous les ans. Ces cours peuvent accueillir jusqu’à 10 


élèves et sont souvent complets. La formation musicale, à partir de 7 ans, accueille un 


nombre décroissant d’élèves au fur et à mesure des cycles. Pour mémoire, les 2 premiers 


cycles sont obligatoires (durée entre 7 et 9 ans) le troisième étant facultatif. 
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 Pratique individuelle 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Traditionnellement les classes de piano, guitare, flûte traversière, violon et percussions sont 


les plus demandées. De façon récurrente les classes de piano et guitare font l’objet de listes 


d’attente, l’ensemble des demandes ne pouvant être prises en compte. Le nombre important 


d’élèves en harpe (entre 25 et 30 élèves) est à remarquer. Les cours individuels ont une 


durée de 30 ou 45 minutes en fonction du niveau de l’élève.  


   


Certaines classes, dont la création est plus récente, sont vouées à se développer. Elles 


répondent à une demande et permettent de fidéliser les adolescents en permettant une 


ouverture sur les musiques actuelles par exemple et/ou des instruments souvent plébiscités 


comme la guitare électrique, la guitare basse, la contrebasse etc… 
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 Pratique collective 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Le tableau fait apparaître les pratiques collectives régulières et hebdomadaires. Les forfaits 


tarifaires existants permettent des inscriptions dans les ateliers et cours collectifs (sans 


supplément voir même à coût moindre par rapport à la combinaison formation musicale + 


cours instrumental). 


Ces formules permettent aux élèves, rassemblés par groupes de se situer les uns par 


rapport aux autres dans un esprit d’écoute et d’ouverture. Elles ont également pour avantage 


d’amener régulièrement les participants à la production qui peut revêtir dans certains cas la 


forme de projets transversaux.  


25% des élèves sont inscrits dans une discipline collective régulière. Les projets ponctuels, 


nombreux tout au long de l’année, n’apparaissent pas dans ce tableau. 
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 Danse 


 


 Cours 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Le taux de rotation et de renouvellement tournent autour de 50% d’une année à l’autre. Le 


passage entre les années d’éveil et d’initiation et le 1er cycle ne s’opère pas naturellement. 


Très souvent les élèves dont l’âge se situe entre 4 et 7 ans restent 1 ou 2 ans seulement. 


Les emplois du temps des adolescents surchargés, la salle des fêtes excentrée, les horaires 


contraints d’ouverture de l’unique studio, la proximité du Centre Chorégraphique de la rue 


Sellenick sont les principales causes de la difficulté à fidéliser les élèves. 


A remarquer : l’effectif « danse contemporaine » intègre un cours handidanse de 6 à 8 


élèves pour adolescents et adultes présentant un handicap mental. Les effectifs de cette 


classe sont stables depuis la création du cours en 2008. 


 Atelier  


 


 


 


 


 


 


 


Par manque d’effectif cet atelier de danse contemporaine adulte n’a pas été reconduit en 


2014/2015.   
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 Théâtre 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Les cours d’éveil et d’initiation sont tous les ans complets. La demande est importante et 


l’équivalent d’une dizaine d’élèves ne peut pas s’inscrire. Les cours pour adultes ont été 


victimes de leur succès et un cours « perfectionnement » a été rajouté en 2015/2016.  


 


 Arts plastiques 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ce pôle cherche encore ses marques en raison de sa création récente. Deux niveaux pour 


enfants de 8 à 15 ans sont proposés. 
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 Touch’A Tout 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


En constante progression au niveau des effectifs cette activité originale et atypique regroupe 


pour la 1ère fois en 2015/2016 30 élèves, soit le maximum possible. Les restitutions de fins de 


trimestres, les cours regroupés dans un même endroit et plus globalement le projet 


permettant aux élèves de 6 à 8 ans de découvrir, par trimestre, soit la musique, la danse ou 


le théâtre sont les principales raisons du succès de cet atelier. 
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1.2 Equipe 


 


L’équipe enseignante de l’Ecole de musique et de l’école de danse se composait, en 2009, 


de 24 professeurs, dont 2 chargés de direction. (L’un en danse, l’autre en musique). Les 


contrats précaires d’alors ont évolué pour atteindre en 2015 le nombre de 33 professeurs 


présentés dans les tableaux ci-dessous. Un directeur à temps plein coordonne les volets 


pédagogiques et administratifs. 


Répartition des postes : 


 Musique : 25  


 Danse : 5  


 Théâtre : 3  


 Arts plastiques : 1 


Deux agents administratifs (secrétaire et agent d’accueil) et un agent d’entretien complètent 


le personnel de l’école. La structure est rattachée au Service Culturel de la Ville depuis 2008. 


 


 Répartition par statut des enseignants de l’Ecole des Arts  


 


 En musique  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 En danse  


 


 


 


 


 


 


 


  


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


10 
11 
12 
13 
14 


Contrat à durée 
indéterminée 


Contrat à durée 
déterminée 


Titulaire de la Fonction 
publique 


N
o


m
b


re
 d


'e
n


se
ig


n
an


ts
 


Type de contrats 


Répartition par statut  
des professeurs de musique  


2015/2016 


0 


1 


2 


3 


Contrat à durée 
indéterminée 


Contrat à durée 
déterminée 


Titulaire de la 
Fonction publique 


Convention 


N
o


m
b


re
 d


'e
n


se
ig


n
an


ts
 


Type de contrats 


Répartition par statut des professeurs de danse  


2015/2016 







14  


 


 En théâtre  
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 Répartition par quota horaire des enseignants de l’Ecole des Arts 


 


Tous les postes ne sont pas à temps complets. Certains professeurs sont engagés sur une 


durée de travail qui n’excède pas 5h00. D’autres enseignent à partir d’un nombre d’heures 


fixé d’une année à l’autre par convention.  


Cette abondance de situations aussi différenciées pose le problème de la gestion l’ensemble 


de l’équipe pédagogique. Des solutions ont été mises en place pour pallier à cette difficulté. 


Ainsi, une responsable pédagogique danse et une coordinatrice musique secondent le 


directeur dans l’élaboration des projets et plus largement dans le fonctionnement de ces 2 


pôles. Un référent théâtre et le professeur d’arts plastiques représentent également leur 


discipline. Le nouveau projet d’établissement a été élaboré grâce à l’investissement de ces 


personnes. 
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 En théâtre  
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 Répartition par grade des enseignants de l’Ecole des Arts  
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 Répartition par quota horaire des agents techniques et administratifs de l’Ecole des Arts  
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Un adjoint administratif est dédié exclusivement au secrétariat et un 2ème agent assure 


l’accueil ainsi l’accueil ainsi que certaines tâches administratives complémentaires. Les 


statistiques, le budget, la communication, la médiation et l’action culturelle et les billetteries 


sont pris en charge par des agents du service culturel. Les régisseurs et techniciens du 


service prennent en charge les manifestations dans les différentes salles. 


Un agent du service de l’Education consacre une partie de son poste à l’entretien du 


bâtiment 9, rue des Pompiers. Les lieux d’enseignement sont également entretenus par du 


personnel qui dépend du service concerné (exemple Brassin –service culturel, Salle des 


fêtes Maison des Sociétés et Cour Elmia-Service des Sports.) 
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1.3 Organigramme 
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Chef de service - Chargée de la programmation de la saison culturelle 


Anne-Laurence BING 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


SCHILTIGHEIM CULTURE 


Responsable billetterie - Margot SIBLER 


Secrétariat, accueil et billetterie 


 Stéphanie FELS  


(+ Chargée des relations avec les scolaires) 


 Sara DANIELYAN 


 


Chargée de l’action culturelle  


et programmation jeune public – Sara SGHAIER 


Administration et comptabilité  


 Suzanne SEYLER 


 Magali WELLY 


Régie générale – Martine ARBOGAST 


Régisseurs 


 François VIX 


 Didier MICHEL 


 Alexandre TURCK 


 André BORGE 


 Sébastien ALVES GONCALVES 


 Joël MARTIN 


 Joseph VINCENT 


Chargée de communication – Emilie BAUER 


Accueil des compagnies et location de salles : Joëlle 


DIJOUX 


Animatrice culturelle  - Camille LEROY 


Agents d’entretien  


 Cathy KOHLER 


 Murielle HEITMAN 


 Sylvie GUENEZ 


 Eléonore BIGNET 


 2 CAE 


  


 


 


M. LE MAIRE 
Jean-Marie KUTNER 


POLE OPERATIONNEL 


DIRECTION DES SERVICES A LA PERSONNE 
Directrice Générale Adjointe  


Audrey DESBAINS 


ADJOINT AU DGS 


Audrey DESBAINS  


DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES  


Arnaud CLEMENS 


ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE  


ET DE LA COMMUNICATION 


Odile BARREAULT 


ECOLE DES ARTS 


Directeur  Claude SIEGWALD 


Secrétaire - Elodie ZAEGEL 


Agent d’accueil - Noémie HUMMEL 


Agent d’entretien - José DE MORAIS  


Equipe enseignante : 


 En musique 


 Accordéon 


 Mariannick OLLAND 


 Formation musicale 


 Sophie AUBRY 


 Benoît COLLINET 


 Chant  


 Anne ZEIHER 


 Clarinette  


 Marc SIMS 


 Contrebasse 


 Mathieu BRESCH 


 Flûte à bec 


 Christophe FORMERY 


 Flûte traversière 


 Béatrice HEZARIFEND 


 Rachel MARTIN 


 Guitare 


 Judith DE LA ASUNCION  


(+ Coordinatrice pédagogique) 


 Mariano MARTIN 


 Jean-Luc RAZAFINDRAZAKA 


 Harpe  


 Marie-Madeleine SIGWARD 


 Piano 


 Muriel BARRIERE 


(+ Coordinatrice de l’action  


culturelle et intervenante en  


milieu scolaire) 


 Pauline BERDAT 


 Bernard GEYER 


 Yvan HELSTROFFER 


 Stéphane PROY 


 Percussions 


 Christophe DIETRICH 


 Gilles FONTAN 


 


 Saxophone  


 Léonard KRETZ 


 Trombone 


 Jean-Pierre SCHERER 


 Trompette 


 Philippe HECHLER 


 Violoncelle 


 Agnès LINDECKER 


 Violon 


 Claudine OSTERMANN 


 En danse 


 Claquettes, classique, éveil, initiation,  


 Nelly ROTH-FONTAINE 


(+ Touch’à tout) 


 Contemporaine,  


 Sophie BEZIERS-LABAUNE 


(+ Responsable pédagogique et 


intervenante en milieu scolaire) 


 Classique  


 Michele SPOLVERATO 


 Modern-jazz 


 Sonia BOISSIERE 


 Hip-Hop 


 Nourdine IMCHICHI 


 En théâtre 


 Marie-Anne JAMAUX et 


Dominique JACQUOT  


de la Compagnie Est-Ouest Théâtre 


Céline BERNHARD  


(+ Touch’à tout) 


de la Compagnie du Coin qui Tourne 


 


 Arts plastiques 


 Juliette BOULARD 
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1.4 Disciplines 


 


Disciplines individuelles 


Accordéon- Batterie- Chant- Clarinette-Contrebasse- Flûte à bec-Flûte Traversière-Guitare, 


Guitare Electrique- Guitare Basse-Harpe Celtique-Harpe à Pédales-Piano-Percussions-


Saxophone-Trombone-Trompette-Violoncelle-Violon  


 


Disciplines collectives 


Formation Musicale- - Chorales- Orchestre-ateliers Harpes, Percussions, Flûtes à bec et 


flûtes traversières, Guitare classique et Flamenca, Musique de Chambre, violons, Musiques 


actuelles, Jazz- Danse Claquettes, Classique, Contemporaine, Eveil, Initiation, Modern-jazz, 


Hip-hop, Théâtre- Arts Plastiques 


 


Evolution des disciplines depuis 2008 


 


2008-2009 : 20 professeurs de musique (dont 1 chargé de direction) et 3 professeurs de 


danse (dont 1 chargé de direction et 1 autre d’intervention en milieu scolaire)  


 


2009-2010 : Création de cours de théâtre (3 enseignants) + harpe d’orchestre et atelier de 


chant + 1 intervenante en milieu scolaire musique.  


 


2010-2011 : Création de cours de chant + cours handidanse + atelier danse contemporaine 


enfants + direction unique. 


 


2011-2012 : Création de cours de contrebasse +atelier Touch’ à Tout+ 2 professeurs de 


danse et départ à la retraite de Christine Bloomfield).  


 


2012-2013 : nomination d’une coordinatrice de pôle (musique) et d’une responsable de pôle 


danse+création de 2 cours de hip hop.  


 


2013-2014 : Création de 2 cours d’arts plastiques + 1 atelier « musiques actuelles » + 1 


cours de hip hop + cours de culture musicale (3ème cycle) +chorale ados adultes + 


résidence des Weeper Circus.  


 


2014-2015 : reconduction de la résidence des Weeper Circus + création du cours de guitare 


électrique.  
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1.5 Partenaires 


  


Le Conseil Départemental du Bas-Rhin (pour la musique et la danse) et l’Eurométropole 


(pour la musique uniquement) sont les deux partenaires institutionnels qui soutiennent 


financièrement l’établissement. L’essentiel du financement est assuré par la ville de 


Schiltigheim et l’écolage perçu. 


L’ADIAM 67, antenne du conseil départemental, apporte son aide pour la mise en œuvre de 


projets, la formation et les agréments des professeurs de musique et de danse. 


L’inspection académique de l’Education Nationale est le partenaire référent pour 


l’accompagnement des dispositifs musique et danse à l’école en maternelles et en écoles 


élémentaires.  


Les partenaires « locaux » sont très diversifiés :  les services municipaux, les 2 centres socio 


culturels, les relais d’assistantes maternelles, le centre communal d’action sociale, les 


maisons de retraite, les associations de l’OSCAL, les collèges et lycées.   
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1.6 Locaux 


 


De par la pratique de nouvelles activités culturelles et artistiques et l’entrée des arts 


plastiques en 2013, l’Ecole des Arts compte actuellement six lieux d’enseignement : 


 


 l’Ecole des Arts - 9 rue des Pompiers ; 


 


Elle comprend : 


 l’accueil  


 la direction  


 le secrétariat  


 1 salle de consignes pour instruments avec possibilité de faire les devoirs  


 1 salle des professeurs  


 2 salles de formation musicale  


 10 salles de cours  


 1 salle d’audition (capacité d’accueil : 73 personnes) servant également de salle de 


cours 


 


Les possibilités de stationnement et de chargement de matériel sont très limitées voir 


inexistantes. 


La salle d’audition, d’une capacité de 73 personnes, permet uniquement l’organisation de 


« petites » auditions de classes. Une salle avec une jauge de 150 à 200 personnes 


permettrait une participation plus active des groupes de formation musicale et favoriserait les 


rencontres interclasses et interdisciplinaires. 


L’absence d’ascenseur ne permet pas l’accueil de personnes à mobilité réduite. Une 


personne avec un handicap moteur ne peut actuellement pas assister à une audition de 


classe ou une scène ouverte. 


Les salles de formation musicale et d’éveil ne présentent pas une surface suffisante pour un 


accueil satisfaisant des élèves. En effet, les séances avec utilisation d’instruments et accueil 


des parents pour présentation du travail réalisé sont difficiles à organiser par manque de 


place. 


 le sous-sol du gymnase de l’Ecole Exen - 112 route de Bischwiller ; 


 


Par ailleurs, la dissémination et le manque de locaux est un frein au développement de 


certaines disciplines. Les cours de batterie et percussions, se déroulant au sous-sol du 


gymnase de l’école élémentaire Exen Pire, sont difficiles à développer.                                


 la Maison des Sociétés - 1 rue de la Patrie ; 


 


Trois salles sont mises à disposition pour un cours d’éveil à la danse, pour l’Atelier Touch’A 


Tout et pour 2 ateliers théâtre. 


 


En ce qui concerne l’atelier Touch à Tout : cet atelier rencontre un succès croissant (voir 


statistiques) et il s’avère, qu’avec un effectif de 30 élèves, même répartis dans 3 salles 


différentes, se posent de réels problèmes d’accueil et de sécurité des personnes. 
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 le Brassin - 38 rue de Vendenheim ; 


 


La salle côté cour est utilisée pour des ateliers théâtre et semble être un outil satisfaisant.  


Cette salle n’est adaptée à la pratique de la danse, de par sa forme et la nature du 


revêtement de sol.  


Des cours de musique s’y déroulent à la salle pour « libérer » des locaux du 9 rue des 


Pompiers en fonction des plannings d’une année à l’autre. 


 


 la Salle des Fêtes - Avenue de la 2e Division Blindée ; 


 


Elle comprend un studio de danse de 180 m2 respectant les normes réglementaires et un 


vestiaire sans douche. 


 


Les cours de danse qui s’y déroulent sont parfois boudés en raison de la localisation 


géographique ; certaines familles habitant au centre de Schiltigheim expriment souvent des 


réticences à laisser aller leurs enfants seuls au studio de danse. Le seul studio de danse ne 


suffit plus à l’accueil des 250 inscrits.  


La question de l’hygiène et de la santé des professeurs et des élèves est souvent posée en 


raison de l’absence de vestiaires avec douches. Il n’y a qu’un vestiaire pour les élèves ; les 


garçons sont contraints à se changer dans le studio de danse à l’abri des regards 


(professeurs compris). Il n’y a pas de vestiaires pour les professeurs.  


Les toilettes sont à l’extérieur. Le professeur ne peut assurer la sécurité de ses élèves 


présents au studio et celle de l’enfant désireux d’aller aux toilettes. 


Manque une salle-atelier pour la fabrication de décors et de costumes. Manque de place 


pour le rangement des costumes. 


 la Cour Elmia - 31 A rue Principale. 


 


Elle comprend une grande salle pour les Arts Plastiques (salle par ailleurs utilisée par la 


HEAR) 


 


Les élèves sont également amenés à se rendre au Cheval Blanc - 25 rue Principale, pour les 


restitutions de travail de fin d’année et au service culturel – 22 rue d’Adelshoffen afin de 


récupérer les billets des représentations. 


Cette dispersion dans différents lieux ne permet pas un fonctionnement optimal. Pour 


preuve, peu d’échanges, pourtant essentiels pour le développement de projets 


interdisciplinaires, sont possibles entre les enseignants des différents pôles.  


De plus, certaines familles rencontrent des difficultés pour mener leurs enfants d’un cours à 


un autre quand celui-ci a lieu le même jour, successivement mais pas au même endroit. La 


distance est un réel souci rencontré au quotidien par les professeurs, l’administration, les 


élèves et leurs familles. 
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1.7 Action culturelle et éducation artistique 


 


 Interventions en milieu scolaire 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Par un système de rotation mis en place au fur et à mesure, les 2 intervenantes en milieu 


scolaire touchent un nombre important d’élèves scolarisés en maternelle et élémentaire.  


Les restitutions de travail en fin d’année dans les écoles, à la salle des fêtes ou au Cheval 


Blanc sont des moments toujours attendus par les parents et permettent l’accès à la danse 


et/ou la musique à un public plus large. 


De nombreux professeurs des écoles émettent à chaque rentrée le souhait de profiter de ces 


actions mais toutes les demandes ne peuvent aboutir en raison des limites imposées par les 


quotas horaires des 2 intervenantes. 
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1.8 Diffusion / actions 


 


Le listing ci-dessous des évènements des mois de mai et juin 2016 donne une idée du 


nombre et de la variété des actions menées tout au long de l’année. Celles-ci ne sont que la 


partie immergée de l’iceberg qui, par ailleurs, se compose de cours individuels et collectifs 


assurés de façon hebdomadaire de milieu septembre à début juillet. 


 


 Mois de mai 2016 


- Vendredi 13 mai 2016 de 19h00 à 20h00 en salle d’audition de l’Ecole des Arts : Audition 


de piano (Responsable : Bernard GEYER). 


- Samedi 14 mai 2016 de 14h00 à 15h00 en salle d’audition de l’Ecole des Arts : Audition 


de flûte à bec (Responsable : Christophe FORMERY) et clarinette (Responsable : Marc 


SIMS) 


- Mardi 17 mai 2016 de 19h00 à 20h00 à l’église protestante - rue Principale : Audition de 


guitare (Responsable : Mariano MARTIN). 


- Vendredi 20 mai 2016 de 19h00 à 20h00 en salle d’audition de l’Ecole des Arts : Audition 


de harpe (Responsable : Marie-Madeleine SIGWARD). 


- Samedi 21 mai 2016 de 14h00 à 15h00 en salle d’audition de l’Ecole des Arts : Scène 


ouverte (Responsable : Muriel BARRIERE). 


- Mardi 24 mai 2016 de 19h00 à 20h00 au Brassin : Concert « Les ateliers en scène » 


(Responsable : Judith De La ASUNCION). 


- Jeudi 26 mai 2016 de 18h30 à 19h30 en salle d’audition de l’Ecole des Arts : Audition de 


guitare électrique (Responsable : Jean-Luc RAZAFINDRAZAKA). 


- Vendredi 27 mai 2016 de 19h00 à 20h00 en salle d’audition de l’Ecole des Arts : Audition 


de piano (Responsable : Pauline BERDAT). 


 


Mois de juin 


 


- Mercredi 1er  juin 2016 de 14h00 à 18h00 aux lieux habituels des cours des quatre pôles : 


Les assises de l’éducation. 


- Samedi 4 juin 2016 à 18h00 au Cheval Blanc : Restitutions de travail des ateliers théâtre 


initiation – approfondissement et perfectionnement.  


- Dimanche 5 juin 2016 à 16h00 au Cheval Blanc : Restitutions de travail des ateliers 


théâtre initiation – approfondissement et perfectionnement.  


- Mardi 7 juin 2016 à 17h30 au Cheval Blanc : Restitutions de travail de Musique à l’Ecole 


devant les parents.  


- Samedi 11 juin 2016 à 20h00 à la Salle des Fêtes : Concert de l’atelier de musiques 


actuelles « Schilick Circus ».  


- Mardi 21 juin 2016 à 19h00 sur podium devant Brassin et dans les rues : Extraits du 


spectacle Schilick Circus + harpistes 
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- Mercredi 22 juin 2016 à 16h00 à l'Eglise protestante – rue principale : Audition de la 


chorale enfants (Responsable : Anne ZEIHER). 


- Mercredi 22 juin 2016 de 17h30 à 18h15 à la Salle des Fêtes : Présentation publique des 


élèves inscrits en éveil à la danse.  


- Mercredi 22 juin 2016 de 19h00 à 21h00 au Brassin : Restitution de travail des élèves 


inscrits en atelier théâtre éveil. 


- Mercredi 22 juin 2016 à 19h30 à la Salle des Fêtes : Restitutions de travail de Danse à 


l’Ecole devant les parents .  


- Jeudi 23 juin 2016 à 19h30 à la Salle des Fêtes : Restitutions de travail de Danse à l’Ecole 


devant les parents . 


- Samedi 25 juin 2016 à 11h00 à l’Eglise protestante – rue principale : Audition de chant 


(Responsable : Anne ZEIHER). 


- Dimanche 26 juin 2016 à 15h00 à la Salle des Fêtes : Spectacle de danse de fin d’année 


– Intitulé du spectacle « Le bal ».  


- Lundi 27 juin 2016 à 18h30 en l’Eglise protestante – rue principale : Audition de flûte 


traversière (Responsables : Rachel MARTIN et Béatrice HEZARIFEND). 


- Samedi 2 juillet 2016 à 11h00 en salle d’audition : Audition de la chorale adultes 


(Responsable : Anne ZEIHER). 
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2 Rôle et missions  
 


2.1 L'enseignement artistique 


 


L’enseignement artistique comprend l’éveil, l’initiation et l’acquisition des savoirs nécessaires 


à une pratique artistique. 


L’établissement fonctionne à partir d’un projet d’école qui a été pensé et mis en œuvre par 


l’équipe pédagogique et qui rassemble les quatre pôles artistiques : musique, danse, théâtre 


et arts plastiques. 


Chaque pôle propose un cursus et un projet pédagogique propres. 


Si la danse, le théâtre, et les arts plastiques s'enseignent en cours collectifs, l’apprentissage 


de la musique nécessite un cours individuel. Quoi qu'il en soit, dans les quatre pôles, le face 


à face pédagogique est indispensable. Il est le point de départ de l'enseignement. 


Plusieurs notions sont communes. 


Pour l’artiste enseignant  


 l'envie de transmettre en développant la sensibilité, l’ouverture et le sens critique de 


l’élève, tout en préservant et suscitant le désir d’apprendre 


 


Pour l’élève  


 l’engagement dans la régularité, le désir de progression, l’implication sur le long 


terme et le travail personnel 


 


L’élève s'engage envers l'école, son professeur et le groupe avec lequel il travaille. Cet 


engagement est essentiel dans son parcours. 
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2.2 L'éducation artistique et culturelle 


L'éducation artistique et culturelle doit déborder du cadre des enseignements artistiques 


dispensés à l'École des Arts, en étant en lien avec l’environnement patrimonial et culturel de 


la ville.  


L'éducation artistique et culturelle répond à quatre objectifs : 


 s’ouvrir à de nouveaux publics 


 susciter et organiser la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux 


culturels 


 permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle variée et 


cohérente  


 développer et renforcer la pratique artistique 


 


Elle rayonne sur l'ensemble du territoire et implique un partenariat avec tous les acteurs : 


Éducation Nationale, institutions culturelles, centres socio-culturels, service de la petite 


enfance, milieu associatif, etc.  


Elle encourage une plus grande ouverture de l'École des Arts sur son environnement proche. 


Les actions éducatives au sein de l'École des Arts s'appuient sur différents dispositifs, à 


court, moyen ou long terme. Elles sont menées par un ou plusieurs professeurs avec la 


participation ponctuelle d'élèves.  


2.2.1 En musique  


(création de l'École municipale de musique en 1946, devenue pôle musique en 2010) 


 Interventions musicales hebdomadaires dans le cadre du dispositif "Musique à 


l'école" en partenariat avec l'éducation nationale et avec le service de la petite enfance. 


 Interventions pédagogiques en ALSH et en milieu scolaire. 


 Travail en partenariat avec les relais d'assistantes maternelles (RAM) pour la création 


d'un cd.  


 Intervention artistique et pédagogique de professeurs à la « belle journée »  


(présentation de la saison culturelle destinée au jeune public).  


 Présentations d'instruments aux élèves d'éveil musical, aux enfants en bas âge 


accompagnés par leurs assistantes maternelles en partenariat avec le RAM, au sein de 


l'atelier "Touch'à tout" 


 Accompagnement d'élèves et de leurs familles à des concerts/spectacles dans les 


salles de spectacles de la ville de Schiltigheim ainsi qu'en-dehors de la ville.  


 Moments de rencontres et d'échanges avec des artistes avant et/ou après leur 


spectacle. 


 Interventions des artistes avant ou après leur concert sous forme de masterclass, que 


ce soit à l'école des arts ou en milieu scolaire ou en petite enfance. 


 Interventions musicales dans les maisons de retraite. 


 Participation de l'atelier de musiques actuelles au salon de l'illustration Schilick'on 


carnet. 


 Journée « portes ouvertes » 


 Initiation à l'utilisation des outils techniques (micro, ampli) et aux comportements à 


adoptés sur une scène sonorisée. 


 Découverte du travail des techniciens sons et lumières avec deux régisseurs 
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2.2.2 En danse 


(création de l'École municipale de danse en 1964 (devenue pôle danse en 2010) 


 Interventions hebdomadaires d’un professeur dans le cadre du dispositif « Danse à 


l'école » en partenariat avec l’Education Nationale.  


 Atelier de pratique destiné aux publics en alphabétisation, en partenariat avec le 


centre social et familial Victor Hugo. 


 Atelier de pratique s’adressant aux jeunes enfants en centre de loisirs 


 Encadrement de sorties à différents spectacles chorégraphiques, dans les salles de 


spectacle de Schiltigheim, mais aussi à l'Opéra, au Maillon etc… de même qu'à des 


projections de films sur la danse 


 Stages ou ateliers donnant lieu à des expérimentations ou des actions 


chorégraphiques diverses comme des flash mob par exemple.  


 


2.2.3 En théâtre 


(création d'ateliers théâtre en 2009, devenue pôle théâtre en 2010) 


Au sein des ateliers théâtre de l’école des arts :  


 Interventions d’élèves et de professeurs musiciens à l’occasion des présentations 


publiques au Cheval Blanc 


 Initiation et découverte de la lumière au théâtre avec un régisseur du service culture 


 Intervention d’un professeur du pôle danse dans le cadre de quelques cours 


 Cours ouvert à l’occasion des Portes ouvertes au Lycée Aristide Briand 


 Visite et découverte de salles de spectacle (Cheval Blanc, Brassin, salle des fêtes, 


TNS) et rencontre avec les équipes techniques.  


 


À l'occasion des résidences de création de la Compagnie EST-OUEST Théâtre autour des 


spectacles Mary's à minuit et au bout du comptoir la mer de Serge Valletti, plusieurs actions 


culturelles et artistiques ont été mises en place : 


 Ateliers théâtre au lycée professionnel Aristide Briand et au collège Rouget de Lisle  


 Interventions en amont et en aval des spectacles dans les établissements scolaires 


 Ouverture des répétitions aux publics 


 Lectures publiques (restaurants, bars, établissement scolaires, librairie, association) 


 


2.2.4 En arts plastiques  


(création du pôle arts plastiques en 2012) 


 « Portes Ouvertes » Cour Elmia dans les locaux de l’atelier d’Arts Plastiques afin de 


faire découvrir les travaux réalisés par les élèves durant l’année à   travers une exposition 


ouverte au public.                    


 Présence depuis deux ans au salon de l'illustration Schilick on carnet par l’exposition 


des premiers travaux réalisés des élèves au sein de l’atelier d’Arts Plastiques et 


l’organisation d’un atelier d’illustration pendant la durée du salon. 


 Participation à la « Belle Journée » au Brassin sous la forme d’un atelier d’illustration 


tout en communiquant sur l’atelier d’Arts Plastiques. 


 


En conclusion, les actions menées dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle 


permettent d'ouvrir et d'enrichir la culture des élèves de l'école des arts, de toucher un plus 


large public en rayonnant sur le territoire. Elles permettent une émulation et un constant va-


et-vient entre l'école et les différents partenaires socio-culturels et éducatifs de la ville. 
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2.3 Production et diffusion 


 


Si, dans un premier temps l’enseignement, l’éducation artistique et culturelle font partie des 


cours au sein de l’école, la production et la diffusion de différentes formes spectaculaires 


présentées à un plus large public sont nécessaires pour le rayonnement de celle-ci. 


Les temps de restitution sont des moments de valorisation du travail des élèves sous la 


forme d'une création. Celle-ci peut prendre la forme d’un spectacle, d’une audition de classe, 


d’un cours ouvert, d’un enregistrement, d’un événement spectaculaire etc.  


Ce sont des moments forts pour l’élève qui lui permettent de s’exposer au regard des autres, 


mais aussi de s’inscrire dans un projet à court, moyen ou long terme, d’évaluer son niveau et 


de mettre son travail en commun afin de le présenter à un public.  


Ces restitutions doivent se faire dans un cadre rassurant pour que l’élève puisse se 


dépasser. La production et la diffusion étant l’une des raisons d’exister de l’artiste, ces 


rencontres sont une étape indispensable du parcours. 


Les présentations publiques du travail de l’école sont sa vitrine, elles permettent de faire 


découvrir les différentes disciplines qui s’y enseignent. Elles sont l’occasion de mettre en 


avant l’exigence et la qualité de l’enseignement dispensé et de donner envie à de nouvelles 


personnes. 


Les moyens tant humains que matériels mis à la disposition de l’École des Arts par le service 


culturel de la ville (salles de spectacles, personnel technique et communication) sont 


essentiels et précieux. Ils permettent aux élèves ainsi qu’à leur public (famille, amis et 


curieux) de découvrir les lieux de diffusion de la ville, de leur montrer sa grande vitalité 


culturelle et de les inciter à fréquenter les spectacles programmés dans la saison. 


 


2.3.1 Pôle Musique  


De nombreuses possibilités d’interventions musicales sont programmées tout au long de 


l’année. 


Scènes ouvertes 


Six scènes ouvertes sont organisées par année scolaire. Il s’agit d’un concert ouvert aux 


élèves de tous niveaux et de tous instruments qui ont envie de partager leur travail avec le 


public. Chaque scène ouverte est placée sous la responsabilité d’un professeur qui encadre 


l’ensemble des participants. 
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Auditions de classe 


Une quinzaine d’auditions de classe est organisée durant chaque année scolaire. La totalité 


des élèves (tous niveaux confondus) d’un même instrument montent sur scène 


individuellement ou par petits groupes. C’est l’occasion pour les élèves de rencontrer 


d’autres instrumentistes, de découvrir des nouvelles œuvres du répertoire de leur instrument 


et de partager avec le public (parents, amis et curieux) le travail d’une année scolaire. 


Concerts interclasses 


Suivant l’initiative d’une classe ou d’un petit collectif de professeurs, des manifestations inter 


classes s’organisent (en moyenne deux par an) au sein du pôle musique. Ces initiatives 


interclasses ponctuelles aboutissent à des concerts divers (par exemple: « Violon avec… », 


« Quand les flûtes rencontrent la percussion »,« Rencontre entre guitaristes » etc.) 


Concerts au Brassin 


Au nombre de trois par an, les concerts au Brassin proposent au public des programmes 


variés conçus par l’équipe pédagogique comme des vrais programmes de concert. Ces trois 


manifestations sont ouvertes à des ensembles de tous niveaux, ainsi qu’aux classes de 


Formation musicale et à des solistes des niveaux avancés. 


Ces concerts permettent la mise en situation des élèves sur une scène, dans la cadre d’une 


salle équipée et gérée par des techniciens professionnels. 


Concerts des professeurs 


Organisé presque tous les ans, c’est l’un des moments fort du pôle musique.  


Les artistes enseignants travaillent autour d’un thème afin de construire un programme 


cohérent. De nombreuses heures de répétition aboutissent à la présentation d’un spectacle 


de grande qualité artistique et de haut niveau musical. 


Autres manifestations 


- Fête de la musique 


- Participation artistique aux cérémonies commémoratives 


- Participation au concert de l’UCAS (Union des Commerçants et des Artisans de 


Schiltigheim) au profit des enfants malades. 


- Présentation publique, sous forme de spectacle, du travail pédagogique de classes d'écoles 


maternelles et élémentaires dans le cadre du dispositif "Musique à l'école"  


- Présentation publique du travail des élèves de l'atelier Touch'à tout 
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2.3.2 Pôle Danse  


Les portes ouvertes : ce sont deux semaines dans l’année scolaire de cours ouverts au 


public, une semaine en décembre, une en mars. C’est l’occasion de rencontrer les parents 


d’élèves, de montrer le déroulement d’un cours de danse, de pouvoir observer le niveau de 


l’élève, sa progression, sa place dans le groupe. 


 


- Les restitutions sur scène : Ce sont des temps de présentation sur scène des travaux 


chorégraphiques muris au long de l’année. Ces restitutions concernent l’ensemble des 


classes participant au dispositif danse à l’école.  


Lors de ces restitutions, les classes se produisent devant différents publics: sur le temps 


scolaire devant d’autres classes des différentes écoles de la ville et en soirée devant leurs 


parents. Les restitutions sur scène concernent aussi les élèves d’éveil et d’initiation. 


- Les spectacles de fin d’année : en général un spectacle tous les 2 ans: c’est un spectacle 


d’élèves rassemblant les classes des 5 disciplines du pôle danse. C’est un travail de création 


chorégraphique conçu par l’ensemble des professeurs autour d’un thème choisi et composé 


comme un spectacle avec un  début, un déroulement et une fin.  


 


- Les manifestations ou créations chorégraphiques « in situ » telles que des flash mobs par 


exemple, crées dans le cadre de projets spécifiques, et pouvant rassembler les différents 


pôles. 


 


2.3.3 Pôle Théâtre  


 


Présentations publiques  sous formes spectaculaires du travail pédagogique de l’année: 


- Ateliers théâtre (initiation, approfondissement et perfectionnement) au Cheval Blanc  


- Ateliers éveil (7-9 et 9-11 ans) au Brassin 


- Restitution trimestrielle du travail pédagogique  de  l’atelier Touch à tout  au Brassin 


- Cours ouvert à l’occasion des Portes ouvertes au Lycée Aristide Briand 


- Restitution du travail de l’atelier Théâtre Collège Rouget de Lisle au sein de l’établissement 


2.3.4 Pôle Arts Plastiques  


- Exposition des travaux réalisés par les élèves pendant le salon de Schilick On Carnet 


- Affichage de travaux d’élèves dans les locaux de l’école des Arts 


- Création par les élèves de l’affiche du spectacle créé par le pôle Danse 


- Cours de modèle vivant « in situ » pour les élèves d’Arts Plastiques dans les autres cours de 


musique, théâtre ou danse. Ils dessinent les autres élèves en situation pendant leurs cours 


- Exposition des travaux réalisés pendant l’année par les élèves lors de la journée « Porte 


Ouverte », Cour Elmia, dans les locaux où se pratique l’atelier d’Arts plastiques 
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3 Projets pédagogiques  


3.1 Musique 


 


Sommaire 


 


I) PRESENTATION GENERALE         


a) Avant propos         


b) Principes Généraux        


c) Organisation par cycles       


d) Evaluation 


          


II) FORMATION MUSICALE          


III) INSTRUMENTS 


a) Département de Cordes Frottées      


b) Département de Vents        


c) Département de Percussions        


d) Département de Harpe         


e) Département de Chant        


f) Département de Claviers          


g) Département de Guitare         


 


IV)  ATELIERS          


a) Orchestre           


b) Atelier Touch à tout         


c) Atelier flûte traversière         


d) Atelier Flutes à Bec         


e) Atelier Violoncelles         


f) Atelier « Les Minisons » (violons)       


g) Atelier de Musique de Chambre       


h) Atelier de guitare flamenca       


i) Chorale d’enfants          


j) Chorale ados-adultes        


k) Ensemble de Harpes         


l) Atelier Guitare 


m) Atelier Guitare Flamenca  


 


V)  REPERTOIRE D’ORIENTATION 


a) Cordes 


b) Vents 


c) Percussions 


d) Chant 


e) Guitare 
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I) PRESENTATION GENERALE 


 


a) Avant propos 


C’est avec engagement que le corps enseignant du « Pôle Musique » de l’Ecole des Arts de 


Schiltigheim s’est adonné, durant l’année scolaire 2015-2016, à la réflexion sur 


l’enseignement proposé par chaque département instrumental, au liens transversaux 


existant entre eux et avec le département de Formation Musicale ainsi qu’à la place de 


l’enseignement spécialisé au sein du service culturel et au rayonnement de notre travail sur 


le développement culturel de la ville en lien avec le projet éducatif local. 


Nous avons pris soin de chercher à élaborer un projet pédagogique cohérent, avec des 


principes fondamentaux communs, tout en respectant les spécificités liées à chaque 


département instrumental. 


A la veille de la mise en pratique de ce projet, nous avons constaté que le seul processus de 


réflexion a provoqué une meilleure cohérence du corps enseignant, le partage de nos 


compétences et a amélioré la qualité d’écoute entre les enseignants. Nous envisageons de 


faire un bilan de ce projet dans deux ans. 


Ce projet tient compte des textes directifs1, de notre expérience professionnelle en tant 


qu’artistes-enseignants, de notre attachement à la Ville de Schiltigheim et de la conviction 


que l’apprentissage d’une expression artistique aide à la construction de la personnalité et 


constitue un outil de démocratisation culturelle. 


L’enseignement spécialisé des disciplines instrumentales est fait, majoritairement, au sein de 


l’Ecole des Arts, mais il a vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire de la ville, en 


articulation avec les politiques de développement culturel et le plan éducatif local. 


La formation à la musique s’inscrit dans le long terme. Ce projet prévoit un enseignement 


divisé en cycles pluriannuels, rythmés par des évaluations : contrôle continu, auto-


évaluations, co-évaluations et des examens dont les résultats doivent constituer un outil 


d’avancement et d’orientation. 


 


b) Principes généraux 


 


Art :   initier les élèves à une expérience artistique globale. 


 


Expression : accompagner nos élèves dans la voie de l’expression musicale dans 


les pratiques instrumentales individuelles et collectives. 


 


Emotion : partager avec les élèves l’émotion dans le jeu, celle de partager la 


musique avec les autres, l’émoi de se produire en public. 


 


Culture : proposer une ouverture culturelle et provoquer le partage de nos 


cultures diverses. 


Formation musicale : mettre constamment en valeur la conviction que l’enseignement 


théorique et instrumental forment un « tout » et n’ont pas vocation à 


être dissociés. 


                                                           
1
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (Ministère de la Culture et 


de la Communication, Avril 2008), Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique, et théâtre 
(Ministère de la Culture et de la Communication, 2001) 
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Pratiques collectives : inciter à participer aux ateliers et aux pratiques collectives tout le long 


du parcours d’apprentissage. A partir du deuxième cycle, les élèves 


participent à deux prestations (minimum) d’ensemble par an. 


Posture et décontraction : être toujours à la recherche des gestes fonctionnels équilibrés et 


souples afin d’aborder la pratique instrumentale dans les meilleures 


conditions physiologiques. 


 


c) Organisation par cycles (cursus régulier) 


 


i. INITIATION 


Le cycle d’initiation permet aux enfants de découvrir les premiers sons et les premiers gestes 


sur l’instrument. Il a comme principaux objectifs de déceler et d’éveiller la curiosité et la 


motivation. Il vise à créer un lien d’amitié avec la pratique musicale et à l’insérer dans les 


habitudes des enfants. 


 


ii. PREMIER CYCLE 


C’est la période pendant laquelle l’élève s’approprie des éléments fondamentaux de la 


technique et de l’interprétation artistique. Il découvre la diversité du répertoire de son 


instrument et installe les bases du langage et de la culture musicales. L’élève pratique la 


musique d’ensemble dans le cadre des ateliers ou des cours d’instrument. 


 


iii. DEUXIEME CYCLE 


Le développement technique, la compréhension du texte musical et l’évolution du répertoire 


sont au cœur de cette période ; l’élève participe régulièrement à des groupes de musique 


d’ensemble. La participation aux auditions et aux autres manifestations culturelles aide à 


structurer le ressenti musical et permet de devenir partie prenante de la vie culturelle locale. 


iv. TROISIEME CYCLE 


Ce cycle vise à former des musiciens solides, capables de s’insérer dans la vie musicale 


amateur et d’y tenir un rôle actif. On travaille ensemble à la construction d’un projet 


personnel. Cette formation recherche la consolidation de l’autonomie et la maitrise 


technique. On cherche à acquérir l’attitude musicale et artistique affermie. Ce cycle peut 


aussi consister à préparer les élèves aux examens ou aux concours en vue d’une éventuelle 


professionnalisation. 


 


v. CURSUS « ADULTES » 


Le « cursus adulte »  répond à une demande élargit l’offre de l’école et l’ouvre à de nouvelles 


ambitions. 


L’organisation du cursus est très souple et le principal objectif est de progresser (dans les 


objectifs et contenus cités lors du cursus traditionnel) à son propre rythme et de vivre 


l’expérience de la découverte d’un nouveau monde, où la concentration, l’écoute attentive et 


la sensibilité sont au cœur de l’apprentissage. 
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d) Evaluation 


 


Evaluation continue : Tout au long du parcours d’apprentissage, le professeur fait état des 


progrès de l’élève et oriente le travail afin de répondre au mieux aux besoins de chaque 


élève. 


Evaluation de mi-cycle : Plusieurs départements instrumentaux pratiquent cette évaluation 


afin de proposer une situation d’examen avant la fin de cycle. Cette échéance constitue un 


outil de supplémentaire de motivation et d’avancement. Elle peut être organisée en co-


évaluation, durant une prestation publique ou devant le jury des examens de fin de cycle. 


Examen de fin de cycle : L’élève présente l’examen de passage de cycle quand les objectifs 


de celui-ci sont acquis, le but de cette évaluation est de mettre en valeur des progrès, 


d’accroitre l’intérêt pour la pratique instrumentale. Les examens de fin de cycle se présentent 


devant un jury extérieur. Ces épreuves peuvent prendre plusieurs formes selon le 


département instrumental (examen traditionnel, évaluation au cours d’une prestation 


publique…). 
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II) FORMATION MUSICALE 


 


a) Département de Formation Musicale 


 


MOTIVATION 


 


Les cours de Formation musicale ont comme but de favoriser l’apprentissage du langage 


musical, l’écoute et la compréhension du texte musical.  Le sens de cet apprentissage ne 


peut pas être dissocié du cours instrumental.  


La communication des acquis doit être établie dans les deux sens : appliquer les acquis du 


cours de solfège lors de sa pratique instrumentale et vice-versa est l’un des principaux 


moteurs de progrès du parcours d’apprentissage. 


Le corps enseignant dans sa totalité a comme but de participer à la formation musicale des 


élèves. 


 


ORGANISATION PAR CYCLES 


JARDIN D’ENFANTS 


 


Ce cycle est destiné aux enfants de 4 et 5 ans qui suivent la deuxième année de maternelle.  


Il introduit d’une façon ludique les premières notions d’approche à la musique. 


 


Organisation de l’enseignement 


Pédagogie de groupe, une séance hebdomadaire de 45 minutes en groupes de 8 à 10 


enfants. 


 


Objectif principal 


- Ouvrir et affiner les perceptions2 


 


Objectifs spécifiques 


- Découverte de l’univers musical. 


- Découverte de la notion de son et de la notion de rythme. 


- Découverte de « l’attitude musicien » (attention, silence, réactivité). 


 


Contenus de l’enseignement 


- Chansons 


- Comptines 


- Eléments d’expression corporelle 


- Introduction de petites percussions 


 


Evaluation 


Les objectifs de ce cycle comprennent des acquisitions souhaitées mais non obligatoires.  


C’est pourquoi il n’y a pas d’évaluation formelle prévue à l’issue de cette première étape.   


 


 


 


 


 


                                                           
2
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 







38  


 


EVEIL 


 


Ce cycle est destiné aux enfants de 5 et 6 ans qui suivent la troisième année de l’Ecole 


Maternelle et le Cours Préparatoire. Il introduit les premières notions du Langage Musical. 


L’éveil musical peut durer une ou deux années, en fonction de l’âge et du niveau de 


scolarisation de l’enfant. 


 


Organisation de l’enseignement 


Pédagogie de groupe, une séance hebdomadaire de 45 minutes en groupes de 8 à 10 


enfants. 


 


Objectif principal 


- Ouvrir et affiner les perceptions3 


 


Objectifs spécifiques 


- Appropriation des attitudes et des réflexes liés à la pratique musicale 


- S’approcher de la notion de « pulsation corporelle » 


- Introduction des notions de lecture et d’écriture des signes musicaux 


- Découvrir le plaisir de se produire en public 


- Mettre à proximité les différents instruments de musique afin d’aider l’enfant dans 


l’orientation vers une pratique instrumentale 


- Sensibilisation à « l’attitude musicien » (attention, silence, réactivité, gestuelle et écoute des 


autres) 


 


Contenus de l’enseignement 


- Education à l’écoute, mise en place d’un vocabulaire sur les sons et la musique4 


- Pratique collective du chant, activités corporelles, expression artistique5 (chansons, 


comptines, exercices d’expression corporelle) 


- Premiers éléments d’organisation visuelle et d’écriture/lecture des signes musicaux 


- Ecoute et présentation d’instruments 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle de ce cycle.  L’identification des acquis de la période d’éveil 


musical (une ou deux années) est basée sur le suivi continu de l’enseignant. 


  


                                                           
3
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 


4
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 


5
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
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PREMIER CYCLE 


 


Le premier cycle en cursus régulier est destiné à des enfants à partir du niveau de 


scolarisation de C.E.1. Il existe des cursus adaptés aux spécificités des adolescents6 et aux 


adultes7. 


 


Organisation de l’enseignement 


Pédagogie de groupe, une séance hebdomadaire de 60 minutes en groupes de 12 enfants 


maximum 


Durée du cycle 


 4 ans pour le cursus normal (enfants) et 3 ans pour le cursus « Ados »5 
 


Objectifs principaux 


- Construire la motivation et la méthode 


- Constituer les bases de pratique et de culture8 


 


Objectifs spécifiques 


- Approcher, sur le plan sensoriel, corporel, descriptif, intellectuel, puis écrit des contenus : 


1. l’écouter, 2. le sentir, 3, le reconnaître, 4. le reproduire, 5. l'écrire 


- Apprendre le chant mélodique par imitation 


- Identifier la pulsation dans la musique 


- Participer à un atelier instrumental 


- Acquérir les bases du déchiffrage d’une partition 


- S’initier à la compréhension du langage musical 


 


Contenus 


Première Année (IC1) 


1. Ecoute des extraits d’œuvres de différents styles et époques 


2. Lecture et écriture des notes en clé de sol et clé de Fa : 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
6
 Les jeunes qui commencent à partir de l’âge de 12 ans ont des capacités intellectuelles et de motricité fine plus 


développées que les enfants de CE1. Le cursus spécial « Ados » est conçu pour regrouper les adolescents débutants, pour 
utiliser des méthodes d’apprentissage adaptés à leur âge et pour atteindre les objectifs de fin de premier cycle en trois 
années au lieu de quatre.  A la fin du cycle « Ados », les élèves intègrent le cursus normal du cycle II. 
6
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 


7
 Les cours de Formation musicale pour adultes englobent les mêmes contenus et objectifs que le cursus normal ; 


néanmoins, les techniques de travail et l’approche des contenus sont adapté à l’âge et aux capacités des adultes. L’objectif 
principal étant d’offrir une pratique musicale amateur agréable et stimulante aux personnes qui décident de s’initier à une 
pratique musicale à l’âge adulte.  L’enseignant est à l’écoute des souhaits de ses élèves afin de créer le cadre pour une 
activité bénéfique au développement personnel par l’apprentissage d’une discipline artistique. 


8
 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 







40  


 


3. Lecture, écriture et dictée rythmique : 


Mesures binaires Mesures ternaires 


 


 
 


 


 


 


4. Lecture Mélodique : 


Mélodies sur une octave en Do Majeur, Sol Majeur et Fa Majeur 


Chant de notes (en rythme) des mélodies connues ou d’extraits du répertoire traditionnel 


5. Dictée : 


Mélodique deux sons puis sur trois sons en mouvements conjoints ascendants et 


descendants. Dictée des notes de l’accord de Do Majeur 


Rythmique des cellules rythmiques travaillées pendant le cours. Dictée avec différents 


instruments de percussion 


6. Introduction aux graphismes contemporains et à l’improvisation rythmique 


7. Composition de petites mélodies à partir des acquis musicaux du cours 


8. Notions de théorie : 


- Origine de l’écriture musicale (sons aigus en &et sons graves en ?) 


-  Barre de mesure, double barre, barre de reprise, crochet de reprise (1. et 2.) 


- Construction de la gamme de Do Majeur, Accord parfait de Do Majeur 


- Règles d’écriture des notes graves et aigües, respirations ( ‘ v) 


-  Nuances :    


 


Deuxième Année (IC2) 


1. Ecoute des extraits d’œuvres de différents styles et époques 


2. Lecture et écriture des notes en clé de sol et clé de Fa  


 


 


 
 


 


 


 


3. Lecture, écriture et dictée rythmique : 


 


Mesures binaires Mesures ternaires Rythmique  


coordonnée 


 


 
 


 


 


 


 


 


4. Lecture Mélodique et Chant : 


Déchiffrage rythmique et mélodique 


Application des notions théoriques à travers le chant  


 


 







41  


 


5. Dictée : 


Mélodique : reconnaissance des tons et des demi-tons ; reconnaissance des intervalles de 


quarte, de quinte et d’octave 


Rythmique des cellules travaillées pendant le cours 


6. Graphismes contemporains (, , , µ, boites de jeu). Improvisation avec des onomatopées 


7. Composition musicale de plusieurs mesures à partir des acquis musicaux du cours 


8. Notions de théorie : 


- Qualification des intervalles de seconde majeure et mineure et de quarte, quinte et octave 


justes 


- Armures. Explication de la notion de tonalité par les gammes de Do Majeur, Fa Majeur et Sol 


Majeur 


- Ordre des dièses et des bémols 


- Indications de Tempo 


9. Séances de musique d’ensemble toutes les 6 semaines9 


 


Troisième année (IC3) 


1. Ecoute et reconnaissance des extraits d’œuvres de différents styles et époques. 


2. Lecture et écriture des notes (lecture horizontale et verticale) 


 


 


 
 


 


 


3. Lecture, écriture et dictée rythmique : 


 


Mesures binaires Mesures ternaires 


 


 
 


 


 


 


4. Lecture mélodique et chant : 


Chants accompagnés par une partie instrumentale 


Déchiffrage des chants à l’aide de l’instrument de l’élève 


5. Dictée : 


Mélodique : reconnaissance des tons et des demi-tons ; reconnaissance des intervalles de 


quarte, de quinte et d’octave 


Tierces majeures et mineures, accords majeurs et mineurs 


Rythmique des cellules travaillées pendant le cours 


6. Composition musicale de plusieurs mesures à partir des acquis musicaux du cours 


 


 


 


                                                           
9
 Il s’agit d’un déchiffrage instrumental à une, deux, trois ou quatre voix (transposé pour les instruments qui en ont besoin 


et souvent simplifié pour s’adapter au niveau des élèves). 
Avant de jouer les élèves analysent la partition (tempo, caractère, tonalité, type de formation instrumentale…).  Cette 
analyse est suivie d’une lecture collective de chaque voix (environ 20 minutes). Le reste du temps de cette séance est 
consacré à la répartition des voix en fonction des instruments présents et au travail de lecture et de mise en place musicale. 
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7. Notions de théorie et d’analyse musicale : 


- Analyse du phrasée et analyse mélodique des partitions 


- Mesures Binaires (2/4, 3/4, 4/4) et ternaires (6/8, 9/8, 12/8). Temps forts et temps faibles 


- Syncopes et contretemps 


- Construction des tierces majeures et mineures à partir des différentes notes 


- Construction et reconnaissance auditive des accords Majeurs et mineurs 


- Règles de base des tonalités avec dièses et bémols 


- Accord de Tonique et Accord de dominante 


- Tonalités (Do Majeur, Sol Majeur et Fa Majeur) 


- Graphismes contemporains (oscillations, dynamiques extrêmes) 


8. Séances de musique d’ensemble toutes les 6 semaines8. 


 


Quatrième année (IC4) 


1. Ecoute et reconnaissance des extraits d’œuvres de différents styles et époques 


2. Lecture et écriture des notes : 


Application des règles les plus basiques de la lecture musicale pour déchiffrer toutes les 


notes avec des lignes additionnelles 


3. Lecture, écriture et dictée rythmique : 


Mesures binaires Mesures ternaires 


 


 
 


 


 


 


Enchainements entre mesures binaires et ternaires (q= q.). Mesures C. Dépistage des fautes 


dans la construction des mesures. 


 


4. Lecture mélodique, chant et analyse des partitions (forme, phrasée, style, pulsation, 


déchiffrage rythmique et mélodique, application des notions théoriques à travers le chant) 


5. Composition musicale de plusieurs mesures à partir des acquis musicaux du cours 


6. Graphismes contemporains. Improvisation rythmique et mélodique 


7. Dictée : 


Mélodique, Accords majeurs et mineurs, intervalles 


Rythmique des cellules travaillées pendant le cours 


8. Notions de théorie : 


a. Accords parfaits majeurs et mineurs 


b. Etude des différents degrés d’une gamme 


c. Tonalités à partir d’une armure en dièses et bémols 


d. Tonalités relatives mineures 


e. Construction d’intervalles (secondes, tierces, quartes, quintes et octaves) 


f. Superposition de motifs répétitifs, minimalisme 


9. Séances de musique d’ensemble toutes les 6 semaines10 


 


 


                                                           
10


Il s’agit d’un déchiffrage instrumental à une, deux, trois ou quatre voix (transposé pour les instruments qui en ont besoin 
et souvent simplifié pour s’adapter au niveau des élèves). 
Avant de jouer les élèves analysent la partition (tempo, caractère, tonalité, type de formation instrumentale…).  Cette 
analyse est suivie d’une lecture collective de chaque voix (environ 20 minutes). Le reste du temps de cette séance est 
consacré à la répartition des voix en fonction des instruments présents et au travail de lecture et de mise en place musicale. 
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Evaluation 


Tout le long de l’année scolaire, le professeur de Formation Musicale réalise un suivi continu 


des progrès de l’élève (lecture, chant, rythme), pendant chaque cours et par la correction 


des travaux écrits. 


Des évaluations formelles sont organisées deux fois par an. 


Ces évaluations comportent : 


1. Un exercice de lecture rythmique 


2. Un chant 


3. Un exercice de lecture de notes 


4. Un examen écrit 


En relation directe avec les thèmes travaillés à chaque niveau du cycle. 
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DEUXIEME CYCLE 


Organisation de l’enseignement 


Pédagogie de groupe, une séance hebdomadaire de 60 minutes en groupes de 12 élèves 


maximum. 


 


Durée du cycle 


Trois ans. 


Objectif principal 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


une bonne ouverture culturelle 


l’appropriation d’un langage musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome 


la capacité à tenir sa place dans une pratique collective11 


 


Objectifs spécifiques 


Consolider les acquis du premier cycle 


Développer la lecture expressive, la créativité et l’imagination musicales 


Provoquer une ouverture aux différentes époques, esthétiques et styles de composition 


Apprendre à situer une œuvre dans un contexte historique 


Développer la capacité à tenir une voix tout en écoutant les autres 


Consolider, sur le plan sensoriel, corporel, descriptif, intellectuel,  puis écrit des contenus 


(écouter, sentir, reconnaître, reproduire, écrire) 


Participer à un atelier instrumental 


Acquérir les bases du déchiffrage en autonomie 


Améliorer la compréhension du langage musical 


 


Contenus 


Première Année (IIC1)  


Ecoute et commentaire des extraits d’œuvres de différents styles et époques 


Lecture et écriture des notes en clé de sol et clé de Fa  


Lecture, écriture et dictée rythmique  


Mesures binaires Mesures ternaires 


 


         


 


 


 


 


1. Chant à une ou deux voix (en abordant des nouvelles cellules rythmiques). Avant le 


déchiffrage, la partition est analysée (mesure, tonalité, phrases, respirations, temps, 


intervalles, modulations, nuances) 


2. Dictée : 


Mélodique, rythmique, d’intervalles. Dictée d’accords 


3. Mémorisation 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
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4. Notions de théorie : 


a.  Intervalles de sixte et de septième majeure et mineure 


b. Chiffrage d’accords 5, 6, 6/4 


c. Notion de cadences suspensives et conclusives 


d. Analyse de la partition (phrasée, structure) 


Deuxième Année (IIC2)  


1. Ecoute et commentaire des extraits d’œuvres de différents styles et époques 


2. Lecture et écriture des notes en clé de sol, clé de Fa et d’Ut 


3. Lecture, écriture et dictée rythmique 


Mesures binaires Mesures ternaires 


 


              
             


 


Chant à une, deux ou trois voix. Chant choral à quatre voix avec accompagnement peu 


soutenu. Analyse de la partition à travers le chant. 


4. Dictées : 


- mélodiques 


- rythmiques 


- d’intervalles 


- d’accords 


5. Mémorisation 


6. Notions de théorie : 


e. Accord de Septième 


f. Instruments transpositeurs 


g. Travail de transposition 


h. Notes étrangères (de passage, broderie, retard) 


i. Cadence Parfaite et Demi-Cadence 


j. Tons voisins 


k. Temps aléatoires 


7. Séances de musique d’ensemble toutes les 6 semaines12 


Troisième Année (IIC3) 


Les principaux objectifs de cette année d’apprentissage visent la consolidation des acquis 


des années précédentes et leur application visant à une plus grande autonomie dans le 


déchiffrage et la compréhension de la musique ; à favoriser la curiosité artistique (musique et 


autres arts) et à impulser une démarche personnelle vers la pratique musicale individuelle ou 


d’ensemble. 


L’idée est d’accompagner l’élève dans la recherche d’une plus grande créativité, de 


l’appropriation des « images musicales » et d’une approche expressive à la lecture du texte 


musical. 
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Il s’agit d’un déchiffrage instrumental à une, deux, trois ou quatre voix (transposé pour les instruments qui en ont besoin 


et souvent simplifié pour s’adapter au niveau des élèves). 
Avant de jouer les élèves analysent la partition (tempo, caractère, tonalité, type de formation instrumentale…).  Cette 
analyse est suivie d’une lecture collective de chaque voix (environ 20 minutes). Le reste du temps de cette séance est 
consacré à la répartition des voix en fonction des instruments présents et au travail de lecture et de mise en place de 
l’œuvre musicale. 
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Contenus 


1. Lecture rythmique : 


- Tous rythmes binaires et ternaires 


- Lecture rythmique avec caractère, nuances et expressivité 


- Notation rythmique traditionnelle et graphismes contemporains 


2. Lecture des notes : 


- Lecture en clé de Sol, clé de Fa et clé d’Ut en 3ème et en 4ème des extraits d’exercices et des 


pièces du répertoire 


3. Théorie : 


- transposition 


- tons voisins, tonalités relatives, modes 


- improvisation 


- chiffres d’accords, cadences 


- écriture (composition) 


- mise en œuvre des projets musicaux (création de pièces, présentations sur scène) 


4. Culture Musicale : 


- exposés des élèves sur différents époques, styles et esthétiques du VIII au XXI Siècles 


 


Evaluation 


Tout le long de l’année scolaire, le professeur de Formation Musicale fait un suivi continu 


des progrès de l’élève (lecture, chant, rythme) pendant chaque cours et correction des 


travaux écrits. 


Des évaluations formelles sont organisées deux fois par an. 


Ces évaluations comportent : 


1. Un exercice de lecture rythmique 


2. Un chant 


3. Un exercice de lecture de notes 


4. Un examen écrit 


En relation directe avec les thèmes travaillés à chaque niveau du cycle. 
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TROISIEME CYCLE 


(COURS DE CULTURE MUSICALE) 


 


Une "formation continuée ou complémentaire", à positionner, selon les acquis après le 2ème 


cycle, peut être offerte sur la base d'un "parcours personnalisé de formation" faisant l'objet 


d'une évaluation spécifique. Cette orientation s'adresse aux personnes qui ne souhaitent pas 


suivre un cycle professionnalisant, ou qui souhaitent se perfectionner dans un domaine 


particulier. Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes qui ont 


des objectifs d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années13.  


Un nombre important d’élèves qui concluent le deuxième cycle du cursus de Formation 


Musicale, continue de suivre des études au sein de notre établissement, il s’agit –à ce 


moment du parcours- de vrais musiciens en herbe qui ont construit une motivation solide. 


Afin de compléter leur formation, de favoriser l’approche du répertoire de leur instrument et 


surtout de donner de meilleurs repères pour l’orientation du projet personnel de chacun, 


nous souhaitons proposer un nouveau cours d’une année de Culture Musicale. 


Les contenus de ce cours peuvent varier en fonction de la sensibilité et du projet des élèves 


concernés ; au choix parmi plusieurs modules proposés : 


5. Culture musicale : Commentaire d’écoute, commentaire de concert 


6. Ecriture : Arrangement, transcription, orchestration, direction de petits d’ensembles 


7. Analyse et composition pour son instrument et pour d’autres instruments 


8. Musiques assistés par ordinateur 


9. Musiques actuelles : analyse, rythme, contexte historique et social 


10. Musiques du monde 


11. Création et organisation des spectacles (organisation culturelle) 


12. Intervention des acteurs de la saison culturelle 


 


Objectif général14 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs 


 


Objectifs spécifiques 


Développement de la culture et de la technique dans une esthétique ciblée en fonction de 


ses préférences 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 
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III) INSTRUMENTS  


 


a) Département de cordes 


 


MOTIVATION 


Les instruments à cordes frottées sont au cœur de la musique symphonique et leur sonorité 


particulière attire grand nombre d’enfants, des jeunes et des adultes. Il s’agit d’une famille 


d’instruments où la patience, la persévérance et la motivation sont au cœur de 


l’apprentissage, car la technique de coordination entre l’archet et la main gauche est pleine 


de subtilités. 


 


ORGANISATION PAR CYCLES 


INITIATION 


 


Les premières notions de posture, de tenue de l’instrument et la production des premiers 


sons sont au cœur du cycle d’initiation, destiné aux enfants de moins de huit ans qui 


commencent à jouer d’un instrument à cordes. L’apprentissage des premiers gestes 


musicaux est introduit par des approches toujours ludiques. 


L’initiation peut durer une ou deux années, en fonction de la maturité de l’enfant. 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 minutes hebdomadaires 


Possibilité d’appliquer la pédagogie de groupe (2 à 3 élèves) 


 


Objectif principal 


- Ouvrir et affiner les perceptions15 


 


Objectifs spécifiques 


- Découvrir son instrument et réveiller la curiosité 


- Favoriser un bon rapport physique à l’instrument 


- Découvrir une conduite d’archet souple et simple 


- Rechercher un son de qualité 


- Découvrir le plaisir de se produire en public 


- Inclure la pratique de l’instrument parmi les activités quotidiennes 


 


Contenus 


- Coup d’archet détaché et lié 


- Rythmes simples ( ) et leurs coups d’archet spécifiques 


- Pose des doigts de la main gauche en première position 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle de cette première étape. L’identification des acquis de la 


période d’initiation (une ou deux années) est basée sur le suivi hebdomadaire et la 


participation aux auditions. C’est l’avis du professeur qui détermine le passage en 1er cycle. 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
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PREMIER CYCLE 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles  d’une durée de 30 minutes hebdomadaires. Participation régulière 


souhaitée à un atelier ou à un cours de musique d’ensemble. 


 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans. 


 


Objectifs principaux 


- Construire la motivation et la méthode 


- Constituer les bases de pratique et de culture16 


 


Objectifs spécifiques 


 


Aspects Psychologiques : 


- Susciter une dynamique entre motivation et curiosité 


- Construire l’enthousiasme pour la pratique de l’instrument 


- Pratiquer régulièrement la musique d’ensemble. Jouer avec un accompagnateur ou avec un 


support audio 


 


- Aspects Musicaux : 


- Développer la concentration. Introduire les notions de phrasé et d’articulation 


- Commencer à utiliser le vocabulaire musical 


- Aborder un répertoire des différentes époques historiques et de styles variés 


 


Aspects Physiologiques : 


- Etablir un rapport physique avec l’instrument : acquérir une manipulation efficace et 


décontractée 


- Sensibiliser l’élève à la notion de « qualité du son ». Sensibilisation à la « justesse » : 


développement de l’écoute attentive et de l’oreille intérieure. Apprendre à garder ces qualités 


malgré l’évolution des tempi, des rythmes et des dynamiques 


- Découvrir les coups d’archets correspondant à un rythme spécifique 


- Accroitre l’allure et la vitesse de jeu dans des rythmiques binaires et ternaires 


 


Contenus 


- Recherche de justesse dans les notes de la première et troisième position (tonalités avec 


dièses et bémols) 


- Parallélisme de l’archet au chevalet et point de contact de l’archet avec la corde équidistant 


entre la touche et le chevalet 


- Utilisation rationnée des différentes parties de l’archet (1ère moitié, milieu, 2ème moitié, talon, 


pointe) 


- Coups d’archet détaché, lié, martelé et jeté et mélanges de ces différents coups d’archet 


- Coups d’archet spécifiques pour les rythmes suivants : 


 
- Nuances ( f, mf, p, cresc, decresc ) 


- Développement de la vélocité 
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- Répertoire de styles et époques diverses17 


Violoncelle : 


- Coups d’archet martelé, introduction des coups d’archet rebondissant 


- Evolution progressive de la main gauche : 1ère  position, ½ position, 2ème, 4ème, et 3ème 


position 


 


Evaluation 


L’évaluation continue peut prendre des formes diverses : 


- Annotations du professeur pendant les cours 


- Discussions entre l’élève et son professeur après chaque audition 


- Séances de co-évaluation organisées deux fois par an 


A la fin de la deuxième ou la troisième année, une évaluation formelle de « mi-cycle » est 


organisée. Il s’agit d’une évaluation formative visant à faire état des progrès et elle doit 


constituer un outil d’avancement, d’orientation et de motivation additionnelle. 


L’élève présente l’examen de passage de cycle quand les objectifs de celui-ci sont acquis, le 


but de cette évaluation est de mettre en valeur des progrès, d’accroitre l’intérêt pour la 


pratique instrumentale et en aucun cas elle doit devenir une expérience négative ou une 


source de « mauvais stress ». 
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DEUXIEME CYCLE 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 45 minutes hebdomadaires. Participation obligatoire à 


un atelier ou à un cours de musique d’ensemble tout le long du cycle (au sein de l’Ecole des 


Arts ou dans un ensemble associatif) 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans 


 


Objectifs principaux 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


une bonne ouverture culturelle 


l’appropriation d’un langage musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome 


la capacité à tenir sa place dans une pratique collective18 


 


Objectifs spécifiques 


- Développement de l’autonomie dans la résolution des problèmes techniques et 


d’interprétation. Intérioriser le sens de l’expressivité dans le jeu et la communication avec le 


public 


- Prendre conscience des notions de présence scénique, aider l’élève à se sentir sûr de lui 


lors de ses prestations sur scène 


- Affiner le sens du phrasé et la technique d’archet mise à son service 


- Appréhender les variations du point de contact suivant le phrasé et le rythme.  Développer la 


capacité à faire des enchainements de différents coups d’archet 


- Apprendre à accorder son instrument 


- Savoir construire une interprétation 


- Acquérir de l’aisance et de la vélocité de la 1ère à la 7ème position 


 


Contenus 


- 2ème, 4ème et 7ème positions 


- Démanchés, trilles, vibrato, doubles cordes 


- Spiccato et sautillé. Mélanges plus rapides et plus complexes de coups d’archet 


- Gammes et arpèges sur trois octaves avec variantes rythmiques et coups d’archet divers 


- Répertoire de styles variés : baroque, classique, romantique, contemporain, jazz et 


musiques traditionnelles19 


 


Violoncelle : 


- 5ème, 6ème et 7ème position. Position du pouce. Développement de l’agilité des doigts de la 


main gauche et de la rapidité 


- Apprentissage de la clé d’Ut 


- Amélioration du vibrato et de l’expression 


- Expressivité dans l’archet, nuances. Réalisation plus élaborée des différents coups d’archet 


(legato- piqué – sautillé) 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
19


 Voir page 7 (répertoire d’orientation). 
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Evaluation 


Evaluation continue, auto évaluation, possibilité d’effectuer deux semaines d’évaluation 


formative deux fois pendant le cycle (suivre des cours avec un autre enseignant).  Séances 


annuelles de co-évaluation. 


L’évaluation cumulative à la fin du deuxième cycle doit être présentée comme l’occasion 


pour l’élève approfondi le travail des œuvres choisies, pour montrer ce qu’il a appris et pour 


s’exprimer musicalement. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 



http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/10_ens/20_schema_orientation_conservatoires_musique.htm#047#047
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TROISIEME CYCLE 


 


Une "formation continuée ou complémentaire", sur la base d'un "parcours personnalisé de 


formation. Cette étape s'adresse aux personnes qui souhaitent se perfectionner dans un 


domaine particulier.20 


Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes qui ont des objectifs 


d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années. 


 


Durée du cycle 


Durée en fonction du contrat et du projet. 


 


Organisation des cours 


Séances individuelles de 45 minutes à 1 heure et pratique régulière (nécessaire) de musique 


d’ensemble (chambre ou orchestre). 


Objectif général21 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs. 


 


Objectifs spécifiques 


Accompagner l’élève dans son projet personnel comme : développer des compétences de 


musicien d’orchestre, d’un ensemble de musique de chambre, d’un groupe de jazz ou de 


musiques actuelles 


- Acquérir l’autonomie musicale et technique nécessaire pour faire face à une partition du 


répertoire 


- Acquisition d’un jeu soigné, propre, nuancé et audacieux 


- Développer le sens de l’autocritique : apprendre à choisir les méthodes à appliquer pour 


progresser et pour résoudre ses propres problèmes techniques et musicaux 


- S’insérer dans la vie musicale des pratiques amateurs et devenir un acteur de la vie 


culturelle Etre en contact avec d’autres musiciens, professionnels ou amateurs, d’horizons 


différents 


 


Contenus 


- Spécifiques selon le projet de l’élève 


- Affirmation technique et psychologique 


- Exercices, gammes et études ponctuels, répertoire de chambre ou d’orchestre, pièces 


solistes, répertoire varié 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle obligatoire pour ce cycle. Le suivi hebdomadaire, l’auto 


évaluation et le résultat de l’insertion dans le monde musical font état des progrès de l’élève. 


Si l’élève le souhaite, il peut participer aux épreuves organisées par l’Adiam, à des concours 


artistiques ou organiser des concerts au sein de l’école ou de la Ville. 
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CURSUS « ADULTES » 


Les adultes, qui constituent aujourd’hui un nouveau public, ouvrent d’autres perspectives 


d’enseignement. Les adultes qui débutent une pratique musicale ont une motivation solide et 


la capacité de comprendre que le parcours dans lequel il s’engage doit être suivi pas à pas. 


 


L’organisation du cursus est très souple et le principal objectif est de progresser (dans les 


objectifs et contenus cités lors du cursus traditionnel) à son propre rythme et de vivre 


l’expérience de la découverte d’un nouveau monde où la concentration, l’écoute attentive et 


la sensibilité sont au cœur de l’apprentissage. 


 


Le répertoire est choisi en fonction du goût de l’élève et nous tâchons aussi de lui faire 


découvrir d’autres esthétiques. 


 


Il n’y a pas d’évaluation formelle pour ce cursus, la pratique de la musique d’ensemble et la 


participation à la vie culturelle de l’école est fortement souhaitable 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







55  


 


b) Département de vents 


 


MOTIVATION 


Les instruments à vent sont au cœur de l’orchestre d’harmonie et intègrent l’orchestre 


symphonique, leur sonorité attire grand nombre d’élèves musiciens. Quelque soit la famille 


d’instruments choisie (bois ou cuivres), la pratique instrumentale aura au cœur la respiration, 


la conscience de soi et le plaisir de jouer. 


 


ORGANISATION PAR CYCLES 


INITIATION 


 


Ce cycle est destiné aux enfants de moins de 8 ans, qui commencent la pratique 


instrumentale d’un instrument à vent. Elle introduit, d’une façon ludique, les premières 


notions de pratique instrumentale et musicale. 


L’initiation peut durer une ou deux années, en fonction de la maturité de l’enfant. 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 minutes hebdomadaires. 


Possibilité d’appliquer la pédagogie de groupe en séances d’une heure par groupes de 3 


élèves. 


 


Objectif principal 


- Ouvrir et affiner les perceptions22 


 


Objectifs spécifiques 


- Découvrir son instrument et éveiller la curiosité 


- Transmettre les premières notions de respiration et de posture 


- Créer la notion de pulsation corporelle 


- Introduire des éléments de lecture de notes et d’interprétation de rythmes par la voie du 


chant 


- Participer aux premières expériences de musique d’ensemble 


- Introduire des notions d’improvisation 


- Découvrir le plaisir de se produire en public 


- Inclure la pratique de l’instrument parmi les activités quotidiennes 


 


Contenus 


Clarinette : 


- Choix de l’instrument (Mib ou Ut pour les plus petits) 


- Montage, démontage de l’instrument 


- Prise en main de l’instrument, essai de l’embouchure 


- Placement de l’anche 


- Mélodies sur 1 octav 


- Fa dièse et Si bémol 
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Saxophone : 


- Mélodies sur 2 octaves 


- Fa dièse et Si bémol 


- Flute traversière : 


- Mélodies lentes sur 2 octaves 


- Fa dièse et Si bémol 


 


Flûte à bec : 


- Relation souffle- son 


- Articulation (coups de langue) 


Trombone : 


- Tenue de l’instrument. Tenue de la Coulisse 


- Position de l’Embouchure 


Trompette : 


- Position de l’embouchure 


- Vibration des lèvres 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle de cette première étape.  L’identification des acquis de la 


période d’initiation (une ou deux années) est basée sur le suivi hebdomadaire et la 


participation aux auditions. 
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PREMIER CYCLE 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles  d’une durée de 30 minutes hebdomadaires.  Participation régulière à 


un atelier ou à un cours de musique d’ensemble les deux dernières années du 1er cycle.  


 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans. 


 


Objectifs principaux 


- Construire la motivation et la méthode 


- Constituer les bases de pratique et de culture23 


 


Objectifs spécifiques 


- Construire la curiosité et l’enthousiasme pour la pratique instrumentale 


- Etablir une pulsation régulière 


- Comprendre et appréhender le geste de la respiration et trouver une posture naturelle 


Pratiquer la respiration abdominale 


- Elargir la tessiture 


- Introduire les notions de phrasé et d’articulation 


- Chercher une bonne synchronisation doigt / langue / air 


- Aborder un répertoire des différentes époques historiques et de styles variés 


- Développer l’écoute intérieure 


- Accroitre l’allure et la vitesse de jeu dans des rythmiques binaires et ternaires 


- Commencer à utiliser le vocabulaire musical 


- Appliquer les connaissances théoriques pour aborder une partition 


- Acquérir une sonorité soutenue et stable. Développer la justesse dans différents registres et 


nuances 


- Maîtriser les nuances de base : p, mp, mf, f 


- Pratiquer la musique avec un accompagnateur ou avec un support audio 


Contenus 


Clarinette : 


- Vocabulaire technique, histoire, choix des anches 


- Embouchure : Placement de la lèvre inférieure et de la lèvre supérieure. « Sup. sans fuite » 


- Sonorité et ouverture de la gorge 


- Souplesse, légato 


- Emission, détaché. Pose de son et compréhension du geste de la langue 


- Mélodies sur 3 octaves à allure modérée à rapide. Notes chromatiques 


- Techniques élargies (multi phonique, jeux d’embouchure, bruits de clés…) 


 


Saxophone : 


- Mélodies sur 2 octaves et demie 


- Notes chromatiques 


- Techniques élargies (multi phonique, jeux d’embouchure, bruits de clés…) 
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Flûte à bec : 


- Notions sur l’héritage historique de l’instrument (en rapport avec l’âge et les capacités de 


l’élève) 


- Histoire du répertoire 


- Evolution de la technique 


- Styles d’ornementation 


 


Flute traversière : 


- Ambitus du Do grave au Sib aigu en maîtrisant les doigtés en chromatique ; tonalités 


majeures jusqu'à 4 altérations 


- Synchronisation doigts/langue 


- Aisance et fluidité des enchaînements de Ré grave à Sol aigu 


- Techniques élargies (flattezung, bruits de clés, multi phonique…) 


 


Trombone : 


- Ambitus : du Mi grave au Lab aigu 


- Contrôler la prise d'air et l'émission du son sans blocage 


- maîtrise du legato sur harmoniques et mouvements contraires 


- Synchronisation bras / langue avec un mouvement rapide 


- Justesse et mouvement précis de la coulisse 


 


Trompette : 


- Ambitus : de Fa# / Sol graves à Fa aigu 


- Centrage / respiration / écoute 


- Positions et doigtés, doigtés secondaires 


 


Evaluation 


Tout au long du cycle, l’évaluation continue et l’appréciation annuelle de l’enseignant font 


état des progrès de l’élève. Au terme de cette partie de son parcours d’apprentissage, l’élève 


passe l’examen de fin de premier cycle. Cet examen comprend l’interprétation de deux 


œuvres de styles contrastés24 devant un jury et un déchiffrage avec mise en loge. 


 


  


                                                           
24


 L’une de ces deux œuvres est extraite de la liste d’œuvres imposées par l’ADIAM, la FFEM ou par un 
Conservatoire National à Rayonnement Régional pour l’épreuve de fin de premier cycle. 
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DEUXIEME CYCLE 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 45 minutes hebdomadaires. Participation obligatoire à 


un atelier ou à un cours de musique d’ensemble tout le long du II Cycle.  


 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans. 


 


Objectif principal 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


- une bonne ouverture culturelle, 


- l’appropriation d’un langage musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome, 


- la capacité à tenir sa place dans une pratique collective.25 


 


Objectifs spécifiques 


- Développer l’autonomie 


- Créer une attitude relative à l’instrument, une position naturelle et souple. Introduction de la 


prise de conscience de l’instrument comme une prolongation du corps, équilibre corporel, 


maitrise du geste 


- Maîtriser le système de respiration abdominale et affiner les « couleurs sonores ». Respirer 


dans le respect du texte musical 


- Repérer les phrases musicales et placer ses propres respirations 


- Connaitre différents styles et développer une culture musicale. Préciser ses gouts musicaux, 


assister à des concerts, écouter de la musique 


- Savoir accorder son instrument. Maitriser les nuances de pp à ff et le legato dans les grands 


intervalles 


- Maîtriser les différents modes d’attaque 


- Pratiquer le déchiffrage et le jeu de mémoire 


- Approcher des techniques d’écriture contemporaine. Utiliser des modes de jeux propres à la 


musique contemporaine 


- Développement du sens critique 


- Approfondir des connaissances théoriques et rythmiques. Aborder le répertoire dans son 


contexte historique et musical 


- Approfondir l’écoute dans un ensemble. Donner départs, fins et intentions musicales 


- Utiliser des techniques élargies (wishle tone, pizzicato, slapp, tongue-ram, quarts de ton…) 


 


Contenus 


Clarinette : 


- Prise de conscience de la facture de l’instrument (notes ouvertes/notes fermées). Autonomie 


dans le choix des anches et entretien responsable de l’instrument 


- Maitrise total de l’embouchure 


- Développement d’une sonorité homogène et d’un son « centré » sur tous les registres 


- Savoir exécuter une pièce de mémoire 
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Saxophone : 


- Vélocité, jeu rapide 


- Doigtés de correction de justesse 


- Articulations usuelles 


- Différents modes d'attaque 


- Interprétation des notations différentes telles que contemporaines, jazz (swing) 


 


Flûte à bec : 


- Travail sur plusieurs types d’instrument. Histoire du répertoire 


- Evolution de la technique 


- Styles d’ornementation 


 


Flute traversière : 


- Doigtés sur plusieurs octaves, aisance et sonorité soutenue sur toute la tessiture 


- Rapidité d’enchainement des doigtés 


- Modes d’attaque, articulations. Justesse, nuances. 


 


Trombone : 


- Ambitus : du Mi grave au Si b aigu 


- Tenue du masque, endurance 


- Maîtrise du legato articulé 


- Coulisse : rapidité et justesse 


- Pratique des détachés (staccato, louré) 


- Connaître des notations contemporaines 


 


Trompette : 


- Legato : fluidité dans la phrase rapide avec un bon rapport air/doigts. Détaché : fluidité air / 


doigts / langue 


- Tempi rapides 


- Développement de la capacité pulmonaire 


- Rondeur dans l’aigu, soutien du son 


- Approche du vibrato léger 


 


Evaluation 


Tout au long du cycle, l’évaluation continue et l’appréciation annuelle de l’enseignant font 


état des progrès de l’élève. Au terme de cette partie de son parcours d’apprentissage, l’élève 


passe l’examen de fin de deuxième cycle.   


Cet examen comprend : 


- l’interprétation de deux œuvres de styles contrastés26 devant un jury, 


- d’un déchiffrage avec mise en loge  


- et de la présentation d’une pièce de musique d’ensemble 
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 L’une de ces deux œuvres est extraite de la liste d’œuvres imposées par l’ADIAM, la FFEM ou par un 
Conservatoire National à Rayonnement Régional pour l’épreuve de fin de deuxième cycle. 
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TROISIEME CYCLE  


 


Une "formation continuée ou complémentaire", sur la base d'un "parcours personnalisé de 


formation. Cette étape s'adresse aux personnes qui souhaitent se perfectionner dans un 


domaine particulier.27 Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes 


qui ont des objectifs d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années. 


 


Durée du cycle 


Durée en fonction du contrat et du projet. 


 


Organisation des cours 


Séances individuelles de 45 minutes à 1 heure et pratique régulière (nécessaire) de musique 


d’ensemble (chambre ou orchestre). 


 


Objectif général 28 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs. 


 


Objectifs spécifiques 


- Accompagner l’élève dans son projet personnel comme : développer des compétences de 


musicien d’orchestre, d’un ensemble de musique de chambre, d’un groupe de jazz ou de 


musiques actuelles 


- Acquérir l’autonomie musicale et technique nécessaire pour faire face à une partition du 


répertoire 


- Acquisition d’un jeu soigné, propre, nuancé et audacieux 


- Développer le sens de l’autocritique : apprendre à choisir les méthodes à appliquer pour 


progresser et pour résoudre ses propres problèmes techniques et musicaux 


- S’insérer dans la vie musicale des pratiques amateurs et devenir un acteur de la vie 


culturelle Etre en contact avec d’autres musiciens, professionnels ou amateurs, d’horizons 


différents 


 


Contenus 


- Spécifiques selon le projet de l’élève 


- Affirmation technique et psychologique 


- Exercices, gammes et études ponctuels, répertoire de chambre ou d’orchestre, pièces 


solistes, répertoire varié 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle obligatoire pour ce cycle. Le suivi hebdomadaire, l’auto 


évaluation et le résultat de l’insertion dans le monde musical font état des progrès de l’élève. 


Si l’élève le souhaite, il peut participer aux épreuves organisées par l’Adiam, à des concours 


artistiques ou organiser des concerts au sein de l’école ou de la Ville. 


 


 


 


 


 


                                                           
27


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 
28


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 



http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/10_ens/20_schema_orientation_conservatoires_musique.htm#047#047
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CURSUS « ADULTES » 


 


Les adultes, qui constituent aujourd’hui un nouveau public, ouvrent d’autres perspectives 


d’enseignement. Les adultes qui débutent une pratique musicale ont une motivation solide et 


la capacité de comprendre que le parcours dans lequel il s’engage doit être suivi pas à pas. 


 


L’organisation du cursus est très souple et le principal objectif est de progresser (dans les 


objectifs et contenus cités lors du cursus traditionnel) à son propre rythme et de vivre 


l’expérience de la découverte d’un nouveau monde où la concentration, l’écoute attentive et 


la sensibilité sont au cœur de l’apprentissage. 


 


Le répertoire est choisi en fonction du goût de l’élève et nous tâchons aussi de lui faire 


découvrir d’autres esthétiques. 


 


Il n’y a pas d’évaluation formelle pour ce cursus, la pratique de la musique d’ensemble et la 


participation à la vie culturelle de l’école est fortement souhaitable. 


  







63  


 


c) Département de percussion 


 


MOTIVATION 


Il y a beaucoup d'instruments de percussion et ils sont tous très différents. Certains 


produisent des notes déterminées et d'autres produisent des sons qui ne correspondent pas 


à une note précise. Le département de percussion ouvre les portes de cette grande famille 


rythmique aux élèves de tous âges. 


 


ORGANISATION PAR CYCLES 


INITIATION 


Ce cycle est destiné aux enfants de moins de 8 ans qui commencent la pratique des 


percussions ou de la batterie. Le cycle d’initiation introduit, d’une façon ludique, les 


premières notions de pratique musicale. 


L’initiation peut durer une ou deux années, en fonction de la maturité de l’enfant. 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 minutes hebdomadaires 


 


Objectif principal 


- Ouvrir et affiner les perceptions29 


 


Objectifs spécifiques 


- Découvrir les différents instruments et leur sonorité 


- Transmettre les premières notions de technique et de posture 


- S’habituer aux symboles et à leur position sur la portée 


- Découvrir le plaisir de se produire en public 


- Inclure la pratique de l’instrument parmi les activités quotidiennes 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle de cette première étape.  L’identification des acquis de la 


période d’initiation (une ou deux années) est basée sur le suivi hebdomadaire et la 


participation aux auditions. 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 







64  


 


PREMIER CYCLE 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 minutes hebdomadaires. Les cours de percussions 


sont divisés en trois parties : technique caisse claire, étude de la batterie et travail au 


xylophone. Participation régulière à un atelier ou à un cours ou projet de musique 


d’ensemble les deux dernières années du 1er cycle. 


  


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans. 


 


Objectifs principaux 


- Construire la motivation et la méthode 


- Constituer les bases de pratique et de culture30 


 


Objectifs spécifiques 


- Construire la curiosité et l’enthousiasme pour la pratique instrumentale 


- Adapter les positions du corps, des baguettes et des pieds aux différents instruments 


- Rechercher la souplesse et la décontraction nécessaires au rebondi et à la légèreté des 


coups. 


- Apprendre à manipuler les accessoires utilisés couramment : tambour de basque, triangle, 


castagnettes, wood block.... 


- Développer le geste instrumental, mettre en relation le mouvement et le son 


- Respecter le tempo, les nuances, les articulations 


- Utiliser le vocabulaire approprié pour  les instruments les plus couramment utilisés 


 


Contenus 


- Travail sur la posture à avoir devant les différents instruments de percussions 


- Exercices sur l’équilibre, la stabilité, la souplesse en situation de jeu 


- Egalité entre les deux mains, savoir trouver le doigté idéal 


- Education à l’écoute de soi et des autres en musique de chambre 


- Travail progressif sur le respect d’une pulsation donnée 


- Tenue d’une rythmique simple d’un bout à l’autre d’une pièce musicale 


- Lecture et compréhension des rythmes basiques en binaire et ternaire. Clé de sol aux 


claviers 


- Connaissances des gammes Majeures : gammes, arpèges à deux baguettes au xylophone 


- Jouer régulièrement sur toutes les familles d’instruments à percussion (peaux, métaux, 


claviers et digitaux) 


- Travail sur la coordination main / pied (batterie) 


 


Evaluation 


Tout au long du cycle, l’évaluation continue et l’appréciation annuelle de l’enseignant font 


état des progrès de l’élève. Au terme de cette partie de son parcours d’apprentissage, l’élève 


passe l’examen de fin de premier cycle. Cet examen comprend l’interprétation de deux 


œuvres de styles contrastés31 devant un jury et un déchiffrage avec mise en loge. 


 


                                                           
30


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
31


 L’une de ces deux œuvres est extraite de la liste d’œuvres imposées par l’ADIAM, la FFEM ou par un 
Conservatoire National à Rayonnement Régional pour l’épreuve de fin de premier cycle. 
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DEUXIEME CYCLE 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles  d’une durée de 45 minutes hebdomadaires.  Participation fortement 


conseillée  à un atelier ou à un cours de musique d’ensemble tout le long du II Cycle.  


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans. 


 


Objectif principal 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


- une bonne ouverture culturelle 


- l’appropriation d’un langage  musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome 


- la capacité à tenir sa place dans une pratique collective32 


- Pratiquer régulièrement la musique d’ensemble 


 


Objectifs spécifiques 


- Acquérir un bon placement du corps par rapport aux instruments : équilibre, coordination et 


déplacements 


- Maîtriser les différents sons des instruments, zones de jeu, choix des baguettes, mains, 


pédale. Maîtriser les accessoires. Développer indépendance entre les deux mains et 


l’autonomie dans le choix des doigtés 


- Apprendre à choisir un tempo, à le maintenir, ralentir ou accélérer si nécessaire, en rapport 


avec l’accompagnement. Apprendre à différencier les sons, maîtriser les nuances, les 


articulations et les phrasés 


- Elaborer un accompagnement. Construire ses propres systèmes d’improvisation. 


- Connaitre différents styles et développer une culture musicale.  Préciser ses gouts musicaux, 


assister à des concerts, écouter de la musique 


- gammes Majeures et Mineures sur les claviers 


- Se produire régulièrement en concert / maitriser son trac 


 


Contenus 


- Approfondissement de toutes les techniques abordées et début de l’apprentissage du jeu à 4 


baguettes aux claviers à percussion (dès le début du 2ème cycle) 


- Affirmation de l’autonomie progressive de l’élève (travail quotidien, implication dans la vie de 


classe) 


- Posture / tenue : travail sur les notions de poids et d’équilibre 


- Développement des nuances, des dynamiques, des divers modes de jeu 


- Explorations de rythmes plus complexe (binaire, ternaire et mesures impaires) 


- Variation du répertoire abordé en batterie et percussion (en soliste ou en musique de 


chambre), l’accent sera mit également  sur le travail de l’improvisation 


 


Evaluation 


Tout au long du cycle, l’évaluation continue et l’appréciation annuelle de l’enseignant font 


état des progrès de l’élève. Au terme de cette partie de son parcours d’apprentissage, l’élève 


passe l’examen de fin de deuxième cycle.  Cet examen comprend  


- l’interprétation de deux œuvres de styles contrastés33 devant un jury 


- et de la présentation d’une pièce de musique d’ensemble 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
33


 L’une de ces deux œuvres est extraite de la liste d’œuvres imposées par l’ADIAM, la FFEM ou par un 
Conservatoire National à Rayonnement Régional pour l’épreuve de fin de deuxième cycle. 
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TROISIEME CYCLE  


Une "formation continuée ou complémentaire", sur la base d'un "parcours personnalisé de 


formation. Cette étape s'adresse aux personnes qui souhaitent se perfectionner dans un 


domaine particulier.34 


Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes qui ont des objectifs 


d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années. 


Durée du cycle 


Durée en fonction du contrat et du projet. 


 


Organisation des cours 


Séances individuelles de 45 minutes à 1 heure et pratique régulière (nécessaire) de musique 


d’ensemble (chambre ou orchestre). 


 


Objectif général35 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs. 


 


Objectifs spécifiques 


- Accompagner l’élève dans son projet personnel comme : développer des compétences de 


musicien d’orchestre, d’un ensemble de musique de chambre, d’un groupe de jazz ou de 


musiques actuelles 


- Acquérir l’autonomie musicale et technique nécessaire pour faire face à une partition du 


répertoire 


- Acquisition d’un jeu soigné, propre, nuancé et audacieux 


- Développer le sens de l’autocritique : apprendre à choisir les méthodes à appliquer pour 


progresser et pour résoudre ses propres problèmes techniques et musicaux 


- S’insérer dans la vie musicale des pratiques amateurs et devenir un acteur de la vie 


culturelle Etre en contact avec d’autres musiciens, professionnels ou amateurs, d’horizons 


différents 


 


Contenus 


- Spécifiques selon le projet de l’élève 


- Affirmation technique et psychologique 


- Pièces solistes répertoire de chambre ou d’orchestre, répertoire varié, exercices 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle obligatoire pour ce cycle. Le suivi hebdomadaire, l’auto 


évaluation et le résultat de l’insertion dans le monde musical font état des progrès de l’élève. 


Si l’élève le souhaite, il peut participer aux épreuves organisées par l’Adiam, à des concours 


artistiques ou organiser des concerts au sein de l’école ou de la Ville. 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 
35


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 



http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/10_ens/20_schema_orientation_conservatoires_musique.htm#047#047
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CURSUS « ADULTES » 


Les adultes, qui constituent aujourd’hui un nouveau public, ouvrent d’autres perspectives 


d’enseignement. Les adultes qui débutent une pratique musicale ont une motivation solide et 


la capacité de comprendre que le parcours dans lequel il s’engage doit être suivi pas à pas. 


 


L’organisation du cursus est très souple et le principal objectif est de progresser (dans les 


objectifs et contenus cités lors du cursus traditionnel) à son propre rythme et de vivre 


l’expérience de la découverte d’un nouveau monde où la concentration, l’écoute attentive et 


la sensibilité sont au cœur de l’apprentissage. 


 


Le répertoire est choisi en fonction du goût de l’élève et nous tâchons aussi de lui faire 


découvrir d’autres esthétiques. 


 


Il n’y a pas d’évaluation formelle pour ce cursus, la pratique de la musique d’ensemble et la 


participation à la vie culturelle de l’école est fortement souhaitable. 
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d) Département de percussion 


 


MOTIVATION 


Harpe Celtique et Classique : 


Les cours individuels ou d’ensemble cherchent à apporter des réponses spécifiques et 


adaptées aux besoins de chaque élève, afin de l'aider à parvenir à l’expression d’un ressenti 


juste et d’un jeu dans le plaisir. Dans ce but, on insiste non seulement sur le travail de la 


technique instrumentale mais aussi sur la compréhension des textes musicaux, ce qui 


implique de fournir aux élèves des éléments d’histoire de la musique et de leur proposer de 


découvrir les différents styles. 


 


ORGANISATION PAR CYCLES 


INITIATION 


 


L’initiation peut durer une, deux ou trois années, en fonction de la maturité de l’enfant ; il 


importe de tenir compte également du fait que, pour entrer en premier cycle, un minimum 


d’aisance à la lecture musicale est nécessaire. 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 minutes hebdomadaires ou 45 minutes dès la 


deuxième année selon la capacité de concentration de l’élève. 


 


Objectifs principaux 


- Découvrir la harpe ou les harpes 


- S’amuser tout en apprenant les bases techniques de l’instrument 


- Ouvrir et affiner les perceptions36 


 


Objectifs spécifiques 


- Prendre contact avec l’instrument et l’utiliser pour son plaisir 


- Acquérir le positionnement de base succinctement 


- Reconnaitre des hauteurs et des notes 


- Découvrir le plaisir de se produire en public dès que l’élève  s’en sent capable 


- Inclure la pratique de l’instrument parmi les activités quotidiennes 


 


Contenus 


- Position du corps et des mains 


- Mélodies et pièces courtes en lien avec l’enfance 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle de cette première étape. L’identification des acquis de la 


période d’initiation (une, deux ou trois années) est basée sur le suivi hebdomadaire et la 


participation aux petits concerts et auditions. C’est l’avis du professeur qui détermine le 


passage en 1er cycle. 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
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PREMIER CYCLE 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 ou 45 minutes hebdomadaires. 


 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans. 


 


Objectifs principaux 


- Construire la motivation et la méthode 


- Constituer les bases de pratique et de culture37 


- S’ouvrir à la musique de chambre 


 


Objectifs et acquisitions souhaitées à la fin du premier cycle 


 


Technique 


- Equilibre et attitude dynamique et détendue (acquisition d’un bon contact entre corps et 


instrument, réglage du tabouret, stabilité des pieds, se tenir droit, main stable sur le cordier) 


- Prise de conscience du mouvement des épaules et du bassin. Soin des mains et ongles 


- Souplesse et agilité des déplacements 


- Explorer l’ambitus de l’instrument 


- Appliquer un doigté cohérent 


- Acquérir une indépendance des mains pour le jeu horizontal et vertical. Rechercher 


l’autonomie de chaque doigt et l’équilibre de la main 


Lier le geste au discours musical 


- Prise des cordes et qualité du son 


- Maitriser les nuances de base 


Langage musical 


- Respecter le texte (tempo, nuances, changements de tempi). Jouer avec une pulsation 


stable. Respecter les placements et les respirations liées au phrasé 


- Prendre conscience de l’équilibre sonore entre mélodie et accompagnement 


- Noter ses inventions 


Culture 


- Découverte des différents styles musicaux 


- Ecouter des enregistrements et assister à des concerts 


- Etre capable d’expliquer le fonctionnement de la harpe 


Développement personnel 


- Développer : 


- une autonomie dans le travail personnel et dans la recherche d’efficacité 


- l’écoute intérieure 


- le sens critique et l’auto évaluation 


- Apprendre à identifier les phrases musicales 


- Exprimer ses gouts et participer au choix de son propre répertoire 


- Développer la concentration 


- Utiliser le vocabulaire musical adapté 
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Evaluation 


L’évaluation continue fait état des progrès de l’élève tout au long du cycle.  Les annotations 


du professeur pendant chaque cours ainsi que les bulletins annuels sont des outils 


d’avancement et d’orientation. 


Une fois par an, l’élève sera évalué par son professeur lors de sa participation à une audition 


publique. L’élève et le professeur prépareront ensemble une fiche détaillée d’autoévaluation. 


L’élève présente l’examen de passage de cycle quand les objectifs de celui-ci sont acquis ; 


le but de cette évaluation est de mettre en valeur des progrès, d’accroitre l’intérêt pour la 


pratique instrumentale et, en aucun cas, elle ne doit devenir une expérience négative ou 


source de « mauvais stress ».  Cette évaluation peut être privée ou publique et en présence 


d’un jury extérieur, choisi par le professeur et harpiste. 
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DEUXIEME CYCLE 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 45 minutes hebdomadaires. 


 


Durée du cycle 


Cinq ans minimum. 


 


Objectif principal 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


- une bonne ouverture culturelle 


- l’appropriation d’un langage  musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome38 


 


Objectifs, contenus et acquisitions souhaitées à la fin du deuxième cycle 


Technique : 


- Avoir conscience de la conscience de son corps au cours de jeu (épaules, bassin, bras, 


souplesse générale). Veiller à une bonne tenue de l’instrument et à la stabilité des pieds au 


sol ou sur le pédalier 


- Prendre soin des mains et des ongles 


- Développer la vélocité, l’indépendance des doigts et la synchronisation des mains. 


- Veiller à la propreté des passages de pédales 


 


- Lier le geste au discours musical : 


- Appréhension des cordes suivant le contexte musical (variété d’attaques, modes de jeu) 


- Maitriser une large palette de nuances 


- Maitriser un jeu égal dans les trois registres de l’instrument (grave, medium, aigu) 


- Maitriser les différents modes de jeu (glissé, trilles, harmoniques, sons étouffés, 


chromatismes, jeu avec accessoires, sons pincés, sons xylo…) 


 


Langage musical : 


- Jouer avec une pulsation régulière 


- Compréhension du texte musical 


- Intégrer des techniques de déchiffrage 


- Personnalisation de l’interprétation 


- Développer les jeux d’improvisation 


 


- Culture musicale 


- Connaitre le compositeur et le contexte historique et musical de chaque œuvre ou extrait  


interprété 


- Analyser la forme, la structure, le déroulement et le langage de chaque pièce jouée 


- Ecouter des enregistrements et assister à des concerts 


- Ecouter les versions originales des morceaux travaillés 
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- Développement personnel : 


- Aller vers l’autonomie : la conscience de l’écoute, l’audition intérieure pour guider son propre 


travail 


- Exprimer ses goûts musicaux, prendre l’initiative de proposer des pièces. 


- Jouer de mémoire 


- Apprendre à entretenir son instrument (changer une corde, déceler les déréglages et 


s’accorder) 


- Faire entretenir son instrument 


 


Contenus 


Répertoire de base, études, pièces de caractères différents, transcriptions. 


 


Evaluation 


L’évaluation continue fait état des progrès de l’élève tout le long du cycle. Les annotations du 


professeur pendant chaque cours ainsi que les bulletins annuels sont des outils 


d’avancement et d’orientation. 


Une fois par an, l’élève sera évalué par son professeur lors de sa participation à une audition 


publique. L’élève et le professeur prépareront ensemble une fiche détaillée d’autoévaluation. 


L’élève présente l’examen de passage de cycle quand les objectifs de celui-ci sont acquis, 


cette évaluation peut être privée ou publique et en présence d’un jury extérieur, choisi par le 


professeur et harpiste. 
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TROISIEME CYCLE  


Une formation basée sur un parcours personnalisé. Cette étape s'adresse aux personnes qui 


souhaitent acquérir une réelle autonomie, éventuellement se perfectionner dans un domaine 


particulier39.  


Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes. 


Durée du cycle 


Durée en fonction du contrat et du projet. 


 


Organisation des cours 


Séances individuelles de 45 minutes à 1 heure et pratique. 


 


Objectif général40 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens visant à devenir 


des amateurs autonomes, ou à se présenter à des concours. 


 


Objectifs spécifiques 


- Accompagner l’élève dans son projet personnel comme : développer des compétences de 


musicien amateur 


- Acquérir l’autonomie musicale et technique nécessaire pour faire face à une partition du 


répertoire 


- Acquisition d’un jeu soigné, propre, nuancé et audacieux 


- Développer le sens de l’autocritique : apprendre à choisir les méthodes à appliquer pour 


progresser et pour résoudre ses propres problèmes techniques et musicaux 


- S’insérer dans la vie musicale des pratiques amateurs et devenir un acteur de la vie 


culturelle 


- Etre en contact avec d’autres musiciens 


 


Contenus 


- Spécifiques selon le projet de l’élève 


- Affirmation technique 


- Exercices, gammes et études ponctuelles, répertoire de chambre ou d’orchestre, pièces 


solistes, répertoire varié 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle obligatoire pour ce cycle. Le suivi hebdomadaire, l’auto 


évaluation et le résultat de l’insertion dans le monde musical font état des progrès de l’élève. 


L’élève peut aussi être évalué par un jury extérieur spécialiste de l’instrument. 


Si l’élève le souhaite, il peut participer aux épreuves organisées par l’Adiam, à des concours 


artistiques ou organiser des concerts au sein de l’école ou de la Ville. 
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CURSUS « ADULTES » 


Les adultes, qui constituent aujourd’hui un nouveau public, ouvrent d’autres perspectives 


d’enseignement. Les adultes qui débutent une pratique musicale ont une motivation solide et 


la capacité de comprendre que le parcours dans lequel il s’engage doit être suivi pas à pas. 


 


L’organisation du cursus est très souple et le principal objectif est de progresser (dans les 


objectifs et contenus cités lors du cursus traditionnel) à son propre rythme et de vivre 


l’expérience de la découverte d’un nouveau monde où la concentration, l’écoute attentive et 


la sensibilité sont au cœur de l’apprentissage. 


 


Le répertoire est choisi en fonction du goût de l’élève et nous tâchons aussi de lui faire 


découvrir d’autres esthétiques. 


 


Il n’y a pas d’évaluation formelle pour ce cursus, la pratique de la musique d’ensemble et la 


participation à la vie culturelle de l’école est fortement souhaitable. 
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e) Département de chant 


 


MOTIVATION 


 


Nous utilisons notre voix tous les jours, dès le plus jeune âge. Il est important que l’enfant et 


a fortiori le jeune musicien ait des bases de technique vocale, de respiration, de pose de 


voix, afin de savoir se servir de son instrument premier : sa voix ! La classe de chant pour 


enfants et adolescents permet de commencer un travail vocal dès l’âge de 8 ans, 


d’apprendre à chanter seul et avec d’autres et de développer son oreille, acquérir les outils 


pour s’exprimer en public, etc… 


 


ORGANISATION PAR CYCLES 


PREMIER CYCLE 


 


Le premier cycle vise à intégrer les techniques et connaissances qui constituent la base de 


l’apprentissage du chant : technique vocale, langage musical et sens de l’interprétation. 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 minutes hebdomadaires41. 


Participation à l’atelier collectif : 


- Présentation des morceaux travaillés avec le professeur devant public et avec 


accompagnateur  


- Développement de projets à visée polyphonique 


 


Durée du cycle 


De 3 à 5 ans (en fonction de l’âge et de la progression de l’élève) 


 


Objectifs principaux 


- Construire la motivation et la méthode. Constituer les bases de pratique et de culture42 


- Découvrir sa voix 


- Apprendre à se servir de son instrument 


- Découvrir le plaisir de la musique en passant par le travail et l’apprentissage 


- Acquérir les premières notions de posture corporelle 


- Prendre conscience de la respiration 


- Eveiller les perceptions 


- Développer l’oreille musicale 


- Déceler la technique vocale, le langage musical et le sens de l’interprétation 


- Jouer en concert (solo, musique d’ensemble, projets à plusieurs voix), participer à la vie 


culturelle de la ville 


  


                                                           
41 Possibilité d’appliquer la pédagogie de groupe en séances de 45 min par groupes de 2 élèves pendant la 


première année. 
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Objectifs spécifiques 


 


Cours individuels 


Première et deuxième année : 


- prendre conscience de la respiration  


- développer et installer la respiration abdominale, prendre conscience du soutien 


- apprendre à placer la voix  


- découvrir sa tessiture  


- développer la tessiture  


- placer les voyelles les plus usitées  


- exercer son oreille à restituer les exercices et vocalises  


- appliquer les points techniques abordés dans les morceaux 


A partir de la troisième année : 


- aborder des morceaux à caractère polyphonique 


- consolider et approfondir les acquis : respiration, soutien, tessiture 


- placer des voyelles plus complexes, développer l’agilité  


A partir de la quatrième Année : 


- développer son sens musical (nuances, interprétation...) 


- travailler avec d’autres musiciens (polyphonie, musique de chambre, accompagnateurs 


autres que piano etc…) 


Atelier collectif (tout le long du parcours d’apprentissage) : 


- présentation des morceaux travaillés avec le professeur devant public et avec 


accompagnateur  


- développement de projets à visée polyphonique 


 


Contenus 


 


Cours individuels 


Première et deuxième années  


- Initiation à la respiration abdominale, exercices respiratoires 


- Technique vocale, exercices vocaux et vocalises 


- Application des points techniques dans des morceaux d’études classiques en italien (Vaccai) 


- Application des points techniques dans des morceaux 


 


A partir de la troisième année 


- Consolidation de la respiration, exercices respiratoires 


- Technique vocale, exercices vocaux et vocalises 


- Application des points techniques abordés dans les morceaux d’étude Vaccai de plus en 


plus complexes 


- Développement de l’agilité, de la qualité du son, du sens musical (nuances, interprétation...) 


- Travail avec d’autres musiciens (polyphonie, musique de chambre, accompagnateurs autres 


que piano etc…) 


 


A partir de la quatrième année  


- Consolidation des acquis et approfondissement des manques, résolution des problèmes 


techniques 
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Evaluation 


Tout au long du cycle, l’évaluation continue et l’appréciation annuelle de l’enseignant font 


état des progrès de l’élève. Au terme de cette partie de son parcours d’apprentissage, l’élève 


passe l’examen de fin de premier cycle. Cet examen comprend l’interprétation d’ 


- une vocalise sans parole 


- un Vaccai 


- un air antique 


devant un jury. 


 


L’élève présente l’examen de passage de cycle quand les objectifs de celui-ci sont acquis, le 


but de cette évaluation est de mettre en valeur des progrès, d’accroitre l’intérêt pour la 


pratique vocale et, en aucun cas, elle ne doit devenir une expérience négative ou une source 


de « mauvais stress ». 
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DEUXIEME CYCLE 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles  d’une durée de 45 minutes hebdomadaires.  Participation  à l’atelier 


collectif. 


Durée du cycle 


De 3 à 5 ans (en fonction de l’âge et de la progression de l’élève) 


 


Objectif principal 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


- une bonne ouverture culturelle 


- l’appropriation d’un langage musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome 


- la capacité à tenir sa place dans une pratique collective43 


Développer la créativité 


 


Objectifs spécifiques 


Cours individuel  


- Développer les acquis du premier cycle (Technique vocale, langage musical, interprétation) 


- Maîtriser des partitions plus complexes. 


- Acquérir une méthode de travail individuelle 


- Développer la tessiture et acquérir une plus grande agilité 


- Maîtriser des partitions plus complexes 


- Développer l’oreille musicale et la justesse 


 


- A partir de la troisième année  


- Développer une pratique d’ensemble (musique de chambre, projets à plusieurs voix). 


Introduire des modes de jeux propres à la musique contemporaine 


- Aborder des répertoires différents (classique, opéra simple, mélodies, jazz, variété, chanson 


française,…) ; développer son sens musical et affirmer ses goûts personnels 


- Aborder l’opéra et le Bel Canto  


- Jouer en concert (solo, musique d’ensemble, projets à plusieurs voix), participer à la vie 


culturelle de la ville 


 


Atelier collectif (tout le long du parcours d’apprentissage)  


- Présenter les morceaux travaillés avec le professeur devant un public et avec 


accompagnateur  


- Développement de projets à visée polyphonique 


 


Contenus 


- respiration  


- posture  


- technique vocale : pose de la voix, soutien, développement de la tessiture, projection vocale  


- homogénéisation des voyelles  


- homogénéisation de la voix sur les différents registres  


- développement du sens du rythme  


- développement de la musicalité (nuances, interprétation...)  


- application de la technique au répertoire et résolution des problèmes techniques à travers la 


pratique du répertoire 
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Evaluation 


Tout au long du cycle, l’évaluation continue et l’appréciation annuelle de l’enseignant font 


état des progrès de l’élève. Au terme de cette partie de son parcours d’apprentissage, l’élève 


passe l’examen de fin de deuxième cycle. Cet examen comprend : 


- un Vaccai 


- un air antique 


- un air d’opéra XVII - XVIIIe 


- une mélodie 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







80  


 


TROISIEME CYCLE  


Une "formation continuée ou complémentaire", sur la base d'un "parcours personnalisé de 


formation. Cette étape s'adresse aux personnes qui souhaitent se perfectionner dans un 


domaine particulier.44 


Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes qui ont des objectifs 


d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années. 


 


Durée du cycle 


Durée en fonction du contrat et du projet. 


 


Organisation des cours 


Séances individuelles de 45 minutes à 1 heure et pratique collective soutenue. 


 


Objectifs généraux45 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs. 


 


Objectifs spécifiques 


- Acquérir l’autonomie musicale et technique nécessaire pour faire face à une partition du 


répertoire 


- Approfondir et perfectionner des acquis techniques et des connaissances musicales 


- Perfectionner la pratique de la musique d’ensemble 


- Approche des différents répertoires et styles musicaux 


- Développer le sens de l’autocritique : apprendre à choisir les méthodes à appliquer pour 


résoudre ses propres problèmes techniques et musicaux 


- Accompagner l’élève dans son projet personnel 


- S’insérer dans la vie musicale des pratiques amateurs et devenir un acteur de la vie 


culturelle  


- Etre en contact avec d’autres musiciens, professionnels ou amateurs, d’horizons différents 


- Développement de la créativité 


- Monter un concert/spectacle, en choisissant ses partenaires, le lieu, etc… 


 


Contenus 


- Spécifiques selon le projet de l’élève 


- Approfondissement et perfectionnement technique 


- Aborder tous les styles musicaux : Bel Canto, opéra, mélodies, XX siècle, etc,… 


- Elaboration de projets personnels de l’élève (musique de chambre ou autre) avec choix de 


ses partenaires musicaux au sein de l’école, et choix du répertoire 
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Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle obligatoire pour ce cycle.  Le suivi hebdomadaire, l’auto 


évaluation et le résultat de l’insertion dans le monde musical font état des progrès de l’élève. 


Une évaluation peut être organisée au sein de l’Ecole des Arts ; elle comprendrait la 


présentation de : 


- airs d’opéra 


- une mélodie ou un lied 


- 1 opérette 


- un morceau au choix, tous styles confondus en prenant soin de le choisir dans des langues 


différentes devant un jury. 


Si l’élève le souhaite, il peut participer aux épreuves organisées par l’Adiam, à des concours 


artistiques ou organiser des concerts au sein de l’école ou de la Ville. 


  







82  


 


f) Département de claviers 


 


MOTIVATION 


 


Tout en s’adaptant et en répondant aux besoins spécifiques de chaque élève, 


l’enseignement du piano et de l’accordéon se veut un apprentissage riche et complet visant 


à former un musicien, autonome, ouvert, curieux, critique et sensible. 


 


ORGANISATION PAR CYCLES 


INITIATION 


 


Les premières notions de posture et la production des premiers sons sont au cœur du cycle 


d’initiation, destiné aux jeunes enfants qui commencent la pratique instrumentale. 


L’apprentissage des premiers gestes musicaux est introduit par des approches toujours 


ludiques. 


L’initiation peut durer une ou deux années, en fonction de la maturité de l’enfant. 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles d’une durée de 30 minutes hebdomadaires. Possibilité d’appliquer la 


pédagogie de groupe sous forme d’ateliers complémentaires. 


 


Objectif principal 


- Ouvrir et affiner les perceptions46 


 


Objectifs spécifiques 


- Découvrir son instrument et éveiller la curiosité 


- Découvrir le plaisir de se produire en public 


- Inclure la pratique de l’instrument parmi les activités quotidiennes 


- Transmettre les bases qui permettront d’entamer le 1er cycle dans les meilleures conditions 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle de cette première étape. C’est l’avis du professeur qui 


détermine le passage en 1er cycle. 
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PREMIER CYCLE 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles  d’une durée de 30 minutes hebdomadaires.  Participation ponctuelle 


souhaitée à un atelier ou à un groupe de  musique d’ensemble. 


 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans. 


 


Objectifs principaux 


- Construire la motivation et la méthode 


- Constituer les bases de pratique et de culture47 


 


Objectifs spécifiques 


- Développer la motivation et la curiosité musicale 


- Sensibiliser à la respiration, à l’expression musicale et à l’interprétation 


- Mettre en place les bases techniques de l’instrument : savoir s’installer au piano, régler la 


hauteur et la distance du tabouret au piano. Découvrir l’utilisation simple de la pédale 


- Apprendre à jouer avec une pulsation régulière en maintenant une stabilité rythmique, savoir 


varier son toucher et sa sonorité avec nuances et articulations 


- S’initier à différentes pratiques musicales (musique de chambre). 


- Découvrir les différents langages musicaux et leurs particularités ; aborder un répertoire 


varié48 


- Développer la concentration. Introduire les notions de phrasée et d’articulation 


- Commencer à utiliser le vocabulaire musical 


- Découvrir la joie de jouer en public 


 


Contenus  


 


Acquisitions Techniques : 


- Travail sur la posture (détente des épaules et équilibre du corps) 


- Position des mains : recherche d’une posture naturelle des mains, veille à la fermeté des 


articulations des doigts et de la voûte, à la naturalité du poignet, du coude et des épaules 


- Gestes et ressentis physiques associés aux différents modes de jeu (staccato, « lourré », 


legato) 


- Mise en place et perfectionnement du passage du pouce 


- Réflexe d’utilisation des doigtés adéquats 


-  


Ecoute : 


- Sensibilisation à la qualité et aux qualités du son : apprendre à reconnaitre les différents 


types d’attaque, accentuations et dynamiques 


- Suivi des polyphonies simples à deux voix 
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Autonomie : 


- Développement d’une écoute critique, des méthodes de déchiffrage et d’apprentissage 


- Respect de consignes données pendant le cours 


- Participer au choix de son répertoire 


 


Evaluation 


L’évaluation continue peut prendre des formes diverses : 


- Annotations du professeur pendant les cours 


- Discussions entre l’élève et son professeur après chaque audition 


 


L’élève présente l’examen de passage de cycle quand les objectifs de celui-ci sont acquis, le 


but de cette évaluation est de mettre en valeur des progrès. L’élève prépare deux pièces de 


styles différentes (l’une d’entre elles imposée) mettant en évidence la maitrise des objectifs 


de fin de cycle ainsi qu’une pièce en autonomie ou un déchiffrage avec mise en loge. 
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DEUXIEME CYCLE 


 


Organisation de l’enseignement 


Séances individuelles  d’une durée de 45 minutes hebdomadaires.  Participation fortement 


souhaitée à un atelier (musique de chambre, musique d’ensemble, jazz). 


 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans 


 


Objectif principal 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


- une bonne ouverture culturelle 


- l’appropriation d’un langage  musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome 


- la capacité à tenir sa place dans une pratique collective49 


 


Objectifs spécifiques 


- Acquérir une maitrise et interprétation convaincante de morceaux de styles variés et 


d’esthétiques diverses de difficulté moyenne50 


- Analyser et appréhender des différences de style d’interprétation suivant l’esthétique du 


morceau (jazz, contemporain, romantique, classique, baroque…). Savoir différencier les 


styles (placer une œuvre dans un contexte esthétique) 


- Pratiquer régulièrement la musique d’ensemble (chambre, orchestre, accompagnement) 


- Apprendre à utiliser la pédale sous des formes variées 


- Jouer régulièrement en public 


 


Contenus 


Acquisitions Techniques : 


- Consolidation de la sensation de bien être physique au contact de l’instrument. Prise de 


conscience de la sensation de détente de la nuque, des épaules et du dos 


- Mise en place d’une plus importante indépendance des doigts. Développer la conscience du 


geste 


- Créer les conditions techniques propices au développement de la rapidité du jeu 


- Développement de la précision rythmique 


- Maitrise de la lecture des deux clefs avec des lignes supplémentaires 


 


Ecoute et polyphonie : 


- Soigner la qualité du son en relation avec le geste pianistique 


- Suivi et réalisation de polyphonies à deux voix 


- Installation d’une démarche d’analyse avant d’aborder le travail technique (tonalité, 


cadences, rythme). Utilisation régulière du chant pour développer l’oreille interne 


  


                                                           
49


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2011) 
50


 Voir page 6 « répertoire d’orientation » 
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Autonomie : 


- Régularité et bonne discipline de travail 


- Capacité d’autocorrection par rapport aux consignes données 


- Maîtrise des mécanismes et méthodes de déchiffrage et d’apprentissage (travail lent, 


concentration, segmentation des phrases, travail avec les mains séparées, répétitions) 


- Développement d’une écoute critique, des méthodes de déchiffrage et du choix d’application 


des moyens techniques appropriés face à des difficultés pianistiques 


- Prise de conscience du type de difficulté retrouvée (mouvement jamais effectué, problème 


d’oreille, de vitesse, de compréhension rythmique) 


- Développement de l’autonomie dans la résolution des problèmes techniques et 


d’interprétation. Intérioriser le sens de l’expressivité dans le jeu et la communication avec le 


public 


 


Evaluation 


Evaluation continue, auto évaluation.  L’évaluation accumulative à la fin du deuxième cycle 


doit être présentée comme l’occasion pour que l’élève approfondisse le travail des œuvres 


choisies, de montrer ce qu’il a appris et de s’exprimer musicalement. 


Cette évaluation prend la forme d’un examen de fin de cycle : 


L’élève prépare deux pièces des styles différentes (l’une d’entre elles imposée) mettant en 


évidence la maitrise des objectifs de fin de cycle ainsi qu’une pièce en autonomie ou un 


déchiffrage avec mise en loge. 
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TROISIEME CYCLE  


 


Une "formation continuée ou complémentaire", sur la base d'un "parcours personnalisé de 


formation. Cette étape s'adresse aux personnes qui souhaitent se perfectionner dans un 


domaine particulier,51 notamment du piano classique. Ce cycle peut aussi consister à 


préparer les élèves aux examens de fin de troisième cycle (organisés par l’Adiam ou par 


autres organisations) ou aux concours en vue d’une éventuelle professionnalisation. 


Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes qui ont des objectifs 


d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années. 


 


Durée du cycle 


Durée en fonction du contrat et du projet 


 


Organisation des cours 


Séances individuelles de 45 minutes à 1 heure et pratique régulière (nécessaire) de musique 


d’ensemble 


 


Objectifs généraux52 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs 


 


Objectifs spécifiques 


- Accompagner l’élève dans son projet personnel comme : développer des compétences d’un 


ensemble de musique de chambre, d’un groupe de jazz ou de musiques actuelles 


- Acquérir l’autonomie musicale et technique nécessaire pour faire face à une partition du 


répertoire 


- Acquisition d’un jeu soigné, propre, nuancé et audacieux 


- Développer le sens de l’autocritique : apprendre à choisir les méthodes à appliquer pour 


progresser et pour résoudre ses propres problèmes techniques et musicaux 


- S’insérer dans la vie musicale des pratiques amateurs et devenir un acteur de la vie 


culturelle. Etre en contact avec d’autres musiciens, professionnels ou amateurs, d’horizons 


différents 


 


Contenus 


- Spécifiques selon le projet de l’élève 


- Affirmation technique et psychologique 


- Exercices, gammes et études ponctuels, répertoire de chambre ou d’orchestre, pièces 


solistes, répertoire varié 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle obligatoire pour  ce cycle. Le suivi hebdomadaire, l’auto 


évaluation et le résultat de l’insertion dans le monde musical font état des progrès de l’élève. 


Si l’élève le souhaite, il peut participer aux épreuves organisées par l’Adiam, à des concours 


artistiques ou organiser des concerts au sein de l’école ou de la Ville. 


 


 


 


  


                                                           
51


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 
52


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 



http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/10_ens/20_schema_orientation_conservatoires_musique.htm#047#047
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CURSUS « ADULTES » 


 


Les adultes, qui constituent aujourd’hui un nouveau public, ouvrent d’autres perspectives 


d’enseignement. Les adultes qui débutent une pratique musicale ont une motivation solide et 


la capacité de comprendre que le parcours dans lequel il s’engage doit être suivi pas à pas. 


 


L’organisation du cursus est très souple et le principal objectif est de progresser (dans les 


objectifs et contenus cités lors du cursus traditionnel) à son propre rythme et de vivre 


l’expérience de la découverte d’un nouveau monde où la concentration, l’écoute attentive et 


la sensibilité sont au cœur de l’apprentissage. 


 


Le répertoire est choisi en fonction du goût de l’élève et nous tâchons aussi de lui faire 


découvrir d’autres esthétiques. 


 


Il n’y a pas d’évaluation formelle pour ce cursus, la pratique de la musique d’ensemble et la 


participation à la vie culturelle de l’école est fortement souhaitable 
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g) Département de guitares 


 


INITIATION 


La première année de pratique instrumentale est appelée année d’initiation. En prenant en 


compte l’âge et la maturité de l’élève, cette première étape peut se prolonger jusqu’à deux 


ans. 


 


Organisation des cours 


Cours individuel de 30 minutes hebdomadaires, possibilité de cours groupaux par groupes 


de deux ou trois élèves 


 


Objectif général 


Ouvrir et affiner les perceptions53 


 


Objectifs spécifiques 


- Construire la motivation et la curiosité pour l’instrument 


- Connaître la guitare et sa logique de fonctionnement, acquérir la conscience du rôle de 


chaque main dans la production du son et distinguer les doigts 


- Construire la conscience d’une posture naturellement équilibrée et contrôlée. Intégrer la 


respiration en chantant 


- Créer un lien d’amitié avec l’instrument, qui aide à insérer un temps de pratique dans les 


activités quotidiennes 


- Découvrir l’émotion de se produire en public 


 


Moyens d’action 


Les méthodes de travail peuvent varier d’un élève à l’autre mais elles ont plusieurs 


points communs comme : commencer par des exercices sur une ou deux cordes à vide en 


utilisant plusieurs possibilités de doigté (i-m, p-i, p-m, p-i-m), pour chercher, dès le début, 


une bonne position de main droite qui permettra d’avoir des sensations correctes.  


Il est important de disposer d’instrument et de chaises adéquates à la taille des plus 


petits pour les aider à trouver une posture équilibrée et naturelle. 


Durant cette première étape on cherche à ce que les enfants chantent les airs joués, 


pour pouvoir intégrer la respiration et la musicalité dans le jeu. On favorise leur participation 


à des ensembles d’enfants de leur âge, pour qu’ils trouvent un maximum de plaisir en jouant 


et en chantant, lors des auditions et des petits concerts. 


Le but est de stimuler leur créativité en leur proposant d’expérimenter d’une façon 


très ludique les sonorités différentes de l’instrument (tambora, bottelneck etc…) introduisant 


ainsi les premiers éléments de langage contemporain. 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle de cette première étape. L’identification des acquis de 


l’année d’initiation est basée sur le suivi hebdomadaire et la participation aux auditions.  


Dans le cas où, au terme de la première année, l’élève n’a pas atteint la dextérité, la 


capacité de concentration ou l’assiduité de pratique nécessaire pour aborder le premier cycle 


de manière décontractée, la période d’initiation peut être prolongée sans que ceci soit 


porteur de remarques négatives. 


 


                                                           
53


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 10 (Avril 2008). 
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PREMIER CYCLE 


 


Organisation des cours 


Cours individuel de 30 minutes hebdomadaires. Participation à l’atelier de guitare de 1h 


hebdomadaire 


 


Durée du cycle 


Entre trois et cinq ans 


 


Objectifs généraux54 


-Construire la motivation et la méthode 


-Constituer les bases de pratique et de culture 


 


Objectifs spécifiques 


- Amener l’enfant au cœur du monde musical par l’écoute et la découverte55 


- Construire la motivation et l’enthousiasme pour l’interprétation musicale 


- Avancer dans la recherche d’une méthode personnelle de travail 


- Développer / améliorer la capacité d’écoute et de mémoire 


- Développer la sensation d’une posture naturellement équilibrée, détendue et réactive tout en 


évitant d’avoir des attitudes dogmatiques mais en tâchant de construire des bases 


techniques appropriées et capables d’évoluer 


- Acquérir les premiers réflexes fondés sur la qualité du geste technique, de la lecture/écriture 


et de l’écoute 


- Pratiquer différentes techniques instrumentales et connaître le vocabulaire spécifique à la 


guitare et à la musique. Pouvoir déchiffrer une pièce simple 


- Aborder un répertoire des différentes époques historiques et de styles variés. Se familiariser 


avec les modes de jeu d’écriture de la musique contemporaine. S’initier à l’accompagnement 


et acquérir des rudiments d’improvisation 


- Pratiquer régulièrement la musique d’ensemble, développer l’écoute des autres et l’insertion 


dans un « tout » musical 


- Développer des capacités d’analyse simple et intégrer des éléments de culture musicale 


 


Contenus 


Respect des nuances et dynamiques ; sensibiliser aux notions de phrasé. Respect des 


rythmes et introduction des rythmiques syncopées. 


Connaissance des notes des cinq premières cases de la guitare sur toutes les cordes, 


jusqu’à la septième de la deuxième corde et jusqu’à la case 12 de la première corde. 


Prise de conscience du jeu polyphonique à deux voix en tenant en compte de la conduite de 


chaque ligne mélodique et de la tenue des notes. 


Introduction d’effets sonores de la guitare comme harmoniques, glissé, percussions, 


tambora… 


Accords en première position et premiers éléments d’analyse harmonique et formelle. 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 10. (Avril 2008). 
55


 Livret « les études au Conservatoire » Conservatoire de Strasbourg (rentrée 2012) page16. 
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Aspects Techniques 


Main Droite : 


- Compréhension et application du buté et du pincé, recherche d’une bonne sonorité (volume 


et qualité du son). Intériorisation et automatisation de l’alternance des doigts et de jeu en 


arpèges de trois ou quatre notes 


- Jeu simultané de deux notes (i-m ou m-a) et accords plaqués de trois (p-i-m, p-m-a, i-m-a) et 


de quatre sons (p-i-m-a) 


Main Gauche : 


- Liés ascendants et descendants entre deux notes 


- Demi barré et barré avec le premier doigt 


- Introduction aux ornements (« mordant » et « appogiatura ») 


- Démanchés simples 


 


Moyens d’action 


Lors de cette étape (d’une durée comprise entre trois et cinq ans des pièces de différents 


styles musicaux soit proposées. On fait comprendre aux élèves l’importance d’être à la 


recherche d’une gestuelle des mains la plus « propre » possible (en se posant les questions 


du point de départ et d’arrivée, pour éviter au maximum les mouvements ou des tensions 


parasites) pour s’approcher au maximum d’un jeu souple et en décontraction.  


Dans les pièces à l’harmonie simple, il est important d’analyser la musique (à l’aide des 


outils théoriques qu’ils ont acquis au cours de formation musicale) et d’élaborer un 


accompagnement pour qu’ils commencent à trouver les accords par eux-mêmes. Nous les 


incitons vivement à accompagner d’autres instruments et formons souvent des ensembles 


de guitare avec ces élèves.  


A la fin du premier cycle, la préparation aux examens de passage de Cycle est intéressante 


car elle permet de condenser les acquis de ces années de travail. 


 


Evaluation 


Tout au long de ce cycle, l’évaluation continue et le dossier de l’élève font état de ses 


progrès et aident à la planification du travail. Une séance d’auto-évaluation ou de co-


évaluation est programmée une fois par an. A la fin de cette partie du parcours 


d’apprentissage, l’élève passe l’examen de Fin de Cycle I qui donne un accès direct au 


deuxième cycle. Cette épreuve a pour but d’évaluer les capacités de l’élève à effectuer la 


synthèse entre les différents enseignements suivis. 


 


L’examen de fin de 1ercycle dure au maximum 12 minutes comprend les épreuves 


suivantes : 


- l’interprétation une œuvre imposée affichée 6 semaines avant la date de l’examen (ou 8 


semaines si des vacances tombent pendant la préparation)  


- une ou plusieurs pièces au choix (répertoire solo ou non) travaillées pendant l’année et de 


style différent de l’œuvre imposée  


Le jury d’examen est composé par le directeur de l’établissement ou son représentant et 


deux professeurs de guitare dont au moins l’un doit être extérieur à l’établissement. 
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DEUXIEME CYCLE 


 


Durée du cycle 


entre trois et cinq ans 


 


Organisation des cours 


Cours individuel hebdomadaire de 45 minutes.  Participation à l’atelier de guitare ou à une 


classe de musique d’ensemble d’une heure hebdomadaire 


 


Objectifs généraux56 


Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 


-une bonne ouverture culturelle 


-l’appropriation d’un langage musical et l’acquisition des bases d’une pratique autonome 


-la capacité à tenir sa place dans une pratique collective 


 


Objectifs spécifiques 


- Acquérir des méthodes de travail visant à l’autonomie57 


- Interpréter des œuvres de difficulté moyenne et de style différent en alliant aisance 


corporelle et sens musical. Fluidité dans le déchiffrage de moyenne difficulté, capacité à 


déchiffrer des œuvres sans doigtés 


- Consolider une posture corporelle naturelle et équilibrée qui aidera à aborder les difficultés 


techniques des cycles à venir 


- Développer la précision technique des deux mains et maîtriser le jeu avec les ongles et la 


qualité de l’attaque pour produire un son de bonne qualité et des couleurs et des nuances 


subtiles 


- Acquisition d’une logique du choix des doigtés et une bonne connaissance du manche. 


Améliorer la mémoire tactile et la capacité de mémorisation 


- Acquisition d’une méthode de travail qui permette la prise d’initiatives et développement du 


sens critique. Affinement de la perception auditive. Capacité à accorder son instrument 


- Développer la mémoire et favoriser le jeu « par cœur » lors des auditions, des concours et 


des examens 


- Pouvoir placer les œuvres interprétées dans leur contexte historique et esthétique. Prendre 


conscience des différences esthétiques et d’interprétation entre langages musicaux 


- Appréhender et être capable d’exprimer les indications de caractère, de dynamique et de 


mouvement et être en mesure de chercher des idées pour élaborer une proposition 


d’interprétation.  


- Appréhender des modes de jeu spécifiques aux musiques contemporaines. Introduire le 


langage musical de la période Baroque et son interprétation 


- Développement de techniques d’accompagnement et d’analyse harmonique et formelle des 


œuvres.  Pratiquer régulièrement l’accompagnement et la musique d’ensemble.  Développer 


l’écoute de l’autre 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 10. (Avril 2008) 
57


 Livret « les études au Conservatoire » Conservatoire de  Strasbourg (rentrée 2012) page16. 
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Contenus 


- Arpèges, tremolo, pizzicato, harmoniques octaviés, accords arpegiés, rasgueado 


- Travail de la vélocité et de la précision sur les exercices techniques 


- Liés de trois et quatre notes ascendants et descendants, appogiatures, mordants, trilles, 


mouvement en tierces parallèles, démanchés 


- Barrés entiers 


- Scordatura : Troisième corde en Fa# et sixième corde en Ré 


- Contrôle et respect des silences, contrôle des fausses résonances 


- Introduction à la superposition polyrythmique et au langage rythmique propre à la musique 


contemporaine 


 


Musique d’ensemble 


Tout le long du deuxième cycle, l’élève est tenu de participer à une pratique d’ensemble. Il 


doit aussi participer à des ensembles avec guitare et  d’autres instruments ; à partir de la 


quatrième année du cycle il peut intégrer une classe de musique d’ensemble. 


 


Evaluation 


Tout au long de ce cycle, l’évaluation continue de l’élève, sa participation à des concerts et 


son dossier font état des progrès des élèves. Il est convenable de proposer régulièrement 


(au moins une fois par an) une séance d’auto évaluation et de mise en commun du travail 


entre plusieurs élèves du même niveau. Ceci permettra de mieux cibler les objectifs à plus 


court terme et de renforcer le lien de confiance entre l’élève et l’enseignant. 


 


Examen 


Cette épreuve a pour but d’évaluer les capacités de l’élève à effectuer la synthèse entre les 


différents enseignements suivis. 


 


L’examen de fin de 2ème cycle dure au maximum 20et minutes comprend les épreuves 


suivantes : 


- l’interprétation une œuvre imposée affichée 6 semaines avant la date de l’examen (ou 8 


semaines si des vacances tombent pendant la préparation) 


- une ou plusieurs pièces au choix (répertoire solo ou non) travaillées pendant l’année et de 


style différent de l’œuvre imposée  
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TROISIEME CYCLE  


Une "formation continuée ou complémentaire", sur la base d'un "parcours personnalisé de 


formation. Cette étape s'adresse aux personnes qui souhaitent se perfectionner dans un 


domaine particulier,58. Ce cycle peut aussi consister à préparer les élèves aux examens de 


fin de troisième cycle (organisés par l’Adiam ou par autres organisations) ou aux concours 


en vue d’une éventuelle professionnalisation. 


Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes ou adultes qui ont des objectifs 


d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années. 


Durée du cycle 


Durée en fonction du contrat et du projet 


 


Organisation des cours 


Séances individuelles de 45 minutes à 1 heure et pratique régulière (nécessaire) de musique 


d’ensemble 


Objectifs généraux59 


Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs 


Objectifs spécifiques 


- Accompagner l’élève dans son projet personnel comme : développer des compétences d’un 


ensemble de musique de chambre, d’un groupe de jazz ou de musiques actuelles 


- Acquérir l’autonomie musicale et technique nécessaire pour faire face à une partition du 


répertoire 


- Acquisition d’un jeu soigné, propre, nuancé et audacieux 


- Développer le sens de l’autocritique : apprendre à choisir les méthodes à appliquer pour 


progresser et pour résoudre ses propres problèmes techniques et musicaux 


- S’insérer dans la vie musicale des pratiques amateurs et devenir un acteur de la vie 


culturelle.  Etre en contact avec d’autres musiciens, professionnels ou amateurs, d’horizons 


différents 


Contenus 


- Spécifiques selon le projet de l’élève 


- Affirmation technique et psychologique 


- Exercices, gammes et études ponctuels, répertoire de chambre ou d’orchestre, pièces 


solistes, répertoire varié 


 


Evaluation 


Il n’y a pas d’évaluation formelle obligatoire pour  ce cycle. Le suivi hebdomadaire, l’auto 


évaluation et le résultat de l’insertion dans le monde musical font état des progrès de l’élève 
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 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 
59


 Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, page 11. (Avril 2008) 



http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/10_ens/20_schema_orientation_conservatoires_musique.htm#047#047
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IV) ATELIERS 


 


a) Orchestre 


b) Atelier Touch à tout 


c) Atelier flûte traversière 


d) Atelier Violoncelles 


e) Atelier « Les Minisons » (violons) 


f) Atelier jazz 


g) Atelier Musiques actuelles 


h) Atelier de Musique de Chambre 


i) Atelier de guitare flamenca 


j) Ensemble de Harpes Celtiques 


 


Pour les points a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) : 


Un autre geste musical 


Enseignement par l’oralité 


Une approche différente de l’apprentissage de l’instrument et complémentaire du cours 


individuel. 


Convivialité de la pratique 


L’ensemble accueille des élèves de plusieurs niveaux et de tous âges (niveau minimum 


demandé). 


Il permet l’affirmation du potentiel de chacun en passant par l’improvisation, la création de 


leur propre « partition » et le mélange de cultures. 


L’ensemble de harpes participe régulièrement aux diverses manifestations de la ville  et le 


l’Ecole des Arts. 


Répertoire 


Mélodies traditionnelles du monde (Irlande, Ecosse, Angleterre, Grèce, France, Amérique du 


Sud, Amérique du Nord…) 


 


k) Chorale enfant 


 


- La voix est le premier des instruments 


- Le chant est l’instrument le plus immédiat, le plus naturel, le plus évident, celui qui permet à 


l'enfant d'avoir un contact physique avec la musique 


- Le chant choral apprend à respirer, à poser sa voix, à l'écouter et à écouter celle des autres. 


L'enfant développe ainsi des qualités de contrôle de soi, de mémoire, d'interprétation, 


d'improvisation 


- Autre avantage, l'enfant se sent porté par le groupe de la chorale. Les timides sont ainsi 


rassurés et encouragés. Ils goûtent le plaisir de la musique partagée en commun, sans souci 


de prouesse technique. Les chanteurs découvrent aussi l'importance du rythme et de la 


justesse pour la musique d'ensemble 


- De plus, le chant choral représente une pratique collective idéale pour les instrumentistes  



http://www.magicmaman.com/,l-eveil-musical-de-bebe,2006260.htm

http://www.magicmaman.com/,un-nez-en-bonne-sante-un-reflexe-pour-bien-respirer,345,20024.asp

http://www.magicmaman.com/,avez-vous-de-la-memoire,1798,1104317.asp

http://www.magicmaman.com/,pour-construire-la-confiance-en-soi,2004071.htm
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l) Chorale adultes 


 


Tout le monde a un jour ou l’autre chanté ou eu envie de chanter. Chanter fait partie de la 


vie. Pratiquer le chant ne demande pas de connaissances particulières, contrairement à 


l’apprentissage d’autres instruments.  


 


Bon nombre de personnes n’osent pas chanter de peur de paraître ridicule ou de « chanter 


faux ». Le chant choral résout ce problème : le groupe permet d’oser et de se rassurer, de 


goûter immédiatement le plaisir de chanter ensemble, On est emporté par le mouvement, 


porté par les autres. 


 


Le chant choral est le moyen le plus direct d’aborder la musique, même si on ne sait pas la 


lire. Nous disposons tous du potentiel indispensable pour bien chanter : une voix, un corps, 


des oreilles. Par une pratique régulière, avec des exercices progressifs et adaptés, 


enseignés de façon sensible et en tenant compte des capacités de chacun, les progrès se 


font vite sentir. 


 


Chanter… Pourquoi pas vous ?         


Nul besoin de connaissances musicales, la chorale est accessible à tous ! 


Dans une ambiance conviviale et détendue, la chorale adulte de l’Ecole des Arts invite 


tous les chanteurs à venir se faire plaisir sans complexes… et sans négliger la qualité ! 


Exercices vocaux, respiration, travail vocal et musical des partitions, concerts… 


 


Le programme ? Répertoire classique, polyphonies, chanson française, chansons du monde, 


jazz, opéra,… 


 


Enfin, pour les musiciens, le chant choral représente une pratique collective idéale en 


complément de l’instrument, dès 16 ans. 


 


m) Atelier Guitare 


 


Musiques actuelles, accompagnement, improvisation 


Atelier adressé aux enfants à partir de la troisième année d’instrument. Il est souhaitable 


qu’ils connaissent les notes de deux octaves et des chromatismes simples. 


 


Objectifs 


- Favoriser l’échange entre élèves des niveaux similaires, permettant une « mise en 


commun » régulière des acquis et des progrès individuels 


- Développer l’écoute, la tolérance et l’intérêt pour le travail des autres 


- Eveiller la curiosité auditive et l’enthousiasme 


- Préserver le lien direct au vécu musical, cultiver des liens avec des actes créatifs et 


expérimenter diverses sonorités de l’instrument 


- Découvrir les particularités des différents rythmes et grilles d’accords associés aux musiques 


actuelles et apprendre à les identifier 


- S’initier à l’improvisation mélodique et rythmique 
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Contenus 


Premières notions de comparaison entre schémas rythmiques différents. 


- Notions d’accompagnement harmonique et rythmique 


- Improvisation rythmique avec des cellules données 


- Improvisation mélodique avec peu de notes 


- Pièces de musique d’ensemble 


 


- Modalités 


- Cours groupal d’une heure hebdomadaire 
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V) REPERTOIRE D’ORIENTATION 


 


a) Cordes 


 


i. Violon  


 


PREMIER CYCLE 


Méthodes Répertoire 


Méthode Vol. 1, 2 et 3 Hauchard 
Stepping Stones, 


Wagon Wheels 


Sheila 


Nelson 


Méthode (pour enfants) Joubert Tunes for my violin E. MUrray 


Méthode (à partir de 10 ans) C. Ostermann Violin Fun  


Etudes Keyser  Le petit Violoniste I  


Etudes  Garles 
Young violinist 


repertory I, II, III et IV 
 


Méthode Suzuki Vol II  Violin playtime III  


  
Pièces tziganes, 


Country 
Klezner 


  
Marche des gros 


cailloux 
Joubert 


  Op. 12 à 15 Küchler 


DEUXIEME CYCLE 


Méthodes Répertoire 


Nouveau Violon Classique Portnoff Concertino Cousin 


Etudes Kayser Thibaux Concertino Heck 


  


Young violinist 


repertory III 


et IV 


Delcing 


Gammes Nerini Concertino Jansa 


Etudes Polo Concertino O Berdarffer 


Etudes de doubles cordes Bloch Suite 
Kayser 


Thibaux 


Etudes Op. 30 Mazas Concerto Viotti 


Concertos Vivaldi Concerto Kreutzer 


Music Souvenir Van den Dungen Concerto Rode 


Suite Sandor Concertos Vivaldi 


  Music Souvenir 
Van den 


Dungen 


  Suite Sandor 


TROISIEME CYCLE 


Méthodes Répertoire 


Danses Hongroises Brahms Danses Roumaines Bartok 


Sonates et Partitas J. S. Bach Concertos Mozart 


Chaconne Vitali Concerto Khachaturian 


Czardas-monti   Etudes de Kreutzer  
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ii. Violoncelle 


 


PREMIER CYCLE 


Méthodes Répertoire 


Der Cello Bar Barenreiter Stepping Stones, Wagon 


Wheels, Fast Forward. 


Sheila Nelson 


Cello mit spas und Hugo Vol. 


1, 2 et 3 


Schott Volumes 1, 2, et 3 Suzuki 


Méthode de Violoncelle Vol. 


1 et 2 


O. Bourin Ballade pour un 3’4 M. Didier 


Thirault 


La méthode du jeune 


violoncelliste 


Feuillard Suite Miniature Martinu 


La technique du jeune 


violoncelliste Vol 1,2 et 3 


Feuillard Concertino Kummer 


Rondo (Combre) Tolbecque 


40 Etudes mélodiques Op. 


31 


S. Lee 3 pièces faciles Hindemith 


Etudes Vol 1 Dotzauer Jazz’in about, Musique de 


violoncelle pour les 


premiers pas 


Pam 


Wedgwood 


  Le jeune violoncelliste 1A, 


1B, 2A, 2B 


Feuillard 


  Concertinos 1 à 5, Le 


violoncelle classique A, B, 


C. 


Bréval 


  Concertino Op. 35 Rieding 


DEUXIEME CYCLE 


Méthodes 


Etudes de Cossman, Popper, Dotzhauser, Grautzmacher Op. 38, Franchome (pour deux 


violoncelles). 


Exercices de Sevcik (main gauche, archet) 


Répertoire 


Popular concert pièces, 


Mazurka 


Popper 3ème Suite, La Folia Marin Marais 


Concertinos Op. 7 et Op. 10 Klengel Concertino Prokofiev 


Concertinos 4 et 5 Goltermann Sonate Sammartini 


Concertino en Ut m C.P.E. Bach Elegie Massenet 


Sonate 2 et 3 Romberg Nocturne, Valse Tchaikowsky 


3ème Concerto en Do Majeur Stamitz Vocalise Rachmaninov 


Elégie Fauré Suite Espagnole Cassado 
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b) Vents 


 


i. Flûte traversière 


 


PREMIER CYCLE 


Méthodes Recueils et Repertoire 


-Méthode d'Isabelle Ory (1er et 2ème vol) 


-"               Biget/Joubert (1er et 2ème vol) 


-"               Hunt 


-"               Burlet/Fleuriault 


-La flute classique (Vol 1,ed Combre) 


-Pièces classiques célèbres 


(Gaubert/Moyse/Caratgé,  ed Leduc) 


-Premier Voyage (vol 1 et 2,  ed Lemoine) 


-Flute stories (vol 1 à 3, ed Lemone) 


-Pièces diverses (C H. Joubert, ed diverses) 


-Le petit nègre (Debussy, ed Leduc) 


-Esthèphe (Ledeuil, ed Notissimo) 


DEUXIEME CYCLE 


Méthodes Répertoire 


-Ory (vol 3) 


-Etudes de Gariboldi, Köhler (ed diverses) 


-17 grands ex journaliers (Taffanel et 


Gaubert, ed Leduc) 


-100 exercices techniques (Frederick le 


Grand) 


-Études latino-américaines (Arriagada, ed 


Lemoine) 


-All Time klezzmer (ed De Haske) 


-Irish melodies (ed De Haske) 


-Pièces classiques célèbres (vol 2, ed Leduc) 


-La flute classique (vol 2-3-4, ed Combre) 


-Asia (Dufeutrelle, ed Notissimo) 


-Requiem (Fukushima, ed Zerboni) 


-Menuet de l'arlésienne (Bizet, ed Choudens) 


-Soirée Russe (W. Popp, ed Notissimo) 


-La flute au salon (auteurs romantiques 


divers,  


éd. Mitopa Music) 


-11 sonates pour fl et basse continue 


(Haendel,  


éd. Barenreiter) 
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ii. Flûte à bec 


 


PREMIER ET DEUXIEME CYCLE  


(en ordre progressif) 


Méthodes 


soprano et/ou alto (pour débuter) : 


 1 cahier de musique (avec portées), crayon de papier et gomme 


soprano (au choix) : 


 M-C. BOURGOIN : Méthode de flûte à bec pour les débutants (Lemoine 26184 H.L.) 


 J. BOECKX : Méthode de flûte à bec (Schott ED SF 8925) 


 LÖRINCZ-PARAGI : A-B-C Blockflöten (Editio Musica Budapest Z.14090) 


alto : 


 ROHR-LEHN : Altflötenschule für den Anfang (Schott ED 4248) 


 J-L. MARGO : La flûte à bec à l’école de musique (vol.2/1er cycle) Alto (H.Cube 


H.C.24) 


 W. van HAUWE : The modern Recorder Player (Schott ED 12150) 


Etudes 


alto (« modernes ») : 


 H-M. LINDE : Neuzeitliche Übungsstücke (Schott ED 4797) 


 H-U. STAEPS : Das tägliche Pensum (UE 12614) 


    Tonfiguren (UE 14933) 


 F. BRÜGGEN : 5 Studies for finger-control (Brookmans & van Poppel 712) 


historiques : 


 J. BALI : A Baroque Ornamentation Tutor for recorder (Editio Musica Budapest EMB Z. 


14 409) 


 J. HOTTETERRE : L’art de préluder (Zurfluh 1131) 


 J. van EYCK : Der Fluiten-Lusthof (Schottt OFB 25, ou Brookmans & van Poppel) 


 P. BOQUET & G. REBOURS : 50 Standards Renaissance et Baroque avec Variantes, 


etc. (Fuzeau n° 5946) 


Recueils 


soprano : 


 Aus einem Spielbuch von 1740 (Bärenreiter BA 1006) 


 Spielbuch für Sopran-Blockflöte und Klavier (Moeck 2076) 


 Blockflötenmusik für den Anfang (Editio Musica Budapest Z. 7888) 


 Spielstücke aus dem Fitzwilliam Virginal Book (Bärenreiter BA 979) 


 Jazzy Recorder 2 (Brian Bonsor) für Bfl. u. Klavier (UE 19364) 


 Baroque Spielmusik (Bfl. u. Gitarre) (Schott ED 4524) 


 Airs et danses pour la flûte à bec (S/A) et clavecin (Heugel Plein jeu, CJP 12) 


 Meister der Frühbarocks (Schott OFB 153) 


 Venizianische Musik um 1600 (Schott OFB 122) 


alto : 


 Amazing solos (+ piano) (Boosey & Hawks 10357) 


 Peruanische Folklore (2 Alt-Bfl) (Nœtzel 3515) 


 Divisions Ground (Schott OFB 18) 


 V.Beckerath, G. Deutschmann, W. Wæchter : 3 Stücke für A-Bfl (Nœtzel 3401) 
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Repertoire 


soprano : 


 Telemann : Ausgewählte Menuette (Bärenreiter BA 977) 


 J.K. Fischer : Spielstücke 1 & 2 (Bärenreiter BA 971 & 973) 


 Prætorius : 9 Branles (Terpsichore) (Schott ED 12274) 


   12 danses (Billaudot G.3656) 


 Corelli : Sonate en la (+ BC) (Nœtzel 3137) 


 Loeillet : Sonate en Do (+ BC) (Nœtzel 3128) 


 Chedeville : sonate mi (Schott) 


 Gaultier de Marseille : 4 suites (+ BC) (Nœtzel 3533) 


 Greensleeves to a ground (Schott ED …) 


 Hændel : 6 pièces (Water Music) (Schott ED 12 297) 


 Bigaglia : sonate en la (Schott OFB 3) 


 G. Braun : Tanzstücke und Meditationen für Sopr.Bfl (Heinrichshoffen) 


 Telemann : Die kleine Kammermusik (Bärenreiter HM 47) 


 M. Shinohara : Fragmente (1968, pour ténor) (Schott ED TMR 3) 


alto : 


 Vivaldi : sonate en FA (Schott OFB 115) 


 Divisions upon an Italian Ground (Schott OFB 15) 


 Boismortier : 2 sonates (Schott OFB 7) 


 B. Quentin : Sonate en ré (Bärenreiter HM 186) 


 Bononcini : Divertimenti da Camera (4 vol.) (Schott OFB 9-12) 


 Loeillet (de Gant) : Sonates (3 vol.) (Bärenreiter HM 43, 162, 165) 


 Barsanti : sonates DO (HM 183), do (HM 184), SIb (HM 185) 


 Händel : 4 sonates (Schott OFB 41 ou autre édition, ou facsimile) 


 Corelli : sonates (op. V) dont la Follia (Schott OFB 121) 


 Telemann   4 sonates (HM 6) 


   Sechs Sonaten im Kanon (Schott OFB 98) 


   Sechs Fantasien (Schott OFB 101) 


   Essercizi musici : sonate DO (Schott OFB 103) 


 sonate ré (Schott OFB 104) 


   Suite la (+ arrt piano) (schott OFB 1039) 


 J.S. Bach : partita BWV 1013 (la —> do), différentes éditions dont Bärenreiter 


 J. Françaix : Sonata (+ guitare) (OFB 164) 


 Staeps : Virtuose Suite (Schott OFB 95) 


   Reihe kleiner Duette (Schott OFB 94) 


 R. Hirose : Meditation (1975) (Zen-On R-103) 


 


sans compter les recueils de duos, trios, quatuors, etc… avec ou sans basse continue (et/ou 


en facsimile), avec accompagnement de piano et/ou environnement instrumental varié 


depuis le Moyen-Âge jusqu’au XXIe siècle, en pratiquant les autres types de flûtes à bec 


(ténor, basse, etc …). 
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iii. Saxophone 


 


PREMIER CYCLE 


Méthodes 


« Saxo tempo » de Gilles Martin 


« Lire, écouter, jouer » de De Haske Volume 1 


« Le Jazz facilement » de Mickael Alizon 


« 23 mini puzzles » de Hubert Prati 


« 50 études faciles et progressives V.1 » de Guy Lacour  


Recueils et Répertoire 


« Saxo Passion » de Gilles Martin Vol. 1 


« Les Saxophones Parcourent le Mondeé Vol. 1 de E. Séjourné 


« La Panthère Rose » de Mancini 


« Yellow Submarine » de The Beattles 


« Ballade en forme de Cœur » de Philippe Greiss 


« Chansons célèbres », « Duos » et « Les styles musicaux » (Editions De Haske) 


« Mes huit premiers solos » de Armando Ghidoni. 


« Melle. Coquelicot » de Claude Henry Jaubert 


« Saxboy » de Michel Delgiudice. 


« Aural » Jérôme Naulais.   


DEUXIEME CYCLE 


Méthodes 


« Lire, écouter, jouer » de De Haske Volume 3 


« Etudes Progressives » de Lacont et Billodaut 


« Saxo Tempo » Vol.2 


« Dynamic Dances » de Allen Viccutti. 


« New essencial repertory » de N. Sugawa 


« 50 études faciles et progressives V.2 » de Guy Lacour  


« Modern Studies » de James Rae 


« 15 easy studies jazz blues, funk » Bob Minlcer 


Recueils et Répertoire 


« The Lord of the Rings, Instrumental Solo » Editions Alfred 


« Asturias » de Albéniz, Editions Nicolas Prost 


« Jazz Standards »  Editions Lemoine. 


« Tapas nocturnes », « Sax trotter »de Jérôme Naulais 


« Spiritual et danse exotique » de Jean Avignon 


« Country Sax » de Philippe Geiss 


« Tango Ballade » Thierry Muller 


« Celtic Duets » et “Latin Duets” de Bramböck 


« Le club des notes » Gino Samuya 


« Méditation de Thais » Daniel Deflayer. 
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iv. Trompette 


 


PREMIER CYCLE 


Méthodes 


Méthode De Haske 


Recueils et Répertoire 


Duos De Haske 


DEUXIEME CYCLE 


Méthodes 


Méthode Porret 


Recueils et Répertoire 


Duos et trios 
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c) Percussion 


 


i. Caisse claire / batterie 


 


PREMIER CYCLE 


Cahier de rythmes de Kenny Clarke.  


- Divers partitions issues des Trophées Sonor.  


- Compositions d’Enrico Matuchet.  


- Méthode "TAC-TIC" de N.Martynciow.  


- Recueil de morceaux de batterie" Coup de Pouce"  


- Graded Music for Snare Drum vol 1/2 de K.Hatway et I.Wright.  


- Méthode « Apprendre et Jouer de la Caisse Claire » de De Haske.  


- Méthode de X.Vercken de Percussion / Batterie.  


- Méthode de Dante Agostini volume zéro.  


- Stick Control de George Lawrence Stone.  


- Tutti de O.Lacau et J-F.Juskowiak.  


- Petites pièces de N.Martincyow (Tortues Volantes) 


 


DEUXIEME CYCLE 


- les miniatures de F.Dupin et M.Jorand.  


- Developing Dexterity M.Peters.  


- Graded Music for Snare Drum Vol 3/4 K 


.Hatway/I.Wright .  


- Tutti de O.Lacau et J-F.Juskowiak volume 2.  


- Pièces de Eugène Novotney dans le recueil The Noble Snare.  


- Exercices techniques (moulins, paradidles, gammes...) Diane et Rigodon extraits de la  


méthode de Dante Agostini volume 2-Méthode de Batterie volume 2 avec accompagnement 


CD de De Haske.  


 


ii. Xylophone 


PREMIER CYCLE 


Premières gammes avec divers rythmes.  


- Méthode de percussion à claviers de De Haske.  


- Petites Pièces de M.Palieva.  


- Les Claviers à Percussions parcourent le monde Vol 1 de E.Séjourné.  


- 10 études récréations pour xylo et piano de D.Sauvage.  


- Règles théoriques 


DEUXIEME CYCLE 


- Méthode de percussion à claviers de De Haske. 


- Funny Xylophone volume 1 de N-J.Zivkovic.  


- Mallet Mind de De Haske.  


- 17 études pour xylophone de F.Dupin.  


- Découverte des traits d’orchestre. 
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d) Chant 


 


 


La spécificité du chant est qu’il faut tenir compte non seulement de l’avancée technique de 


l’élève, mais aussi de sa tessiture qui va se révéler et se développer au cours du travail. On 


ne peut donc pas donner une liste précise de morceaux, puisque le professeur devra s’adapter 


constamment en fonction de ces critères et de l’évolution de l’élève. 


 


Le répertoire sera également différent selon que l’élève possède une voix grave ou aigüe, et 


selon qu’il est enfant, adolescent ou adulte, à cause des difficultés se présentant lors des 


transformations vocales (mue, etc…) 


 


La liste ci-après est donc une liste approximative, commune à peu de choses près pour les 


élèves débutants, adultes ou enfants ; les morceaux seront à transposer en fonction de la 


hauteur et étendue vocale du débutant : 


 


PREMIER CYCLE 


 


Méthode VACCAI : 


Avvezzo a vivere 


Lascia il  


Semplicetta tortorella 


Bella prova 


Delira 


Senza l’amabile 


etc… 


puis choisir en fonction de l’évolution vocale et technique de l’élève 


 


ARIE ANTICHE VOL 1 


O cessate di piagarmi 


Sebben crudele 


Selve amiche 


etc… 


puis selon les difficultés techniques à résoudre et la tessiture de l’élève 


 


AIRS TRADITIONNELS POPOULAIRES 


 


LIVRE DE MELODIES – Billaudot – vol 1 et 2 


 


AU CHOIX DE L’ELEVE : 


morceaux de chanson française, jazz, variété internationale, selon la difficulté et l’intérêt 


technique ou musical du morceau 


(également en vue d’une partique collective) 


 


ENFANTS : même répertoire plus : 


- Morceaux tirés des recueils de formation musicale « Planète FM » suivant l’âge, le goût et 


le niveau de l’élève. 
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DEUXIEME CYCLE 


Méthode VACCAI  


 


Méthode CONCONE 


 


ARIE ANTICHE VOL 1, 2 et 3 


 


LIVRE DE MELODIES – Billaudot – vol 3 et 4 


 


LES PLAISIRS DU CHANT – Jacqueline Bonnardot – Ed H Lemoine 


 


LES CLASSIQUES DU CHANT– Jacqueline Bonnardot – Ed H Lemoine 


 


LES MELODIES FAVORITES – Jacqueline Bonnardot – Ed H Lemoine 


 


En fin de cycle : 


Mélodies françaises (Fauré) 


 


TROISIEME CYCLE 


Méthode CONCONE 


Méthode PANOVKA 


AIRS d’OPERA du grand répertoire (selon la tessiture) 


MELODIES et LIEDER : 


Fauré, Schubert, Mendelssohnn, Brahms,  


OPERETTES 


Et tous styles musicaux, à 1 ou plusieurs voix.  
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e) Guitare 


 


PREMIER CYCLE 


Recueils 


C. Fayance R. Andia 


 


 


Nicolas Alfonso 


Y.Rivoal 


T. Tisserand 


Takashi Iwagami 


 


 


Celso Machado 


Jean-MauriceMourat 


Nadia Boríslova 


Panorama de la guitare Vol I 


Duo Panorama 


Panorama de la musique contemporaine 


Guitarama Vol.1 


Le répertoire du guitariste vol.1 


Comme des chansons Vol I 


C’est ainsi 


Koïbumi 


Phoque songs (duos et trios) 


ModihnaBrasileira 


La guitare au XIX Siècle 


Método práctico para guitarra 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INITIATION 


Méthodes pédagogiques Recueils et musique d’ensemble 


Délia Estrada La guitare des 


petits 


Catherine Fayance Petit Panorama de la 


guitare 


F.Keynjans Mes débuts à la 


guitare 


Jean Pierre Grau Neuf pièces pour débuter 


Thierry 


Tisserand 


Je deviens 


guitariste 


Thierry Masson Collection Mes Premiers 


Pas (trio et quatuor de 


guitares) 


TatjanaStachak First class guitar 


Vol I 


Andreas Schumann Celtic country songs (pour 


deux et trois guitares) 


D.Bégon La guitare vol.1   


Arrangements personnalisés de mélodies connues : Il s’agit d’adapter aux acquis de 


chaque élève, des morceaux qu’ils affectionnent particulièrement. 
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Répertoire d’orientation 


1ère Année 2ème Année 3ème et 4ème Années 


Jean Michel 
Ferran 


Dix escales de 
Marwak le petit 
martien. 


J. Barense 
Dias 


Colunga et 
Estudiante 
dans Couleurs 
du Brésil 


Collectio
n Délia 
Estrada 


Airs et danses 
populaires 
d’Amérique du 
Sud 


Jérôme 
Guillien 


Douze petits 
blues 


Arnaud 
Dumond 


La vie devant 
soi (Coll. Solo) 


Adrien 
Politi 


Autour du 
Tango 


Gitáros 
Képesköniv 


Bilderbuch für 
Gitarrenspieler 


M Nobla Etude en 
tierces dans 
Récréation 
pour guitare 


Leo 
Brouwer 


Etudes 
simples I -V 


Vincent 
Airault 


Quinze petites 
récréations 


Ernesto 
García de 
León 


20 Estudios 
Op. 50 


Fernand
o Sor 


Etude 10, 
Etude Op. 35 
N.2 


Laurent 
Butros 


Sept 
miniatures 


Abel 
Carlevaro 


Micro estudios T. 
Masson 
et P. 
Guillem 


Halloween 
Rock pour 
piano et 
guitare 


T.Masson et 
P.Guillem 


Violon et 
guitare vol.1 


JNM van den 
Langenberg 


Blue Strings Patrick 
Jania 


Comme avant 
dans Visage 
du Blues 


L. Lautrec Pièces 
classiques 
Vol.1 


John 
Dowland 


Wilson’s 
wildedans 
“Shakespeares 
Zeit” V. I 


F.Carulli Valses, N. 56 


Ferdinando 
Carulli 


15 
estudiosfáciles 
para guitarra 


Y. Clément Collection de 
timbres 


Thierry 
Tisseran
d 


Monkey blues, 
Boogie du 
jeudi pour 3 
guitares 


Patrick 
Guillem 


Pour faire peur 
à mon chat 
dans 
Guitarama 


G. Isbin Tederdans 15 
Easy Guitar 
Pieces 


Eric 
Pénicaud 


Guitare Puzzle 


Jacques 
Feral 


La chambre 
des jouets 


P. Couineau Multi-
Caractères 


Patrice 
Cuineau 


La grasse 
mâtinée dans 
Petit album  


Exemples d’œuvres requises pour l’examen de fin de 1er cycle 


Mr. Dowland Midnight 


Españoleta 


Pièce N. 3 dans Le papillon 


Aria dans Partita en La m 


Westernity 


Etude V dans études simples 


Mr. Dowland Midnight 


Españoleta 


Pièce N. 3 dans Le papillon 


Aria dans Partita en La m 


Westernity 


Etude V dans études simples 


Romanesca dans 6 pièces  Romanesca dans 6 pièces  


« Aria » dans Partita en LAm « Aria » dans Partita en LAm 


Rujero • Rujero 


« Tendre Ritournelle »  « Tendre Ritournelle »  


« Etude V» dans Etudes Simples 1ère série  « Etude V» dans Etudes Simples 1ère série  


« Westernity»  « Westernity»  


Le chat sur le toit de Le chat sur le toit de 


Le dragon de papier dans “mascarades » Le dragon de papier dans “mascarades » 
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DEUXIEME CYCLE 


Recueils 


C. Fayance 


 


Ivonne Rivoal 


 


Thierry Tisserand 


Transc. Oscar Cáceres 


Transc. Javier Echecopar 


Collection Roberto Aussel 


David Jacques 


HéctorAyala 


David Pavlovits 


Edition 20 anniversaire d’Oz 


AtanasOurkuzonov 


Panorama de la guitare Vol II 


Panorama de la MusiqueContemporaine 


Le répertoire du guitariste Vol II 


Comme des chansons Vol. II et III 


Couleurs mambo, Milonga, Tango pour 4 guitares 


Les Vihuelistes Espagnols 


Melodías virreinales del Siglo XVIII 


Cinq pièces populaires d’Amérique du Sud 


La guitare dans tous ses états Vol I 


Pampas N.1 


11 Charakterstke für Guitarre Solo 


20 compositions 


Côté cour / Côté jardín. 


 


Répertoire d’orientation 


1ère Année 2ème Année 3ème et 4ème Années 


Leo Brouwer Etudes 


simples VI  


Luis Milan Pavane N.1 Gaspar 


Sanz 


Canarios 


M. D’Orléans La Volte dans 


8 danses de la 


Renaissance 


Mateo 


Carcassi 


Etude Op 60, 


N ; 7 


J.S. Bach Prélude 


de la 1ère 


suite pour 


violoncelle


, 


Allemande 


et Bourrée 


de la suite 


996. 


Eric Penicaud Guitare Puzzle 


8 


Fernando Sor Etude 6. 


Mateo Carcassi Etude 3 J. S. Bach Menuet II 


(1ère suite 


pour 


violoncelle) 


J.K. Mertz Nocturno 


Op. 4 


AtanasOurkuzo


unov 


Flux et reflux 


(extrait de 


Coté Cour) 


H. 


Kapsberger 


Correnteocta


va dans 12 


courantes 


B. 


Montanaro 


Chacarera 


de las tres 


Marías 


Antonio Lauro La Gatica Eduardo 


Martín 


Album de la 


inocencia 


Napoléon 


Coste 


Etude 18. 


Mateo Carcassi Etude Op. 60 


N° 3, 11 


CI. Worms Granaina 


dans 


Flamenco 


Héitor Villa-


Lobos 


Prélude N. 


4 


Fernando Sor Etude Op. 


35N° 2, 5,  


Francis 


Kleynjans 


La 


Ravissante 


dans L’Ultime 


Roland 


Dyens 


Lettre à la 


Vieille 


Angleterre 
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Exemples d’œuvres requises pour l’examen de fin de 2ème cycle 


Sons de Carrilhoes 


Pièce N. 6 


Etude XI (Etudes Simples) 


Aube N. VII (Si le jour paraît) 


Guardame las vacas 


Gnossienne N 1 (Mes arrangements à l’amiable) 


JoâoPernambuco 


D. Pavlovits 


Leo Brouwer 


Maurice Ohana 


Luis de Narvaez 


Roland Dyens 


« Allemande » BWV996 Lautensuite n°1 en Mi m  J. S BACH 


Estudio Sin Luz Andrés Ségovia 


ChôroAllegre dans AtmosferasSudamericanas 
vol.2  


A. VERITE  


Dessin magique, tiré de collection "Panorama" 
Vol 1 


Rolland Creuze 


Valse en Re F. Tárrega 


Prélude 1 Manuel Ma. Ponce 


Bagatelle N. 2 W. Walton 


Préludes Villa-Lobos 


El destierrodeljerarca... (Historias sin palabras) de M.D.Pujol 


Dark (All in twilight)  Takemitsu 
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TROISIEME CYCLE 


Exemples d’œuvres pour le 3ème Cycle à Orientation Amateur (CEM-CFEM) 


« Lady Laiton’sAlmaine » dansSolowerke I J. Dowland 


Fantaisie Weiss 


Chanson de l'empereur  Narvaez 


Aria con variazoni Frescobaldi 


Rondo en La M de la sonate n°11 Diabelli 


« Sarabande Variée »  Haendel 


Andantino n°3 op2  Sor (Segovia) 


« Tango », CaprichoArabe F. Tárrega 


Fandanguillo de la suite castellana Fédérico MorenoTorroba 


Nenia  Ruiz-Pipo 


Valse GA 153 Manuel Ma. Ponce 


Tenerezza, tiré de collection Panorama 2 Jacques Bondon 


Popyphème D’or (4èmemouv) R. S. Brindle 


Julia Florida 


Maxixe 
Barrios 


Etude N° 8 Villa-Lobos 


« Prélude n°4 »  H. Villa-Lobos 


Ya se van los pastores, En los trigales Joaquin Rodrigo 


Tarentelle  M. CastelnuovoTedesco 


Eloge de la danse 


DanzaCaracterística 
Léo Brouwer  


Plainte, Air (4 pièces brèves) Frank Martin 


Sonatine op 51 Lennox Berkeley 


A Fancy Dowland 


Capriccio en Ré majeur Silvius Léopold Weiss 


Prélude d'une des suites pour Luth  Johan SebastianBach 


« Etude XX » 


Les adieux 
F. Sor 


Zapateado J. Rodrigo  


Invocacion y Danza J. Rodrigo  


Fandanguillo Turina 


El abejorro EmilioPujol 


La Maja de Goya Enrique Granados 


« Valse op. 8 n°4» Barrios-Mangoré 


Thème et Variations LennoxBerkeley 


Etude 10  Villa Lobos 


« Prélude » dans Quatre Pièces brèves  F. Martin 
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Fugue N. 1 


Tresapuntes 


La espiraleterna 


Léo Brouwer 


Drei Tientos Hans Werner Heinze 


Tiento / Aube Maurice Ohana  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                            Pour le pôle musique 


 


Judith DE LA ASUNCION 


Coordinatrice pédagogique  


du pôle musique 
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3.2 Danse 


 


INTRODUCTION : 


 


La charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique, théâtre, édictée par le 


ministère de la culture, réaffirme l'importance de l'éducation artistique qui "permet de former 


le sens esthétique, et de développer la sensibilité et l'éveil à travers la rencontre de 


l'imprévu, le plaisir de l'expérimentation, la connaissance des œuvres de référence.  


 


La formation artistique est reconnue aujourd'hui comme constitutive de l'éducation des 


enfants et des jeunes. Elle participe à la formation de leur personnalité, développe leur 


culture personnelle, leur capacité de concentration et de mémoire». 


 


Le Pôle Danse de l'Ecole Municipale des Arts doit résolument s'inscrire dans le courant de 


cette charte. En tant qu'établissement d'enseignement artistique de secteur public, notre 


école a pour mission de faire rayonner l'enseignement artistique dans la ville, de se trouver 


au plus proche de la population, de concourir à réduire les inégalités sociales.  


 


Le pôle danse concourra, à travers la pratique de différentes formes de danse, liant 


imaginaire et apprentissage, à accompagner les schilikoises et schilikois, jeunes et moins 


jeunes, dans leur autonomie, leur épanouissement, et leur projet de vie.  


 


Sommaire 


 


I) LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 


II) L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 


III) LA FORMATION 


IV) L’EVALUATION 


V) LES CONDITIONS MATERIELLES         
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I) LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 


 


a) Diversité et diversification des disciplines 


 


La première mission du pôle danse, c’est la pratique des disciplines "reconnues", la danse 


classique, la danse contemporaine, la danse jazz, mais aussi d'autres formes de danses : les 


danses émergentes, les danses traditionnelles, les claquettes, les danses de société…Cette 


diversités des disciplines est un facteur d'ouverture qui favorisera la découverte et 


l'élargissement des publics. 


 


Ainsi nous avons ouvert depuis 3 ans des cours de hiphop. Nous y accueillons des enfants, 


des adolescents et des adultes.   


 


Les demandes existent par ailleurs pour différentes formes de danse, en particulier les 


danse de salon. Nous pourrions envisager des stages de danse de salon, ou les générations 


pourraient se retrouver et danser ensemble... 


 


b) Diversité et élargissements des publics et des parcours 


 


Ouvrir le pôle danse à tous les habitants, y compris ceux qui spontanément n'y viendraient 


pas forcément : les classes sociales fragiles, les garçons... 


Ainsi, avec les cours de hiphop, nous accueillons maintenant dans l’école un nombre 


conséquent d’élèves socialement plus diversifiés, et aussi plus spécifiquement un public de 


garçons ! 


L’ouverture vers ces publics plus divers contribue à rendre la danse accessible, et à lutter 


contre les stéréotypes voulant que la danse soit "réservée aux filles ». L'étape suivante 


consistera à ouvrir ce public là à d'autres formes de danse que le hiphop.  


Aussi, l'atelier danse mis en place il y a 6 ans en partenariat avec le centre social Victor 


Hugo, atelier en direction d'un groupe de dames en alphabétisation, est un exemple de cet 


élargissement des publics.  


 


Cet atelier a donné lieu à diverses productions, telle la participation au spectacle "Schilik 


Memories", de la « Cie Mémoires vives », ou la création de la flash mob "E'Blick Zarba in 


Schili'k" dansée en 2012 dans le hall de la mairie.  


 


Ce travail a aussi permis d'ouvrir ce public au spectacle vivant: elles se sont déplacées 


plusieurs fois à la salle des fêtes, pour assister à différents spectacles chorégraphiques et 


musicaux, et continuent de le faire… 


 


Le partenariat avec les centres sociaux et familiaux ( V Hugo ou autre ) doit être poursuivi et 


amplifié: créer d’autres ateliers ouverts (groupe de seniors par exemple) et favoriser ensuite 


l'échange entre ces ateliers.  


 


Dans le cadre de l'élargissement des parcours, nous souhaitons maintenant favoriser 


fortement la pratique de 2 disciplines techniques différentes par une offre financière 


attrayante et par des horaires adaptés. Par exemple le classique et le contemporain, le 


hiphop et le jazz, etc… De même, nous souhaitons que les élèves à partir de 10 ans 


puissent participer à un atelier chorégraphique.  
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L’apprentissage simultané de différentes techniques, ainsi que le travail d’atelier,  est 


bénéfique pour les élèves et pour l'école, tant il enrichit l'expérience, le vécu et l'expressivité 


des apprentis danseurs.  


 


Il permet que les élèves nourrissent leur pratique et confrontent l’apprentissage d’une 


technique à celui d’une autre technique ou à un travail d’expression ou de création, 


enrichissant par là leur progression technique et expressive. 


 


c) Principe de transversalité 


 


La formation des élèves comportera des temps de travail, de restitution et / ou 


d'expérimentation communs aux autres disciplines. 


 


Comme le stage organisé au printemps 2013, commun à tous les profs et toutes les 


disciplines du pôle danse, ou les élèves ont, le temps d'un we, découvert et fait leurs 


premiers pas dans des disciplines qu'ils n'avaient pas choisies au départ.  


 


En 2014, des ateliers chorégraphiques sont proposés aux élèves de l'école dans le cadre de 


la préparation d'un Flash Mob, organisé et créé par tous les professeurs du pôle danse, dans 


le but de le produire lors d’un spectacle créé par les Weepers Circus avec des élèves du 


pôle musique… 


 


Il conviendra aussi de poursuivre ce type de projets avec les autres pôles, de manière à 


élargir cette transversalité à l’Ecole des arts toute entière, et à faire travailler ensemble les 


professeurs et les élèves de danse avec ceux de musique, de théâtre et d’art plastique. 


 


La formation des élèves comportera aussi le fait d'être spectateur, en découvrant au moins 


un spectacle chorégraphique, choisi si possible dans la programmation culturelle de la ville, 


ou dans une programmation autre (Opéra, Maillon, Pôle sud...), dans sa discipline, mais 


aussi dans une discipline autre: par exemple, que les élèves de classique découvrent un 


spectacle de danse contemporaine, que les élèves de Hiphop voient un spectacle de danse 


classique… 


Etre spectateur de spectacles chorégraphiques, rien de tel pour nourrir l’inspiration du 


danseur et de l’élève danseur ! Il conviendra aussi d'envisager des ateliers communs 


réguliers, intégrés au parcours pédagogique, où les élèves partagent leur approche et leur 


expérience de la danse... Ce travail vise à décloisonner les pratiques, ainsi qu'à éviter la 


hiérarchisation des disciplines.  


d) Etablissement lieu de ressources 


 


Nous souhaitons que le pôle danse puisse être un lieu de ressources pour d'autres 


structures: écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs, centres sociaux, maison du 


jeune citoyen, etc... 


"Danse à l'école" est le projet "phare" et emblématique de ce partenariat possible et riche 


avec l'Education Nationale: offrir aux enfants schilikois, dans le cadre de leur parcours 


scolaire, intégré au programme par le double biais des activités physiques et sportives et de 


l'enseignement artistique, une heure de pratique de la danse toutes les 2 semaines.  
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Cette découverte de la danse comme activité artistique et expressive, l'immersion dans 


l'univers de ce langage artistique donne lieu chaque année à la réalisation de pièces 


chorégraphiques interprétées sur scène lors de journées de rencontres autour de "la danse à 


l'ecole". 


Ce partenariat doit être développé et enrichi : offrir à davantage de classes de la ville 


l'opportunité de travailler avec un danseur ou un professeur de danse. Les enfants schilikois 


ont, par l'intermédiaire de ce partenariat, l'opportunité de devenir véritablement acteur d'un 


projet de création chorégraphique. 


De même, l'équipe pédagogique souhaite aussi pouvoir travailler en partenariat avec des 


danseurs ou des compagnies en résidence, et tisser ainsi les liens fondamentaux qui 


unissent la danse dans sa dimension pédagogique et dans sa dimension de spectacle 


vivant. 


e)  Etablissement lieu d'expérimentation pédagogique 


 


Nous souhaitons diversifier les situations pédagogiques, afin d'entretenir la curiosité des 


élèves,  favoriser leur créativité, éclairer et enrichir leur approche, ainsi que d'échanger 


régulièrement entre professeurs des différentes disciplines et professionnels du milieu 


chorégraphique.  


Si notre école reste attachée au traditionnel spectacle de fin d'année, qui a lieu depuis 


plusieurs années un an sur deux, nous souhaitons dorénavant diversifier les approches 


pédagogiques et chorégraphiques, inventer des formes alternatives au fameux "spectacle 


sur scène", en participant à l'expérimentation de nouvelles formes de spectacle vivant: 


performances, déambulations, flash mob, etc… 


De la même façon, accueillir une Compagnie de danse en résidence, sera pour les 


professeurs et leurs élèves l’occasion d’enrichir leur pratique, de se nourrir mutuellement : 


Voir ou vivre une expérience auprès de danseurs au travail, participer à un projet avec des 


professionnels, se trouver associés à un travail de création…  


Aussi, relancer la Journée Internationale de la Danse, journée dédiée à la danse sous toutes 


ses formes, lancée par l'UNESCO, et qui a lieu tous les ans le 29 Avril, dans le silence et 


l'absence totale de médiatisation ! 


Notre école pourrait être celle qui remet cet événement au cœur de la vie et de la ville: cette 


fête de la danse pourrait donner lieu à un défilé, un bal, ou les habitants, élèves de l'école ou 


non, enfants et adultes, schilikois et non schilikois, se retrouveraient autour d'un projet 


commun: faire surgir la danse dans notre quotidien, au cœur de la vie! Car, comme l'a dit le 


message officiel de l'unesco en 2009: "faciliter le fait de danser pour des personnes jusque 


là exclues est un devoir moral, mais c'est aussi une grande ouverture en ces temps de crise 


économique et de chômage...la journée de la danse 2009 est dédiée à la danse inclusive. 


Incluons tous les membre de la société dans nos cours et nos spectacles." 
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II) L'EQUIPE PEDAGOGIQUE 


L'équipe pédagogique du pôle danse est composée de 5 professeurs: 


 Sophie Beziers Labaune, professeure DE de danse contemporaine, et responsable 


pédagogique 


 Michele Spolverato, professeur DE de danse classique 


 Nelly Roth Fontaine, professeure de danse classique équivalence DE 


 Sonia Boissière, professeure de danse jazz, en passe de terminer le DE 


 Nourdine Imchichi, professeur de danse hiphop 


 


Le volume horaire est ainsi réparti par professeur: 


 Sophie Beziers Labaune : 20 h  


 Michele Spolverato : 8 h  


 Nelly Roth Fontaine : 8 h15  


 Sonia Boissière : 5 h 45   


 Nourdine Imchichi : 3 h 45   


  


Le volume horaire semaine est actuellement ainsi réparti : 


 Eveil/initiation/touch à tout : 8 cours (7h15) 


 Danse classique : 6 cours (8h) 


 Danse contemporaine : 4 cours (4h45) dont handidanse et atelier Victor Hugo  


 Danse jazz : 4 cours (5h45) 


 Danse Hiphop : 3 cours (4h15) 


 Danse à l'école : 14 classes (7h) 


 


III) LA FORMATION 


 


L'offre d'une formation chorégraphique et culturelle ouvre l'élève à une dimension riche et 


plurielle du monde chorégraphique. Elle s'inscrit dans la durée et se traduit par un cursus et 


des offres de parcours adaptés au public de l’école. 


L'offre de formation prend en compte le nombre d'élèves, de professeurs et de studios. Elle 


s'inscrit dans le réseau départemental, communal, prend en compte le tissu associatif, et la 


politique culturelle de la ville : elle s'appuie sur les institutions culturelles de la commune et 


de Strasbourg : service culturel, programmation culturelle et salles de spectacles, 


résidences, médiathèque danse, Opéra, etc… 


La plupart des élèves pratiquent une discipline, et ont un cours (1h15 ou 1h30 selon le 


niveau) hebdomadaire. 


Cependant, les élèves doivent pouvoir pratiquer plusieurs disciplines complémentaires, ce 


qui contribue fortement à élever leur niveau.  


Enfin, les élèves doivent être mis en situation de réaliser des projets conduisant à la pratique 


scénique et à la rencontre avec le public.   
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a) Les contenus de l’enseignement 


 


L’enseignement se décline selon différents axes: 


Apprentissage et développement technique: c’est le temps privilégié et fondamental du 


travail pédagogique: le cours technique, qui est toujours un cours collectif.  


Création et Expérimentation: ce sont les temps dits « atelier »: atelier d'improvisation, de 


composition, approche du répertoire…Ils sont fondamentaux dans le parcours de l’élève; 


Culture chorégraphique: les élèves assistent à des spectacles chorégraphiques, des films 


sur la danse… 


Développement de relations avec le milieu professionnel et le spectacle vivant: projets avec 


des artistes extérieurs, des compagnies en résidence… 


Production de formes diversifiées de spectacle  


b) Les modes d'enseignement 


 


Les cours sont tous collectifs, et donnés de manière hebdomadaire. Ils comportent au 


maximum 18 élèves. 


1- le cours: c'est le temps privilégié des savoirs académiques. Il permet d'appréhender la 


maitrise technique du mouvement dansé, et l'aspect stylistique d'une discipline, constitutif de 


la danse en tant que langage.  


2- l'atelier: c'est le temps de l'exploration du mouvement: il permet d'entrer dans le 


mouvement dansé par une autre approche, l'exploration, l'improvisation. Il permet à l'élève 


de découvrir la singularité de sa créativité, de sa qualité de mouvement, et de créer de 


nouvelles dynamiques au sein du groupe. 


3- les séances consacrées à la pratique de la création, à la découverte du répertoire, à la 


culture chorégraphique, permettent aux élèves de partager un même projet, de s'inscrire 


dans un culture commune. 


c) Les parcours 


 


i. PHASES D'EVEIL et D’INITIATION: entre 4 et 8 ans 


 


De par leur nature, les phases d'éveil (4/6ans) et d'initiation (6/8 ans), sont le terrain de la 


transversalité : point de technique ni d'esthétique particulière (danse classique, danse 


hiphop, etc...), les éléments de base du langage chorégraphique qui y sont abordés sont des 


fondamentaux communs à toutes les formes de danses: le pas, le saut, le tour, l'élan... 


Les phases d'éveil et d'initiation sont une étape importante dans la découverte, et constituent 


un temps spécifique de l'apprentissage:  


L'objectif de cette étape particulière dans le cursus de l'élève danseur est d'offrir différentes 


portes d'"entrée dans la danse", sans l'enfermer encore dans une technique ou une 


esthétique particulière; l'enfant fera ses premiers pas dans la danse par l'exploration de 


l'espace, mais aussi de ses sensations et de son imaginaire, par la découverte de sa 


capacité à imiter, à reproduire, à exprimer, à créer.  
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Ces différentes entrées dans la danse permettent à l'enfant d'achever la mise en place des 


coordination de base: latéralisation, coordination haut/bas, etc... 


La phase d'éveil s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Elle est axée essentiellement sur le 


travail de découverte, de foisonnement, d'improvisation. 


La phase d'initiation s'adresse aux enfants de 6 à 8 ans. Elle s'appuie toujours sur 


l'exploration, et fait entrer l'enfant dans le travail de la structuration corporelle, en abordant 


les éléments techniques de base. 


Les maîtres mots de cette étape pourraient être, comme le dit Jacqueline Robinson dans son 


ouvrage "l'enfant et la danse", 


 Ne pas se mettre dans un moule, se trouver 


 Ne pas apprendre des formules, découvrir et organiser 


A l'issue de ces 4 années, à l'âge de 8 ans, l'enfants est pret à aborder la technique de son 


choix: classique, contemporain, jazz, hiphop, etc...  


Objectifs 


Eveil de la perception, de l'écoute des sensations, de la créativité, de la sensibilité artistique. 


 


A partir de l'initiation, approche de la structuration corporelle, fondamentale en danse. 


 découvrir progressivement son corps et ses possibilités : percevoir, localiser, 


différencier, et ainsi mettre en place la coordination,  la latéralisation, la proprioception, les 


facultés d'expression 


 découvrir les sensations, la disponibilité et le plaisir du mouvement dansé, en 


développant les facultés sensorielles, cognitives, créatives 


 découvrir et appréhender l'espace 


 associer l'approche de la musique et de la danse 


 favoriser la socialisation 


 inciter à observer, se concentrer, verbaliser, reproduire 


 


Moyens et outils 


Exploration et imitation sous forme de jeux et de situations pédagogiques diverses plus ou 


moins libres avec: 


 Les sensations, la perception, la proprioception: ressentir, exprimer, réaliser 


 L'espace: lieu à investir, à découvrir comme un ensemble de points, de lignes de 


formes, de volumes, de niveaux 


 Le temps: la notion de durée, de déroulement, de découpage 


 La musique, les musiques, le silence, les bruits du corps, de l'extérieur 


 Les matières et objets: tissus, jupes, capes, balles, cordes, accessoires de différentes 


textures ou formes 


 


Au cours de cette étape, l'enfant explore, découvre, imagine, invente, expérimente. En 


observant qu'aucun blocage n'empêche le bon déroulement d'un mouvement, cette étape 


contribue à mettre en place les coordinations de base. Elle permet à l'enfant d'expérimenter, 


de ressentir, de se créer "une expérience". Elle favorise le "faire d'abord". 
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Différentiation et structuration 


Une fois l'exploration accomplie, les sensations éprouvées, et en partant d'elles, on isole un 


élément et on le fait varier: a partir d'un tour par exemple, on le fera varier dans l'espace et 


dans le temps: en montant, en descendant, plus vite, plus lentement, lié, saccadé... 


Puis on l'organisera dans l'espace en ou il commence, par ou il passe et ou il finit. 


Puis dans le temps: un ou plusieurs tours, à la suite ou avec des arrêts... 


Puis on l'associera avec d'autres mouvements, c'est le début du travail de l'enchainement… 


 


Contenus et compétences 


 


Les années d'éveil sont des années de découverte 


Les années d'initiation amènent progressivement les enfants à découvrir et expérimenter les 


principes fondamentaux des techniques de danse. 


Mêlant les dimensions corporelle (le corps propre), cognitives et symboliques (pensée, 


émotion) et sociales (communication), l'enfant va vivre les expériences de base concernant 


le mouvement dansé, l'espace et le temps. Il élaborera progressivement son "ressenti" 


corporel, se structurera intérieurement par rapport aux lois de base de la gravité, à l'espace, 


aux autres. 


Perception et compétences sensorielles 


 Proprioception (perception interne du corps): position, volume, forme, structure, 


poids, appuis, mouvements global ou segmentaire...dans les actions de plier, allonger, 


tendre, tourner (rotation), tomber, glisser, balancer...on découvre les différentes possibilités 


des différents étages du corps, la possibilité de travailler de manière globale, puis 


segmentaire, les possibilités de chaque articulation, segment... 


 Perceptions tactiles grâce aux actions de toucher, caresser 


 Perception kinesthésique plus profonde grâce aux actions de frotter, malaxer,  


secouer, presser...on affine et on développe la sensibilité tactile et kinesthésique au poids, à 


la résistance...puis on aborde l'élan, le relâcher, la suspension, le principe du tour, du saut 


 Perceptions et compétences sociales, temporelles et d'écoute 


 Tempo, rythmes, rythmes corporels, musicaux et ou chantés, on apprend à repérer  


les éléments tels que les hauteurs de sons, les accents, la mélodie 


 Perception de la durée, de la vitesse 


 Ecoute et application des consignes, écoute des autres...découverte des premiers  


éléments de terminologie de la danse 


 Travailler seul, à 2 ou à plusieurs, observer le travail du professeur, du partenaire ou  


d'autres élèves, le mémoriser, le reproduire, le transformer 


 Travailler à partir du corps du partenaire: guider ou se laisser guider, se laisser faire,  


s'abandonner ou percevoir les consignes corporelles du partenaire 


 Perception et compétences spatiales 


 Espace proche, lointain, intérieur, extérieur, ouvert, fermé 


 Les directions primaires: devant, derrière, côtés, haut, bas...Savoir s'y déplacer,  


avancer, reculer, monter, descendre
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Se repérer, face, dos, repérer l'autre, à coté, au dessus  


 Savoir s'orienter: prise de conscience du corps comme référence dans l'espace et par  


rapport à lui. 


 Les déplacements dans l'espace: parcours, chemins, formes dans l'espace plus ou  


moins libres... Puis traversées latérales, diagonales, lignes droites ou courbes, cercles, 


carrés, et autre figures plus imposées 


 Projection dans l'espace d'une consigne, d'un mouvement, d'une idée 


 


Age de l'élève 


Eveil: 4 et 5 ans – Volume horaire hebdomadaire : 45 mn 


Initiation: 6 et 7 ans – Volume horaire hebdomadaire : 1 h 


 


Durée de présence de l'enfant au sein de la phase 


En fonction de son âge au moment de son arrivée dans l'école, 1 ou 2 ans 


 


ii. LES PARCOURS EN DANSE CONTEMPORAINE, CLASSIQUE, JAZZ, 


HIP HOP 


                   


Pour l’ensemble des 4 disciplines, le cursus est organisé en 3 niveaux, au sein desquels le 


temps passé peut varier. La progression des élèves au sein des niveaux tiendra compte des 


rythmes individuels d’acquisition. 


 


 Niveau débutant: à partir de 8 ans 


                                à partir de 11 ans  


                               à partir de 16 ans et adultes 


 Niveau intermédiaire:  à partir de 11 ans 


                                 à partir de 16 ans et adultes 


 Niveau avancé:        à partir de 13 ans  


                                 à partir de 16 ans et adultes 


 


Dans chaque niveau, le nombre d'années passées peut varier. Les élèves sont regroupés  


par niveau et par âge, et peuvent passer 2, 3 voire 4 années, dans un même niveau. 


Les élèves peuvent intégrer le cours de niveau débutant à partir de 8 ans, mais on peut 


aussi débuter à l’adolescence, ou à l’âge adulte. 


Les élèves peuvent intégrer le cours de niveau intermédiaire à partir de 11 ans. Le niveau 


intermédiaire comporte aussi des cours pour les adolescents et les adultes.  


Les élèves peuvent intégrer le cours de niveau avancé à partir de 13 ans, le niveau avancé 


peut comporter aussi des cours adultes. 


 Les élèves entre 8 et 10 ans sont forcément au niveau débutant, leur cours dure 1h15. 


Tous les autres cours dans le cursus ont une durée de 1h30. 


Les élèves peuvent intégrer un cours adulte à partir de 16 ans. Les cours adultes 


s’organisent aussi selon les 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé, mais ils peuvent 


aussi être « tous niveaux ». 


 


Les élèves à partir de 10 ans, participent également à un atelier, temps de travail dédié à 


l'improvisation, la composition, le travail du répertoire...ce temps de travail est partie 


intégrante du parcours chorégraphique. Les élèves sont incités, dans leur parcours, à 


pratiquer différentes disciplines.  
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(I) DANSE CLASSIQUE 


L’origine de la danse classique remonte à l’époque royale. Elle est créée à la Cour de 


France au 17ème siècle, sous le règne de Louis XIV. Le developpement qu’a connu le ballet 


explique l’origine française de la plupart des termes de vocabulaire de la danse. Le but à 


atteindre est le parfait travail du pied, le port gracieux des bras et de la tête et une position 


esthétiquement correcte des différents angles. La danse classique est avant tout, l’école de 


la rigueur et de la discipline. 


 


Les principes fondamentaux de la technique du ballet restent les mêmes 


 attitude générale du corps 


 position adéquate 


 alignement de la tête et des épaule dans une verticale 


 quantité et qualité des rotations des jambes dirigée vers l’extérieur du corps 


 danse sur les pointes  


 souplesse  


 


Les exercices développent force musculaire, équilibre, souplesse et grâce. La danse 


classique est considérée comme l’un des types de danse les plus difficiles à apprendre et à 


maîtriser mais c’est également le support de toutes les autres formes de danse. Afin de 


réaliser les pas de danse les plus exigeants, le danseur se doit de sembler défier les lois de 


la pesanteur. 


Bien que subissant de légères variations selon les pays, les 'règles' et le vocabulaire de la 


danse classique sont les mêmes dans le monde entier. Les différentes méthodes 


d'enseignement de la danse de ballet visent toutes à l'esthétique du danseur.  


 


Les principes fondamentaux de la technique du ballet restent les mêmes attitude générale du 


corps, position adéquate, alignement de la tête et des épaules dans une verticale, silhouette 


longiligne, quantité et qualité des rotations jambe dirigée vers l'extérieur du corps (en 


dehors).  


 


LA TENUE 


Les vêtements de danse sont parfaitement codifiés et très stricts; leur but est de permettre la 


liberté des mouvements, de ne pas entraver le danseur au cours des rotations et de 


permettre au maître de juger l’ alignement et la technique de son élève. 


 


Pour les femmes, le vêtement traditionnel est constitué d’ un justaucorps ou un maillot, d’un 


collant de danse et, éventuellement d’une jupette. Les pieds de la danseuse sont chaussés 


de chaussons techniques habituellement rose ou beiges. La danseuse est tenue de coiffer 


ses cheveux en un chignon afin de dégager le cou, pour que le spectateur ou le maître 


puissent juger du mantien de la danseuse. 


 


Les hommes portent habituellement un justaucorps noir associé ou pas à une chemise 


blanche. Leurs pieds sont chaussés de chaussons technique noirs ou blancs. Le travail de la 


danse classique va s’articuler autour des objectifs spécifiques liés à l’approche technique et 


à l’approfondissement de la structuration corporelle et de l’expression artistique.  


 


 


 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Vocabulaire_de_la_danse_classique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vocabulaire_de_la_danse_classique
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Acquisition des éléments techniques de base 


Les objectifs et compétences concernent : 


 


Les éléments techniques 


 poids du corps, appuis, équilibre 


 colonne vertébrale (mobilité du dos, du buste, de la tête) 


 amplitude et mobilité dans le travail des jambes  


 amplitude et mobilité dans le travail des bras  


 tours 


 sauts 


 qualité de mouvement et coordination 


 


Autres éléments 


 temps, musique, espace, orientation, regard, niveaux, formes, directions 


 musique et silence, phrasé, rythme, durée 


  


 Débutant : 


Niveau d’entrée dans la discipline, c’est le moment des premiers apprentissages techniques, 


de la découverte de la danse comme langage artistique et chorégraphique 


 


Objectifs et contenus 


 apprentissage de la structuration corporelle et de l’expression artistique 


 acquisition des éléments techniques de base 


 découverte des œuvres chorégraphique 


 acquisition des bases de la technique classique, de la terminologie, de l’expressivité 


corporelle 


 appréhension du mouvement dansé, des qualités en relation au temps, à l’espace, à  


l’énergie et à la musique 


 mémorisation et interprétation des enchainements 


 travail postural 


 notions d’anatomie  


 


 Intermédiaire : 


Niveau d’approfondissement des acquis et du développement de la technique, faisant entrer 


l’élève dans la danse comme langage artistique et chorégraphique 


 


Objectifs et contenus 


 approfondissement technique 


 autonomie dans l’appropriation de la danse, entrée dans l’interprétation 


 appréhension du mouvement dansé, des qualités, en relation au temps, à l’espace, à 


l’énergie et à la musique 


 prise de conscience de la danse comme langage artistique 


 suivi et renforcement des liens avec la culture chorégraphique 


 mémorisation et interprétation des enchainements 


 travail postural 


 notions d’anatomie 
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 Avancé : 


 Niveau de consolidation des acquis et du développement de la technique, faisant 


entrer l’élève dans la danse comme langage artistique et chorégraphique. 


 Il permet également d’entrer ou de continuer la danse classique par un travail  


technique et postural tout en privilégiant la prise de conscience du corps et le plaisir de 


danser. 


 


Objectifs et contenus 


 approfondissement technique 


 autonomie dans l’appropriation de la danse, entrée dans l’interprétation 


 prise de conscience de la danse comme langage artistique 


 suivi et renforcement des liens avec la culture chorégraphique 


 mémorisation et interprétation des enchainements 


 appréhension du mouvement dansé, des qualités, en relation au temps, à l’espace, à 


l’énergie et à la musique 


 travail postural 


 notions d’anatomie 


 


(II) DANSE  CONTEMPORAINE 


 


Le travail de la danse contemporaine va s'articuler autour des objectifs spécifiques liés à 


l'approche technique et au travail d'atelier, double entrée fondamentale et constitutive de la 


danse contemporaine. 


 


Les objectifs et compétences recherchés concernent : 


Les éléments techniques 


 poids du corps, appuis (rapport au sol), équilibre, déséquilibre 


 colonne vertébrale (mobilité du dos, du buste du bassin et de la tête 


 amplitude et mobilité dans le travail des jambes 


 amplitude et mobilité dans le travail des bras 


 tours 


 sauts 


 qualités de mouvement (points d'initiation du mouvement), coordination 


 


Temps, musique, espace, énergie 


 temps, musique et silence, phrasé, rythme, durée 


 espace: formes, volumes, directions, orientations, niveaux, regard 


 improvisation et composition, créativité, personnalité 


 


 Niveau débutant : 


Cette étape est le niveau d'entrée dans la discipline, il est le moment des premiers 


apprentissages techniques, de la découverte de la danse comme langage artistique. 


 


Objectif général  


 Approfondissements de la structuration corporelle et de l'expression artistique 


 Acquisition des éléments techniques de base 


 Découverte des œuvres chorégraphiques 
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Contenus  


 Acquisition des bases de la technique de la danse contemporaine en temps que  


langage, de la terminologie, et de l'expressivité corporelle 


 Appréhension du mouvement dansé, des qualités d'intention, en relation au temps, à  


l'espace, à l'énergie à la musique 


 Mémorisation et interprétation de cours enchainements 


 


 Niveau intermédiaire : 


Le niveau intermédiaire est le niveau d’approfondissement des acquis et du développement 


de la technique, faisant entrer l'élève dans la danse comme langage chorégraphique. 


 


Objectifs  


 Développement technique 


 Cheminement vers l’autonomie dans l'appropriation de la danse. 


 Prise de conscience de la danse comme langage artistique 


 Familiarisation avec les œuvres chorégraphiques 


 


Contenus  


 Approfondissement technique et du langage chorégraphique 


 Découverte des bases d'autres disciplines de danse 


 Approfondissement de la connaissance du patrimoine chorégraphique 


 


Atelier  


Approche pratique de l'improvisation, de la composition, de la relation musique/danse 


Entrée dans le travail de composition 


Approfondissement de la culture chorégraphique 


 


 Niveau avancé : 


Ce niveau est le niveau de consolidations acquis, tant dans le développement technique que 


dans celui de l’expression, de la création, de la danse comme langage artistique. 


 


Objectifs  


 Développement technique 


 Autonomie dans l’appropriation de la danse 


 Entrée dans l’expérience de l’interprétation 


 Prise de conscience de la danse comme langage artistique 


 Connaissances d’œuvres chorégraphiques majeures 


 


Contenus  


 Approfondissements des acquis techniques et du langage chorégraphique 


 Connaissances d’autres disciplines de danse 


 Connaissance du patrimoine chorégraphique 


 


Atelier 


Approche pratique et théorique de l’improvisation, de la composition, du répertoire 


Entrée dans le travail de composition, de création 


Renforcement des liens avec la culture chorégraphique 
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 Niveau adultes : 


Le niveau adultes est ouvert à tous, élèves débutants ou plus confirmés. Il permet d'entrer 


dans la danse contemporaine par un travail à la fois technique et d'atelier, tout en privilégiant 


la prise de conscience corporelle et le plaisir de danser. 


 


Objectifs 


 Développement technique, et de l'expressivité 


 Prise de conscience de la danse comme langage artistique 


 Autonomie dans l'appropriation de la danse 


 Découverte de spectacles chorégraphiques 


 


Contenus 


 Découverte et/ou approche du travail technique en danse contemporaine, de la  


terminologie, de l'expressivité corporelle 


 Approche de la relation musique/danse, de l'improvisation, de la composition, du 


travail de l'atelier chorégraphique 


 Participation à des spectacles ou autres performances 


 Découverte des bases d'autres disciplines de danse 


 Découverte de spectacles vivants 


 


(III) DANSE MODERN JAZZ 


 


Rythmée et contrastée, la danse Modern Jazz est une danse d'origine afro américaine. Elle 


se pratique sur différents styles de musiques et se base sur diverses techniques puisqu'elle 


est issue d'un métissage culturel. C'est une fusion entre différentes danses, reposant sur des 


rythmes syncopés, des arrêts, des silences et différentes dynamiques. Elle favorise 


l'expression individuelle, le « feeling » et le ressenti.  


 


Elle fait autant appel aux techniques les plus exigeantes qu'aux sentiments les plus 


profonds. On apprend à s'exprimer avec son corps tout en se laissant aller sur la musique. 


C’est un travail basé sur la respiration, le schéma corporel, la prise de conscience du corps 


en mouvement et son épanouissement à travers celle- ci.  La danse est  utilisée là comme 


médiateur à l'épanouissement personnel.           


L'enseignement de la danse "pour tous" est une approche visant un bien être, une meilleure 


gestion des émotions, de la concentration et de la confiance en soi.  Danser ensemble, allier 


nos forces, sourire, éliminer nos toxines, sentir les battements du cœur avec la musique, 


travailler la posture de son corps en commençant par de bons échauffements et finir par des 


étirements, permet de trouver un nouveau souffle en puisant dans son énergie individuelle et 


dans celle du groupe. 


 


 Niveau débutant : 


 


Le niveau débutant est le cycle d'entrée dans la discipline, de la découverte à 


l’apprentissage des techniques de la danse modern- jazz puis de la consolidation des acquis 


et du développement de la technique. Elle fait entrer l'élève dans la danse comme moyen 


d’expression, de langage artistique et chorégraphique.  


Prendre conscience du corps en mouvement, de l'espace, s'exprimer par le plaisir de la 


danse... 
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      NIVEAU DÉBUTANTS à partir de 8 ans 


 


Objectifs 


 Découverte de la sensibilité artistique et de la créativité 


 Prise de conscience de l’écoute des sensations 


 Approche d’une structuration corporelle fondamentale en danse 


  


Contenu de l’enseignement 


 Développement de la musicalité, de l’habileté et de l’expressivité corporelle, de la  


relation aux autres 


 Expérimentation du mouvement dansé et des principes fondamentaux dans les  


techniques de danse modern- jazz 


 Découverte de l’espace, de la musique et des rythmes, de l’énergie, de la  


mémorisation  


 Découverte  d’éléments de terminologie 


 Découverte de jeu d’improvisation et de composition 


 Découverte du spectacle vivant, des arts en général 


 


NIVEAU DEBUTANT à partir de 11 ans 


 


Objectifs 


 Approfondissement de la structuration corporelle et de l’expression artistique 


 Acquisition des éléments techniques de base 


 Découverte des œuvres chorégraphiques 


  


Contenu de l’enseignement 


 Appréhension du mouvement dansé, des qualités d’intention, en relation au temps, à 


l’espace, à l’énergie, à la musique 


 Acquisition des bases de la technique de la danse en tant que langage, de la 


terminologie   et de l’expressivité corporelle. 


 Découverte conseillée des bases d’autres disciplines de danse 


 Mémorisation et interprétation de courts enchaînements 


Atelier 


Initiation à l’anatomie, improvisation, composition, relation musique-danse 


Formation musicale du danseur 


Approche de la culture artistique et chorégraphique (spectacles, concerts, Vidéos…) 


 Niveau intermédiaire : 


 


NIVEAU INTERMÉDIAIRE à partir de 11 ans 


Objectifs 


 Prise de conscience de la danse comme langage artistique 


 Familiarisation avec les œuvres chorégraphiques 


 Initiation à l’endurance 


 Capacité à s’auto évaluer 
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Contenu de l’enseignement 


 Approfondissement des acquis par reconnaissance et traitements divers des éléments      


de langage, enrichissement de la terminologie 


 Nouvelles acquisitions d’éléments de la technique et du langage chorégraphique 


 Découverte ou poursuite des bases d’apprentissage d’autres disciplines de danse 


 Approche d’éléments du patrimoine chorégraphique et des répertoires 


 Formation musicale du danseur 


 


Atelier 


Approche pratique et/ou théorique des répertoires, relation musique-danse, improvisation, 


composition, anatomie, connaissance du corps 


Poursuite des liens avec la culture artistique et chorégraphique 


Entrée dans le travail de composition et de création 


Encouragement aux travaux personnels (composition, recherche documentaire, exposés…) 


Approche de la culture artistique et chorégraphique (Spectacles, concerts…) 


 


 Niveau avancé : 


 


NIVEAU AVANCÉ à partir de 13 ans 


 


Objectifs 


 Capacité à développer un projet artistique personnel et à s’intégrer au projet d’un  


groupe dans le champ de la pratique amateur 


 Autonomie dans l’appropriation de la danse, en tant que langage artistique,                              


et dans l’expérience de l’interprétation 


 Capacité à analyser des œuvres chorégraphiques 


 Développement de l’endurance, dépassement dans le travail technique et approche                          


de la virtuosité 


  


Contenu de l’enseignement 


 Approfondissement des acquis et du langage chorégraphique 


 Découverte ou poursuite des bases d’apprentissage d’autres disciplines de danse 


 Approche d’éléments du patrimoine chorégraphique et des répertoires 


 Formation musicale du danseur/ solfège corporel 


 


Atelier  


Approche pratique et/ou théorique des répertoires, relation musique-danse, improvisation, 


composition, anatomie, connaissance du corps 


Renforcement des liens avec la culture artistique et chorégraphique 


Travail individuel de recherche en culture chorégraphique 


Pratique du spectateur (Spectacles, expositions, concerts…)  
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 Niveau adultes : 


 


ADULTES INTERMÉDIAIRES / TOUS NIVEAUX à partir de 16 ans 


 


Heure de pratique : 1H30 


 


Le cours adultes est ouvert à tous, élèves débutants ou plus confirmés afin de s’épanouir en 


dansant. Il permet d'entrer dans la danse modern-jazz par un travail à la fois technique et 


d'atelier. 


 


Objectifs 


 Développement technique, de l'expressivité et de l’endurance 


 La danse comme langage artistique 


 Autonomie dans l'appropriation d’une composition/d’une chorégraphie 


 


Contenu de l’enseignement 


 Découverte et/ou approche puis dépassement du travail technique en danse modern- 


jazz, connaissance de terminologie, de l'expressivité corporelle 


 Approche de la relation musique/danse, de l'improvisation, de la composition, du 


travail de l'atelier chorégraphique 


 Participation à des spectacles ou autres performances 


 Découverte des bases d'autres disciplines de danse 


 Découverte de spectacles vivants 


 


(IV) DANSE HIP HOP 


 


Dans le langage courant, lorsqu'on parle de hip-hop, on fait souvent référence à la danse, 


mais cette considération n'est que partiellement vraie. Au-delà d'une danse, le hip-hop est un 


courant culturel qui prend ses origines à la fin des années 1970 aux États-Unis et en 


particulier dans les rues de New York. 


 


Origines 


Ce courant est issu d'un mouvement non violent du Bronx lancé par Aka Kahyan Aasim 


(alias Afrika Bambaataa) et qui, prônait le respect et la fraternité. Les acteurs de la culture 


hip-hop tiennent des rôles bien précis dans leurs vêtements amples et sous leurs caquettes 


ou bonnets.  


Pour simplifier, on identifiera le DJ (Disc Jockey qui mixe les disques et fait du scratch avec 


ses disques vinyles), le MC (Master of Ceremony qui, au micro, anime la foule, chante et fait 


du rap), le B-boy (break-boy qui danse le break, mais peut aussi pratiquer d'autres 


techniques de danse) et enfin le graffer (qui fait des graffitis à la bombe de peinture ou au 


crayon marqueur).  


La danse de la culture hip-hop est associée à la musique hip-hop. Cette musique est formée 


de mixes, de scratch, de samples en plus des performances vocales comme le rap ou la 


beatbox (imitation de percussions par la voix).  


Du fait de sa constitution, la musique du hip-hop a induit différentes manières de bouger que 


l'on nomme le break, le locking et le popping qui peuvent comporter des saccades. Issu des 


communautés afro-américaines et portoricaines de New York, le hip-hop s'est développé 
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dans les rues et on a pu assister rapidement à la formation de groupes de danseurs (crews) 


qui rivalisaient d'agilité dans des confrontations (battles).  


Ces compétitions informelles consistaient, au centre d'un cercle formé par les spectateurs et 


les danseurs, en une alternance d'improvisations (freestyle) entre les différentes équipes afin 


de déterminer qui était le meilleur et le plus spectaculaire. 


 Niveau débutant : 


 


NIVEAU DEBUTANT à partir de 8 ans 


Objectifs 


Proposer une pédagogie permettant de l’initiation jusqu’à un niveau de performance plus 


élevé une découverte de la danse hip hop  et de ses différents styles en prenant en compte 


les capacités de chacun.  


 


Donner les moyens à chacun de construire sa propre progression et être amené à maitriser 


de nouvelles compétences tout en assurant une pédagogie de la réussite et à valoriser la 


progression de chacun 


 


 Niveau intermédiaire : 


 


NIVEAU INTERMÉDIAIRE à partir de 11 ans 


 


Objectifs 


Approfondissement  de différentes techniques de danse ci-dessous : 


 


Le break : la danse au sol : 


Le « break danse » est né dans les quartiers difficiles du Bronx, et a conservé l’esprit de défi, 


de combat (battle).  


 


Les figures de break sont un mélange de figures acrobatiques enchaînées au sol. Chaque 


danseur y apporte son propre style, par sa vitesse d'exécution, sa force physique, sa 


créativité à enchaîner de manière originale plusieurs figures. La figure de base du break est 


le « pass-pass », jeu de jambes au sol. 


 


Chaque danseur propose des variations reconnues : 


 Les « freezes » (blocage du corps lors de l'exécution d'une phase) 


 Les spins (tours) et les « headspins » (tour sur la tête) 


 Les figures «free style », figures libres originales 


 


Les danses debout : 


Le locking : le « verrouillé » : le style de cette danse repose sur une décomposition des 


mouvements et des « arrêts sur image » 


Le popping. Il est composé de mouvements saccadés à l’image d’un robot ou d’un automate. 


Les contractions des muscles battent la mesure, comme si elles étaient des percussions 


musculaires, (essentiellement le cou, l’arrière du bras, la poitrine et les jambes. 
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 Niveau adultes : 


 


ADULTES INTERMÉDIAIRES / TOUS NIVEAUX à partir de 16 ans 


 


Objectifs 


Proposer une pédagogie permettant de l’initiation jusqu’à un niveau de performance plus 


élevé une découverte de la danse hip hop  et de ses différents styles en prenant en compte 


les capacités de chacun.  


 


Donner les moyens à chacun de construire sa propre progression et être amené à maitriser 


de nouvelles compétences tout en assurant une pédagogie de la réussite et à valoriser la 


progression de chacun.  


                                                             


Critères d’évaluations 


Propreté de la gestuelle 


Rythmique 


Acquisition de différentes techniques 


Coordination des mouvements 


Originalité 


 


IV) L’EVALUATION  


 


Les évaluations ont 4 fonctions fondamentales 


 Situer l’élève dans sa progression 


 Définir et expliciter les objectifs de l’équipe pédagogique 


 Orienter l’organisation du travail pédagogique 


 Entretenir le dialogue avec les élèves et leurs parents 


 


L’évaluation continue 


Chaque élève, à partir de 8 ans, reçoit un bulletin annuel, support du suivi de ses études de 


danse. Le professeur y note ses appréciations, ses commentaires et ses recommandations, 


en fonction des rubriques répondant au projet pédagogique. 


 


On y évalue sa motivation, sa régularité, ses capacités techniques, artistiques et 


d’expression, sa culture chorégraphique. 


 


L’évaluation de fin de niveau 


Lors du passage dans le niveau supérieur, les professeurs déterminent, en fonction du 


parcours de l’élève, sa capacité à intégrer le niveau supérieur 


 


Ce passage se fait en cohérence avec le contrôle continu, ne compromet pas 


l’accompagnement individualisé des élèves. Il peut être l’occasion d’approcher concrètement 


le fait de danser sous le regard de l’autre.  
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V) LES CONDITIONS MATERIELLES : 


 


Les conditions matérielles et géographiques de notre école font que l’ensemble des cours 


sont dispersés sur différents lieux de la ville. 


Le pôle danse dispose d’un véritable studio de danse, avec parquet, miroirs, et condition 


générales favorables à la pratique de la danse, situé au sous sol de la salle des fêtes.  


Ce studio possède un vestiaire pour les élèves, mais aucun pour les professeurs. Lorsque 


des cours s’enchainent, ou qu’il y a des garçons parmi nos élèves, un 2ème vestiaire serait 


indispensable… De même qu’un vestiaire pour les professeurs ! 


Par ailleurs, nous  ne disposons pas de douches utilisables  pour les professeurs, pour les 


élèves. 


Cet espace dédié à la danse ne comporte pas non plus de bureau pour les professeurs, ni 


de salle de réunion ou pourraient se rencontrer et échanger les professeurs du pôle danse. 


Nous utilisons également d’autres locaux, la salle côté cours du Brassin, ou la grande salle 


de la maison des sociétés. Mais ces salles sont polyvalentes, et ne sont pas donc pas 


spécifiquement adaptées à la pratique de la danse.  


En particulier, elles ne possèdent pas les normes concernant le plancher flottant nécessaire 


à un bonne pratique en danse, et sont donc susceptibles de créer chez les élèves ou les 


professeurs des difficultés ou des problèmes de dos ou d’articulations… Ces autres locaux 


ne possèdent ni vestiaires, ni de douches. 


 


 


Pour le pôle danse 


 


Sophie BEZIERS LABAUNE 


Responsable pédagogique  


du pôle danse 
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3.3 Théâtre 


 


Sommaire 


 


PREAMBULE 


INTRODUCTION 


 


I) PREMIER CYCLE : EVEIL 


 


II) DEUXIEME CYCLE : INITIATION 


 


III) TROISIEME CYCLE : APPROFONDISSEMENT 


 


IV) QUATRIEME CYCLE : PERFECTIONNEMENT  


 


PREAMBULE  


 


Notre proposition s’appuie sur deux éléments :  


D’une part l’expérience que nous avons acquise au cours de vingt années de pratique de 


l’enseignement de l’art dramatique en direction de différents publics   


Adolescents et jeunes adultes au sein du TJP (Centre Dramatique National) de 1990 à 2006 


Interventions au sein d’établissements scolaires, et plus particulièrement Lycées 


professionnels et collèges 


Interventions dans le cadre du dispositif ACMISA au sein d’écoles élémentaires 


Interventions en A3 (L3) théâtre au Lycée des Pontonniers sous la direction du TNS 


Interventions auprès de publics en réinsertion dans le cadre de diverses associations  


Ateliers de pratique amateur en direction des adultes aux TAPS de 2002 à 2006, et au 


Relais Culturel de Wissembourg depuis 2006 dans le cadre d’une résidence de création.  


 


Et d’autre part du « Schéma d’orientation pédagogique et d’organisation de l’enseignement 


initial du Théâtre dans les établissements d’enseignement artistique » de la Direction de la 


Musique, de La Danse, du Théâtre et des Spectacles.  


 


Il nous paraît important de préciser que ce travail pédagogique s’enrichit et s’interroge au 


regard de notre démarche artistique.  


 


INTRODUCTION 


 


Ecole de vie, de liberté et de citoyenneté, de découverte et de connaissance, le théâtre est 


un exercice de l’imagination, de la sensibilité et de l’intelligence qui implique des techniques 


et son enseignement une méthode.  


 


La pratique du théâtre au sein d’ateliers ne préjuge pas de l’avenir des élèves : spectateurs 


avertis, artistes amateurs, candidats à l’aventure professionnelle, sans privilégier aucune de 


ces hypothèses.  


 


Placés au sein d’établissements à vocation pluridisciplinaire, les élèves appelés à se saisir 


des ressources existantes en matière d’enseignement de la musique et de la danse et à 


s’inscrire pleinement dans le projet pédagogique global de ces établissements.  
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PROPOSITION DE CURSUS EN TROIS CYCLES 


I) PREMIER CYCLE : EVEIL  


 


AGE : 6 à 8 ans et 9 à 11 ans  


Nombre maximum d’élèves : 10 


Durée Hebdomadaire : 2h  


Durée Totale du cycle : 3 ans  


 


A l’existence d’une envie de théâtre et de sa pratique chez l’enfant peut répondre une 


proposition d’une activité d’éveil à partir d’un âge minimum de 6 ans.  


 


Cet éveil doit être fondé sur une approche pluridisciplinaire : théâtre, mais aussi musique, 


chant, danse, arts plastiques.  


 


Le recours aux outils du jeu : la voix, le geste, mais aussi la marionnette, le masque, les 


objets, l’image est souhaitable.  


 


La sollicitation de l’expression personnelle de l’enfant, individuelle et collective, ne doit pas 


être considérée comme finalité mais comme point de départ de l’exploration de l’art théâtral  


 


Cette pratique ludique, confrontée aux outils, techniques et accessoires qui l’enrichissent et 


élargissent la palette du jeu doit éveiller la curiosité de l’enfant à travers la découverte du 


monde du théâtre.  


 


Il est également important d’organiser des visites de lieux de spectacles et d’assister à des 


représentations.  


 


Dans ce cycle d’éveil, aucune sélection n’est nécessaire ni souhaitable. Mais un 


entretien avec les parents ou l’adulte référent est recommandé.  


 


II) DEUXIÈME CYCLE : INITIATION  


 


AGE : 12 à 17 ans  


Nombre maximum d’élèves : 15  


Durée hebdomadaire : 2H  


Durée Totale du cycle : 3 ans  


 


L’abord du jeu théâtral requiert un corps et un esprit déjà suffisamment formés. C’est 


pourquoi l’âge de 12 ans semble un seuil souhaitable pour une véritable initiation à l’art 


dramatique.  


 


Pour cette tranche d’âge, on s’inspirera des principes qui fondent l’éveil et des éléments 


constitutifs du premier cycle d’apprentissage, dans un esprit de découverte de l’art théâtral, 


et de sa place dans la société, adapté aux attentes de l’adolescence.  
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L’enseignement s’organise autour de trois enjeux principaux :  


 Acquérir et développer une disponibilité corporelle et vocale par un travail régulier 


d’exercices sur : la maîtrise du corps, son inscription dans l’espace, la maîtrise de la voix, de 


la respiration, la fonction poétique du langage à travers la diction 


 Aborder le jeu théâtral par l’improvisation et la pratique du jeu impliquant la présence, 


l’engagement, l’énergie, la prise de risque, le rapport à l’autre, l’écoute, le regard et l’adresse 


au partenaire 


 Aborder le répertoire théâtral à travers de courts extraits de textes pour un travail sur 


la langue, sur la prise de parole et sur la mise en situation de l’acteur 


 


L’intervention ponctuelle de professionnels d’autres disciplines, danse, musique et chant est 


à encourager.  


 


Il est souhaitable que les élèves assistent à des spectacles professionnels. L’acquisition des 


bases d’une analyse critique des spectacles fait partie de l’enseignement.  


 


Mode de sélection :  


La mise à l’épreuve durant deux à trois séances de la motivation, de la détermination, 


et des aptitudes à l’apprentissage des élèves est indispensable. Nul ne doit penser 


qu’on accède à ce cycle sans conditions et qu’on peut le fréquenter de manière 


épisodique et facultative. L’équilibre du groupe à constituer sera également un critère.  


 


III) TROISIEME CYCLE : APPROFONDISSEMENT  


 


AGE : 18 et +  


Nombre maximum d’élèves : 15  


Durée totale du cycle : 3 ans  


Durée hebdomadaire : 2 à 3 heures  


 


Ce cycle sera un approfondissement des acquis du cycle d’initiation, il s’articule autour de 


trois enjeux principaux :  


 Poursuivre le travail technique autour de la maîtrise du corps et de la voix, 


développer la pratique du jeu à travers différents exercices et improvisations  


 Privilégier le travail d’interprétation, dans sa triple acception : concrétiser une 


présence sur un plateau, partager cette présence avec des partenaires, appréhender 


l’adresse à un public 


 Approfondir la culture théâtrale en abordant des textes du répertoire classique et 


contemporain, dramatique et non dramatique. Aborder les enjeux dramaturgiques 


 


Il sera nécessaire au cours de ce cycle de se confronter à un public. Cette présentation du 


travail devra être considérée comme une étape supplémentaire de la formation et non 


comme une fin en soi. Il sera indispensable d’assister à plusieurs spectacles afin de les 


analyser et de former son esprit critique. L’intervention régulière de professionnels d’autres 


disciplines, danse, musique et chant est à mettre en place.  


 


Mode de sélection :  


Il sera le même que pour le cycle d’initiation, cependant les candidatures seront 


évaluées avec plus d’exigence. L’équilibre du groupe à constituer sera également un 


critère.  
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IV) QUATRIEME CYCLE : PERFECTIONNEMENT  


 


AGE : 18 et +  


Durée totale du Cycle : 3 ans  


Durée hebdomadaire : 2 à 3 heures  


 


Ce cycle clôt le cursus théâtre au sein de l’école des arts. Il s’adresse aux personnes ayant 


acquis les fondamentaux des trois premiers cycles.  


 


 Le travail technique sera consolidé : travail du masque, improvisations, mémoire 


sensorielle 


 Le travail d’interprétation demandé à l’élève sera plus exigeant : longueur du texte, 


difficulté de mise en jeu, engagement de l’acteur 


Comme pour le cycle approfondissement, il sera nécessaire de se confronter à un public. 


Cette présentation du travail devra être considérée comme une étape supplémentaire de la 


formation et non comme une fin en soi. Il sera indispensable d’assister à plusieurs 


spectacles afin de les analyser et de former son esprit critique. L’intervention régulière de 


professionnels d’autres disciplines, danse, musique et chant est à mettre en place.  


 


Il lui sera demandé de faire preuve de plus d’autonomie et de maturité dans son travail 


personnel.  


Mode de sélection  


Contrairement aux autres cycles, le cycle perfectionnement est accessible 


uniquement sur avis des professeurs. Pour les élèves venant de l’extérieur de l’école 


la décision sera prise à l’issue d’une rencontre de travail afin d’estimer leur niveau. 


 


V) REMARQUES GENERALES 


 


Les frontières entre les cycles peuvent être perméables dans le cas spécifique d’élèves 


montrant une maturité et une expérience suffisante ou insuffisante par rapport à la tranche 


d’âge à laquelle ils correspondent.  


 


Le redoublement au sein d’un cycle n’est pas souhaitable.  


Pour le pôle théâtre 


 


Dominique JACQUOT  


et Marie Anne JAMAUX 


Professeurs de théâtre 
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3.4 Arts plastiques 


 


Sommaire 


 


I) ETAT DES LIEUX 


 


II) ROLE ET MISSIONS 


 


III) CYCLES D’ENSEIGNEMENT 


 


IV) PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES 


 


Le pôle Arts Plastiques existe à l’École des Arts depuis la rentrée scolaire 2013. J’ai 


commencé à y enseigner les Arts Plastiques en 2014, soit un an après un premier 


professeur qui avait « inauguré » cette discipline à l’École des Arts.  


Illustratrice professionnelle depuis 2005, j’essaye à travers ces cours de transmettre mes 


connaissances techniques tout en proposant des sujets attractifs et adéquats.  


I) ÉTAT DES LIEUX  


 


Cette année, l’enseignement des Arts Plastiques se déroule à raison de deux cours de 2 


heures les mercredis après-midi de 14h à 16h pour les 8/12 ans et de 16h à 18h pour les 


13/15 ans.  


Les horaires ont été avancés de 2 heures par rapport à l’année dernière, une fatigue des 


élèves ayant été observée, notamment pour le cours qui se terminait à 20h.  


 


Il y a cette année 15 élèves inscrits, 12 entre 8 et 12 ans, 3 entre 13 et 15 ans, soit 2 de plus 


que l’année dernière, mais 5 de moins que l’année de création de l’atelier à l’École. Les 


garçons sont plus nombreux entre 8 et 12 ans, il n’y a que des filles inscrites entre 12 et 15 


ans.  


 


Les cours se pratiquent Cour Elmia dans une salle partagée avec d’autres ateliers donnés 


par des organismes ou associations, à des horaires et des jours différents. La salle actuelle 


n’est pas la même que celle de l’année dernière. Très spacieuse, avec un grand mur 


d’affichage et de grandes tables, elle permet une pratique des Arts Plastiques dans de très 


bonnes conditions, notamment pour la peinture. Une armoire permet de stocker le matériel 


fourni par l’école et les travaux des élèves en cours de réalisation.  


 


Le niveau général de dessin des élèves inscrit est assez bon. Il semblerait que chacun est 


véritablement voulu pratiquer cette discipline, sans qu’elle soit imposée. L’ambiance est 


chaleureuse, conviviale, c’est pour les élèves un véritable rendez-vous hebdomadaire.  


4 élèves inscrits l’année dernière sont revenus cette année. Il y a un faible taux 


d’absentéisme.  


 


Cette année encore, nous avons pu exposer des travaux pendant le salon du livre Schilick 


On Carnet qui a eu lieu en novembre. C’est un moyen pour les élèves de partager plus 


largement leur travail et une occasion supplémentaire pour inciter les familles à se rendre à 


ce genre de manifestation. C’est également un moment de communication pour l’école.  


L’année dernière les élèves ont réalisé l’affiche du spectacle « L’Habit ne fait pas le moine » 


du pôle danse, le projet devrait se renouveler cette année.  
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II) RÔLE ET MISSIONS  


 


L’objectif de l’atelier d’Arts Plastiques à l’École des Arts est de faire découvrir la pratique du 


dessin, d’initier un jeune public à la peinture et autres médium graphiques, tout en observant 


ce qui les entoure, et ceci dans le but de s‘exprimer et de créer.  


 


 Enseignement artistique  


Cette pratique doit rester un plaisir. Le but n’est pas de forcément de progresser en dessin 


pour les plus jeunes, mais bien d’utiliser des outils et des matières jusque là inconnus, et 


d’occuper un espace approprié qui le permette. Le but n’est pas non plus de faire du dessin 


« comme à la maison », selon ses habitudes, mais de répondre à des consignes, des 


contraintes qui amènent la réflexion et apprennent à se débrouiller avec ses acquis pour 


ensuite aller plus loin.  


 


La contrainte est très constructive. La liberté d’expression des élèves s’observe dans cette 


contrainte. Ce cours est collectif, mais chaque élève dispose de moments en particulier avec 


le professeur, soit au sujet de son projet, soit pour répondre à ses questions. Tout au long de 


l’année les ateliers se partagent entre du dessin d’observation, des sujets d’imagination, 


l’utilisation de techniques particulières, et une petite introduction à l’histoire de l’Art quand un 


sujet s’y prête.  


 


Les sujets sont donnés à l’ensemble des élèves. Chacun avance à son rythme ce qui crée 


parfois des séances où des choses différentes sont réalisées en même temps. La 


progression s’observe dans l’assiduité et l’engagement aux cours, la volonté à résoudre les 


contraintes et l’écoute des observations du professeur.  


 


 Education artistique  


Un peu plus qu’un atelier, le cours d’Arts Plastiques tente de favoriser « le vivre ensemble », 


d’apprendre le respect du matériel et des lieux, et d’aiguiser la curiosité des élèves pour l’Art 


en général. Tout cela se fait de façon informelle, dès que la situation s’y prête. L’écart d’âge 


entre les élèves pouvant parfois être important, l’entraide fait également partie des valeurs 


données dans cet atelier.   


 


La pratique collective favorise un apprentissage autre que celui du professeur, les élèves 


s’observent, s’écoutent et se transmettent des façons de faire, cela crée une vraie 


dynamique. Annexe à la vie scolaire, la pratique des Arts Plastiques permet à l’enfant de se 


mettre en valeur autrement et de prendre confiance en lui. Il gagne en autonomie.  


 


 Diffusion et production  


Chaque année, nous profitons de l’événement du salon du livre de Schilick On Carnet, en 


novembre pour exposer quelques-uns des premiers projets réalisés depuis la rentrée.  


 


De plus, certains murs de l’École des Arts sont attribués à l’exposition de travaux d’élèves.  


Les travaux réalisés durant l’année sont présentés à la fin de l’année aux parents lors d’un 


atelier porte ouvert. Seuls les élèves qui le souhaitent exposent ce jour-là, ce n’est pas une 


obligation.  


Les élèves apprécient particulièrement que leurs travaux soient exposés, c’est un moyen 


pour eux de se mettre en avant et de partager leur pratique avec leurs proches et le public.  


L’année se découpe en trois trimestres de 12 séances environ. 
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Chaque projet se réalise sur 2 ou 3 séances selon les sujets et le rythme de travail de 


chacun. Sur l’année donc, les élèves font une douzaine de travaux avec lesquels ils 


repartiront à la fin de l’année. Toutes les productions des enfants sont conservées à l’école 


(sauf manque de place pour les pièces encombrantes) pour qu’à la fin de l’année, nous 


puissions réunir l’ensemble et faire un bilan informel de leur travail en Arts Plastiques. 


 


III) CYCLES D’ENSEIGNEMENT  


 


a) Cours d’initiation - 15 élèves - 8 à 12 ans - 1 an renouvelable 


Pour cette tranche d’âge, la pratique des Arts Plastiques reste un plaisir sans volonté réelle 


de progression ou de résultat. L’engagement de l’élève se fait sur une année et se manifeste 


dans son assiduité au cours et dans sa volonté à aboutir ses projets.  


Le but est de faire découvrir à l’élève un champ très large de l’expression plastique en 


expérimentant différentes techniques, différents supports, et différents sujets de réflexion. 


Ainsi, chacun pourra sentir ses préférences dans cette pratique, pour ensuite les développer 


plus précisément s’il le souhaite, au sein de l’atelier ou de son côté.  


 


Nous abordons dans l’année :  


- la peinture en réfléchissant sur la couleur, en expérimentant les grands formats et la 


gestuelle 


- le dessin d’après nature en utilisant différents outils et en observant ce qui nous entoure.  


- les proportions du corps, les différentes échelles et point de vue, et donc un peu de 


perspective 


- le croquis rapide pour apprendre à synthétiser 


- la mise en scène en fabricant des maquettes 


- les techniques difficiles comme les encres, la plume, la gravure 


- l’Histoire de l’Art en découvrant et en interprétant des tableaux célèbres 


 


b) Cours d’approfondissement - 15 élèves - 12 à 15 ans - 1 an renouvelable  


Les élèves inscrits à ce cours sont plus avancés dans leur pratique du dessin. Même s’ils 


n’ont pas le souhait d’en faire une activité professionnelle, leur demande est précise, ils 


veulent s’améliorer et progresser. Ils sont également intéresser par l’expérimentation de 


techniques nouvelles qui s’apparentent au dessin et auxquelles ils n’ont pas forcément 


accès.  


Les envies des élèves sont donc prises en compte dans cet atelier. Ils ont le droit de 


demander à utiliser plus particulièrement certains outils, ou d’expérimenter telle ou telle 


technique. Par contre ils doivent répondre à des consignes et des contraintes qui les 


amènent à réfléchir et à ne pas se conforter dans leurs acquis.  


La présence d’une professeure pratiquant l’illustration en tant que professionnelle est un vrai 


plus car elle suscite le dialogue autour du métier d’artiste.  


 


Nous abordons dans l’année :  


- la peinture en réfléchissant sur la couleur, en expérimentant les grands formats et la 


gestuelle ; l’Histoire de l’Art en découvrant et en interprétant des tableaux célèbres 


- le dessin d’après nature en utilisant différents outils et en observant ce qui nous entoure 


- les proportions du corps, les différentes échelles et point de vue, et donc un peu de 


perspective  


- le croquis rapide pour apprendre à synthétiser 


- la mise en scène en fabricant des maquettes 


- les techniques difficiles comme les encres, la plume, la gravure 
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IV) PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES  


 


Voici différentes pistes qui pourraient être développées à l’École des Arts sur les prochaines 


années.  


 


Comment développer la transversalité des Arts Plastiques vers les autres pôles et donc 


donner à l’École des Arts une image globale d’école pluridisciplinaire ?  


En développant des projets communs aux différents pôles : 


 C’est déjà le cas en Arts Plastiques avec la création par les élèves de l’affiche du 


spectacle du Pôle Danse. Cette collaboration pourrait se pérenniser et se faire chaque 


année, en ajoutant lors de la construction du projet une rencontre entre les élèves des deux 


pôles  


 Un projet de dessin de croquis « in situ » par les élèves d’Arts Plastiques dans les 


autres cours particuliers ou collectifs des autres pôles devrait se faire d’ici la fin de l’année et 


selon les disponibilités des autres professeurs 


 L’idée d’associer (s’il le souhaite, sans obligation) chaque élève lors de son 


inscription à un élève d’une autre discipline pour réaliser dans l‘année un projet commun par 


binôme. L’occasion pour les élèves de découvrir lors d’une séance ou deux dans l’année, la 


pratique de son camarade 


Comment attirer au cours d’Arts Plastiques le public des 13/15 ans ? Un nouveau public ?  


En créant un cours de dessin et d’expression plastiques en vue d’entrer dans un lycée 


professionnel ou une école publique d’arts, ou en l’associant à un cours d’adulte.   


Étant donné le peu de fréquentation de cette tranche d’âge pour le cours d’Arts Plastiques, il 


est important de se questionner. Si on écarte l’idée d’une incompatibilité d’horaire (de 16h à 


18h le mercredi), peut être que l’idée d’ajouter une dimension « préparatoire » à ce cours 


d’Arts Plastiques pourrait crédibiliser aux yeux de certains l’enseignement donné.  


 


Si on garde le côté « loisirs » de ce cours, peut être faudrait-il alors associer les jeunes à un 


public adulte, ce qui signifierait un changement presque obligatoire de plages horaires (rares 


sont les adultes disponibles le mercredi). Un apprentissage poussé des techniques serait 


alors la communication donnée pour attirer ce nouveau public.  


En incluant les Arts Plastiques dans le planning des « Touch’atout » élargissant ainsi cette 


discipline aux plus petits qui pourront ensuite les années suivantes s’inscrire aux cours 


collectifs.  


Comment communiquer sur le cours d’Arts Plastiques extra-muros ?  


En développant le site internet de l’École des Arts et en diffusant régulièrement sur une page 


appropriée des photos des travaux d’élèves. Cela valorise le travail des enfants et fait 


découvrir au public le contenu des cours.  


En continuant les ateliers organisés par le cours d’Arts Plastiques à « La Belle Journée » du 


Brassin pour faire connaître l‘école et attirer de nouveaux élèves.  


Comment faire participer le pôle Arts Plastiques aux activités culturelles de la ville ?  


En associant le cours d’Arts Plastiques à la création de supports culturels comme des 


affiches de spectacle, des plaquettes ou autres, notamment pour le jeune public. En 


accueillant un illustrateur pour une séance lors du salon de Schilick On carnet : ouverture sur 


le monde professionnel par la présentation de son travail et pourquoi pas mise en place d’un 


petit projet.  


Pour le pôle arts plastiques 


Juliette BOULARD 


Professeur d’arts plastiques 
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4 Perspectives de développement 
 


Si dans un premier temps il est indispensable de  préserver  et  de développer  les objectifs  


pédagogiques mis en place, il n’est pas moins nécessaire d’envisager de renforcer les 


moyens matériels à ce développement. 


L'école de musique et l'école de danse, devenues École des Arts en 2010 qui fédère 


désormais quatre pôles (musique, danse, théâtre et arts plastiques) ses activités des 4 pôles 


se pratiquent sur 6 lieux différents: 


- Pôle administratif et pôle musique, 9 rue des pompiers 


- École Exen / Sous-sol  


- Le Brassin, 38 rue de Vendenheim 


- Cour Elmia, 31 A rue Principale 


- Studio de danse de la Salle des fêtes, Avenue de la 2ème division Blindée 


- Maison des Sociétés, 1 rue de la Patrie 


 


La visibilité et la reconnaissance du travail porté par l’école doivent être soutenues par les 


moyens de communication nécessaires à son identification et à son rayonnement sur le 


territoire de la ville. Chacun pôles a ses propres perspectives  en fonction  de sa discipline  


et au regard du projet d’école dans lequel il s’inscrit : 


4.1 Musique  


 


- Partager les acquis du cours individuel, développer des pratiques de musique d’ensemble. 


L’étroitesse des locaux représente un frein à ces pratiques car il est difficile de trouver des 


créneaux pour l’utilisation d’une salle adaptée à la pratique d’ensemble 


- Renforcer les échanges et soutenir la pluridisciplinarité dans les projets 


- Les présentations publiques nécessitent des espaces adaptés à la diffusion de la musique, 


de la danse, du théâtre et des arts plastiques. Elles nécessitent une disponibilité des salles 


en amont afin de pouvoir y répéter 


- Améliorer la communication et la visibilité des diverses formes de restitution à différente 


échelle selon le type de production. Certaines restitutions  ont comme cible l’ensemble 


- des citoyens de la ville, d’autres les familles schilickoises. D’autres manifestations visent les 


élèves et leurs parents 


- Développer les cours de formation musicale cycle 3 par l’expérimentation instrumentale, 


l’écriture et la composition 


- Agrandir le parc instrumental 


- Approfondir les liens entre le cours de formation musicale et le cours instrumental 


- Développer le département musiques actuelles. Disposer de salles équipées  adaptée aux 


musiques amplifiées 


- Continuer à développer les projets d’équipes au sein de l’école et avec des partenaires 


extérieurs 


- Renforcer le lien avec les acteurs de la vie associative locale qui proposent une pratique 


musicale 


- Inciter les enfants des quartiers est et ouest à intégrer l’Ecole des Arts par l’organisation de 


scènes ouvertes et/ou d’auditions décentralisées ainsi que des présentations d’instruments 


en lien avec les centres socio culturels 
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Objectif Principal Actions à mettre en place
Moyens: techniques, 


humains, financiers
Acteurs concernés Planning année


Participation à la vie musicale par 


des concerts réguliers 


Proposer des concerts d’ensembles variés 


tout au long de l’année


Anciens élèves, élèves, musiciens 


amateur et professionnels.


Mise à disposition de salle, 


diffusion
2017/2018


Développement du département 


de musiques actuelles
Création d'un atelier musiques du monde Une séance de 2 h par semaine 


1 professeur du pôle 


musique
2017/2018


Faire découvrir les instruments 


enseignés à l'école des arts aux 


CP


Inviter chaque classe de CP d'une école 


élémentaire par an à découvrir les 


familles d'instruments


4 petits concerts suivis 


d'échanges donnés par des 


professeurs et/ou des élèves de 


l'école 


Professeurs concernés 2017/2018


Rayonnement pédagogique et 


culturel en direction de la vie 


associative


Inciter les associations musicales de la ville 


à suivre des cours de FM


Convention tarifaire avec les 


associations


Associations musicales de la 


Ville.  Pôle musique, 


professeurs de FM.


2017/2018


Rayonnement pédagogique et 


culturel en direction de la vie 


associative


Réponse à des besoins occasionnels des 


associations, expertise technique, vocal, 


conseil


Associations musicales de la 


Ville.  Pôle musique, 


professeurs d’instrument


2017/2018


Accès à l’informatique


Rendre accessible un ordinateur à 


destination des professeurs, avoir un accès 


Wifi à des fins pédagogiques


Ordinateur, réseau Wifi Service informatique 2016 /2017


Développement du département 


de musiques actuelles
Locaux


Mise à disposition de locaux 


insonorisés dans lesquels  le 


matériel (batterie, sono etc..) 


peut rester sur place


Le plus tôt possible


Développement du parc 


instrumental


Achat d’instruments (liste non exhaustive à 


actualiser lors de la réunion du 23.05) 1. 


achat de deux guitares ¾ de bonne qualité 


pour être utilisées par les élèves lors de 


leurs cours.


Achat d’instruments 2017/2018


Bibliothèque de partitions
Finalisation du classement et du processus 


de prêt


Achat de partitions et système 


code barres
2017/2018


Développement des classes les plus 


récentes et/ou les moins 


représentées


Salles Heures professeurs Professeurs concernés 2016/2017


FICHE PROGRAMME
MUSIQUE
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4.2 Danse 


 


La possibilité d’un 2ème studio est un élément fondamental pour le maintien et le 


développement du pôle danse. Le studio actuel ne permettant plus d’accueillir l’ensemble 


des élèves et des classes dans cet unique lieu dédié à la pratique de la danse.  


L’accueil, pour la première fois, d’une compagnie de danse en résidence, est un élément 


important pour le développement du pôle danse. La proximité de la Cie, des professeurs et 


des élèves, va permettre l’expérimentation, l’échange, et créer a un espace de ressources 


pour l’ensemble des acteurs du pôle. 


 


La possibilité d’accueillir d’avantage de spectacles de danse, et de créer une synergie entre 


le pôle danse et la programmation culturelle est aussi un élément important de 


développement. 


 


L’accueil de nouvelles disciplines, l’ouverture aux formes de danses d’aujourd’hui, l’accueil 


de nouveaux publics sont des perspectives à mettre en œuvre missions que nous nous 


fixons, tout en gardant un haut degré d’exigence dans la pratique des disciplines « 


reconnues ».  


 


De même, travailler avec les autres pôles dans le cadre de la mise en place de la 


transversalité de ce projet, travailler sur des projets communs qui font échanger les 


enseignants ou/et les élèves des différents pôles, créer des projets ou des expériences 


partagées mêlant la danse et les autres arts. 


  


Objectif Principal Actions à mettre en place
Moyens: techniques, 


humains, financiers
Acteurs concernés Planning année


Offrir les mêmes 


perspectives De progrès


à tous les élèves 


quelle que soit leur discipline


Créer un niveau avancé 


dans les disciplines 


contemporain, jazz, hip hop 


(seul le classique en béneficie 


actuellement)


 2ème studio, 


1h30 de cours supplémentaire 


pour 3 professeurs, 


répartis sur 3 ans


3 professeurs 


du pôle danse


Rentrée 2017 pour 


l'un, 2018 puis 


2019


Offrir la possibilité aux élèves 


d'assister à 3 spectacles de danse 


dans la programmation culturelle. 


Voir


leurs professeurs 


dans leurs rôles d'artistes


Rencontres artistes professeurs élèves, 


master classes, 


participation des élèves aux répétitions, 


échanges après spectacle…


 2ème studio


5 professeurs 


et tous les élèves 


du pôle danse 


année 2016/2017


Création d'un atelier pour 


développer 


le volet " création" du PP, 


et prolonger le travail entamé 


avec la compagnie en residence 


Ouvrir un atelier d'1h30 hebdommadaire


 2ème studio, 


1h30 de cours hebdomadaire 


à répartir entre les professeurs 


participant


les professeurs 


volontaires 


et les élèves 


du pôle danse


Rentrée 2017


Fêter la journée internationnale 


de la danse le 29 avril


Ateliers pour les élèves de l'EDA,  


mais aussi dans les écoles, les quartiers, 


les associations…grande fête de la danse 


déclinée dans la ville chaque 29 avril


Possibilité 


d'utiliser les differents 


lieux culturels de la ville 


pour répéter et fêter 


(sur un mode similaire 


à la fête de la musique)


 Professeurs et élèves 


du pôle danse, 


élèves des écoles, acteurs 


associatifs, habitants 


Année 2017/2018


FICHE PROGRAMME DANSE
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4.3 Théâtre  


 


- Développer et renforcer l’interaction entre les différents pôles 


 


Section éveil : 


- Développer et approfondir le travail autour de la marionnette et de l’objet 


 


Initiation approfondissement  et perfectionnement: 


- Développer et approfondir le travail du corps avec des interventions  de professeur du pôle 


danse 


- Développer et approfondir le travail rythmique et musical du texte en complicité avec un 


musicien. Interventions de professeurs ou d’élèves du pôle musique 


- Interroger et développer la place de la scénographie avec l’intervention du pôle art plastique  


- Développer et approfondir le rôle de la lumière  et du son au théâtre avec la complicité  de 


régisseurs du service  culture de la ville 


 


  


Objectif Principal Actions à mettre en place Moyens: techniques, humains, financiers Acteurs concernés Planning année


Initiation 


aux techniques 


de la scène


Interventions 


d'un régisseur lumière 


et d'un régisseur son


Une séance de 2 h par an et par niveau 


(initiation, approfondissement, perfectionnement)
Régisseurs


interventions 


annuelles 


à partir de 2016 


2017


Jeu devant la caméra


Intervention d'un vidéaste 


au sein 


de l'atelier perfectionnement


 20 heures de tournage 


et 10 heures de montage Vidéaste
2018


Dépôt de matériel 


et d'accesoires 


et costumes


Local Un local à proximité à partir de 2016


Budget achat de matériel 


et d'accessoires 


pour les ateliers éveil


300€ annuels à partir de 2016


FICHE PROGRAMME THEÂTRE
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Objectif Principal Actions à mettre en place
Moyens: techniques, 


humains, financiers
Acteurs concernés Planning année


Attirer un public 5/8 ans
Intégrer les Arts Plastiques 


au planning des Touch' A tout
Financer nouvelle plage horaire à l'année


Maison des Sociétés : 


lieu, horaires/ 


Professeur Arts Plastiques


1 séance /


semaine 


dès 2018


Attirer plus d'élèves 


entre 12/15 ans


Proposer un programme 


d'enseignement technique, 


en vue d'une possible 


professionnalisation/ 


associer à un cours adulte


Communiquer via le programme 


ou aux journées portes ouvertes 


sur nouvelle proposition


Professseur d'Arts Plastiques 


équipe administrative


Rentrée scolaire 


2018


Rencontre avec un illustrateur 


Professionnel + worshop


Inviter un illustrateur Pro 


pendant Schillick On Carnet 


au cours d'Arts Plastiques


Financer intervention d'un illustrateur 


pendant 2 heures ou une demie journée


Mairie : financement / 


Organisation 


de Schillick On Carnet


nov-16


Communication auprès du public, 


bilan du travail de l'année, 


nouvelles inscriptions.


Journée Portes Ouvertes Annuelle 


de l'École des Arts


1 après-midi de juin pour accueillir 


le public (mercredi ou samedi)


Tous professeurs de l'Ecole


équipe administrative


1er juin 2016, 


Juin 2017,


 Juin 2018…


FICHE PROGRAMME
ARTS PLASTIQUES


4.4 Arts Plastiques 


 


- Développer la transversalité des Arts Plastiques vers les autres pôles et donner à l’École des 


Arts une image globale d’école pluridisciplinaire en développant des projets communs aux 


différents pôles 


- Création par les élèves d’Arts Plastiques de l’affiche du spectacle du Pôle Danse. Cette 


collaboration pourrait se pérenniser et se faire chaque année, en ajoutant lors de la 


construction du projet une rencontre entre les élèves des deux pôles 


- Projet de dessin de croquis « in situ » par les élèves d’Arts Plastiques dans les autres cours 


particuliers ou collectifs des autres pôles 


- Attirer le public des 13/15 ans ou et un nouveau public 


- Créer un cours de dessin et d’expression plastiques en vue d’entrer dans un lycée 


professionnel ou une école publique d’arts 


- Créer un cours adulte 


- Intégrer les Arts Plastiques dans le planning des « Touch’atout » pour ouvrir cette discipline 


aux plus petits qui pourraient ensuite s’inscrire aux cours collectifs 


- Communiquer sur le cours d’Arts Plastiques extra-muros  


- Développer le site internet de l’École des Arts en diffusant régulièrement sur une page 


appropriée des photos des travaux d’élèves. Cela valorise le travail des enfants et fait 


découvrir au public le contenu des cours 


- Continuer les ateliers organisés par le cours d’Arts Plastiques à « La Belle Journée » du 


Brassin pour faire connaître l‘école et attirer de nouveaux élèves 


- Faire participer le pôle Arts Plastiques aux activités culturelles de la ville 


- Associer le cours d’Arts Plastiques à la création de supports culturels comme des affiches de 


spectacles, des plaquettes ou autres, notamment pour le jeune public 


- Accueillir un illustrateur pour une séance à l’atelier lors du salon de Schilick On carnet : 


ouverture sur le monde professionnel par la présentation de son travail et mise en place d’un 


workshop 
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4.5 Perspectives communes  


 


Les 4 projets pédagogiques, considérés individuellement, font apparaître une volonté forte 


d’enseignement de qualité. Le face à face élève-professeur, indispensable dans cette quête, 


peut aller encore plus loin à travers une volonté d’ouverture, de transversalité et 


d’interdisciplinarité entre les pôles. C’est  déjà à l’heure actuelle le cas, mais par des projets 


plus ou moins modestes énumérés dans le tableau ci-contre, cette dynamique ne demande 


qu’à se développer encore et toujours. 


 Le dynamisme, l’énergie et l’abnégation des personnes qui ont participées à l’élaboration du 


présent document permettent de présager d’un bel avenir pour cette « Ecole des Arts ». 


Une mention particulière pour les représentants de pôles que sont Judith De La Asuncion, 


Sophie Béziers Labaune, Dominique Jacquot, Marie Anne Jamaux, Juliette Boulard et Muriel 


Barrière, ainsi que pour les secrétaires Sara Danielyan et Elodie Zaegel pour la mise en 


forme de ce document. 
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Objectif Principal Actions à mettre en place
Moyens: techniques, 


humains, financiers
Acteurs concernés Planning année


Initiation au Théâtre 


ouvert aux élèves de tous les 


pôles
Stage de 8h sur un we Mettre une salle à disposition Responsables Pôle Théâtre


16h d'intervention 


à partir de 2017


Tous les pôles                                 


résidence 


de la compagnie Dégadezo 


Approfondir le travail déjà réalisé 


pour aller vers les autres pôles, 


et travailler à une création 


commune 


Possibilité 


d'utiliser les differents 


lieux culturels de la ville, 


Professeurs et élèves 


des différents pôles
Année 2017/18  et Année 2018/19 


Théâtre, Musique, Arts 


Plastiques                                


Projet spectacle d'ombres 


"L'enfant sans nom" 


Groupe éveil Théâtre


Croisement 


de différentes disciplines : 


Théâtre, Musique 


et Arts plastiques


50h de répétition et de préparation 


pour l'ensemble des intervenants 


+ 400€ de matériel


Céline Bernhard, 


Benoit Colinet, 


Muriel Barrière 


et Juliette Boulard


 2018 - 2019


Indian Sommer                                   


Projet conjoint danse/musique


Travailler avec les classes de 


Danse contemporaine autour d'un 


ensemble. 20 min de spectacle.


Mise à disposition de salles, son et lumières, 


communication diffusion.


 Pôle danse, pôle musique (1 


ou 2 professeurs de danses, 


3 ou 4 professeurs de 


musique).Claudine 


Ostermann assumera la 


direction musicale


2017/2018


Pôle danse et musique


Chaque prof/classe de danse 


travaillerait avec un prof/classe 


de musique, pour voir un 


spectacle


Deuxième studio, 


disponibilité de la salle des fêtes 


pour les répétition


représentations


professeurs 


des poles danse 


et musique, 


et leurs classes


à partir de 2018


Projet conjoint danse/musique


Chaque discipline du Pôle danse 


travaillerait sur 2 morceaux en 


partenariat avec des classes de 


musique de style correspondant


L'ampleur du projet impliquera quelques 


heures supplémentaires pour les professeurs. 


Mise à disposition de salles, son et lumières, 


communication, diffusion.


pratiquement tous les 


professeurs de danse et 8 à 


10 professeurs de musique + 


mairie + pôle danse + pôle 


musique + locaux


Musiques et musiciens définis en 


2017/2018, enregistrement de 


travail en juin 2017, de manière à 


ce que les danseurs puissent 


commencer le travail en 


septembre 2018. Production: 


2018/2019


Théâtre et danse                                


travail sur le corps, 


le mouvement et l'espace 


Intervention 


d'un professeur de danse


1 à 2 séances 


de 2h par an et par niveau (int, app, perf)
Professeur de danse


Interventions annuelles 


à partir de 2016 2017


Théâtre et musique                       


Initiation au rythme 


dans un texte  


Intervention 


d'un professeur de musique


1 séance 


de 2h par an et par niveau (init, app, perf)
Professeur de musique


Interventions annuelles 


à partir de 2016 2017


pôle théâtre et musique
Améliorer l’attitude d’un musicien 


sur scène


Intervention d’un professeur de théâtre dans un 


cours de musique


4 heures d’intervention à 


distribuer entre les différents 


professeurs d’instrument 


intéressés.


Atelier commun entre Arts 


Plastiques et Musique


Chaque trimestre 


1 séance de croquis 


dans un cours de musique


Horaires compatibles 


le mercredi 14h-16h ou 16h-18h 


à l'École des Arts


Professeurs de musique 


volontaires


6 séances 


dans l'année 


Atelier commun entre Arts 


Plastiques et Musique


Création 


de l'affiche du spectacle annuel 


de musiques actuelles


1 séance de travail commune 


+ séances de travail en Arts Plastiques


+ financement impression affiche


Élèves d'Arts Plastiques 


et de Musiques Actuelles 


2 mois 


avant le spectacle de musique


Atelier commun entre Arts 


Plastiques et Danse


Création de l'affiche 


du spectacle de danse


1 séance de travail commune 


+ séances de travail en Arts Plastiques


+financement impression affiche


Élèves d'Arts Plastiques 


et de Danse


2 mois 


avant le spectacle de danse


Tous les pôles


et lisibilité du travail 


réalisé à l'école


Créer des pages École Des Arts 


sur le


site de la Mairie



Maintenance à l'année
 Professeurs pour fournir 


du contenu au site
Rentrée scolaire 2017


Tous les pôles


 70ème anniversaire du pôle 


musique


2 concerts de profs, concert 


d'anciens élèves et élèves 


avancés


Engagement d'un metteur en scène, locaux 


pour répétitions, diffusion et communication 


des manifestations, moyens techniques et 


disponibilités de salles 


4 pôles et élèves 2016/2017


FICHE PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE - Perspectives communes
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Conclusion 


 


Si, au regard du bilan du projet d'établissement précédent (2009-2014) un certain nombre 


d'objectifs ont été atteints : 


 Ouvertures de pôles 


 Augmentation des effectifs (professeurs et élèves) 


 Pérennisation du statut de certains professeurs 


 Développement de l'éducation artistique 


 Amélioration des supports de communication 


 Développement de l'outil informatique « Concerto » 


 


Plusieurs difficultés restent en revanche récurrentes :  


 l'éloignement géographique des différents lieux d'enseignement 


 Le manque de sécurité en particulier à la Salle des Fêtes et à la Maison des sociétés. 


 L'impossibilité d'accueillir toutes les personnes intéressées et donc des listes 


d’attente qui s’allongent.   


 


La vocation de transversalité s'appuiera sur la qualité des enseignements déjà reconnus. 


Pour qu'elle devienne la ligne directrice et l'identité de l'école, il est indispensable que des 


moyens humains et matériels soient déployés, assurant ainsi son rayonnement sur 


l'ensemble du territoire. 


 


             Pour la Ville de Schiltigheim, 


Claude SIEGWALD 


 


 


               


                       Directeur 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


13ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Allocations de subventions exceptionnelles  


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
13ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


 
M. L’Adjoint Heiwy, 
 
 
a) Association Entre ici et Mada  
 


L’Association Entre ici et Mada existe depuis 2001. Son but est de soutenir des projets à 


Madagascar, pour venir en aide à l’enfance défavorisée. Les projets œuvrent dans le domaine de la 


santé, de l’éducation et de l’écologie. A titre d’exemple, l’association a financé : 


- des programmes de valorisation des enseignants,  
- l’achat de matériel scolaire,  
- des campagnes de soins buccodentaires.  


Elle a aussi cofinancé :  


- des soins hospitaliers pour des enfants atteints par des pathologies lourdes ou plus légères,  
- des campagnes de reboisement. 


 


Sur le plan local, l’association mène des actions afin de faire connaitre ses projets en étant présente 


dans la vie de l’OSCAL ou au marché de noël de Schiltigheim organisé par le CAQUOS. Elle organise 


aussi des évènements comme une soirée Malgache et une bourse aux jouets. 


 


Afin d’augmenter sa visibilité lors des manifestations auxquelles elle participe, mais aussi pour lui 


donner une plus grande autonomie, l’association Entre ici et Mada souhaite acheter une tonnelle. 


Cette outil de communication doit lui permettre d’attirer plus de monde lors des manifestations et 


facilitera la diffusion des informations relatives à leurs multiples projets. 


 


L’association s’engage par ailleurs à faire imprimer le logo de la ville de Schiltigheim sur la partie 


haute de la tonnelle 


 


Le coût total de cet investissement s’élève à 3.064 €. Il est proposé d’allouer une subvention 


exceptionnelle de 460 €. 
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b) Association SUS Tennis de Table  
 
Le SUS TT souhaite investir dans l’achat d’un robot. Cet équipement spécifique à la pratique du 


Tennis de Table est un atout majeur dans l’apprentissage de la technique gestuelle, mais aussi dans 


le travail du déplacement. C’est un outil qui au fil des années est devenu incontournable dans les 


salles et clubs de tennis de table. 


 


Le coût total de cet investissement s’élève à 700 €. Il est proposé d’allouer une subvention 


exceptionnelle de 175 €. 


 


c) Association Vélo Club 1888  
 


Le Vélo Club de Schiltigheim organise le 1er et 2 avril 2017 au gymnase Leclerc de Schiltigheim, les 


Championnats de France Juniors de cyclisme artistique et la Coupe de France de cycle-balle 


« Elite ». 


 


Ces deux championnats de France sont organisés sous l’égide de la Fédération Française de 


Cyclisme et réunira près de 40 compétiteurs dans deux disciplines : le cyclisme artistique et le cycle-


balle. L’ampleur nationale de cette compétition favorisera très certainement le renom de la ville de 


Schiltigheim. 


 


Le budget prévisionnel de cette compétition s’élève à 13 700€. Il est proposé d’allouer au VCS 1888, 


une subvention exceptionnelle de 2.000 €. 


 


La délibération suivante serait à prendre :  


 


Le Conseil Municipal, 


Après en avoir délibéré, 


Sur la proposition de la Commission des Sports et de la Vie Associative et du Bureau 


municipal, 
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Décide de l’octroi des subventions exceptionnelles aux associations sportives et de loisirs. Ces 
montants seront prélevés sur les comptes 40-6748 et 4140-6748 du budget 2016. 
 


 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


3ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Classement d’office des tronçons de rues privées à Schiltigheim 


Validation du recours aux dispositions de l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme 


Approbation de la composition du dossier d’enquête publique  
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M. Le Maire, 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a analysé la situation foncière du réseau viaire de la commune de 
Schiltigheim.  


Dans certains quartiers de la Ville des voies ou tronçons de voies d’assiette foncière privée, ouverts 
à la circulation publique, contribuent à la desserte des habitations en cohérence avec le réseau 
viaire public périphérique. 


Cette situation n’est pas sans poser des difficultés quant au cadre dans lequel y intervient 
l’Eurométropole, que ce soit pour des travaux d’entretien ou d’aménagement. 


Aussi une clarification du statut de ces voies ou tronçons de voies et une mise en cohérence de leur 
domanialité est souhaitée par l’Eurométropole de Strasbourg. Cela passe par une incorporation 
formelle dans le domaine public métropolitain. 


Pour ce faire l’Eurométropole de Strasbourg, compétente en matière de voirie publique, souhaite 
mettre en œuvre une procédure de transfert et classement d’office dans le domaine public prévue 
aux articles L.318-3 et R.318-10 et suivants du Code de l’urbanisme. 


  


Cette procédure permet le transfert définitif et sans indemnité à l’Eurométropole de Strasbourg de 
la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et 
leur classement dans le domaine public. 


  


Sa mise en œuvre suppose deux délibérations. 


La première délibération (la présente délibération) a pour objet de faire valider le recours à cette 
procédure et la composition du dossier d’enquête publique. 


La seconde délibération prononce le transfert de la propriété des parcelles concernées à 
l’Eurométropole de Strasbourg et vaut classement desdites parcelles dans son domaine public. Elle 
comporte également l’approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies 
publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation. 


 La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la commission Finances, Domaines et Nouvelles Technologies et du 
Bureau Municipal, 
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Emet un avis favorable au projet de l’Eurométropole d’engager une procédure de transfert et 
classement d’office dans le domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg, en 
application des dispositions des articles L.318-3 et R.318-10 et suivants du Code de 
l’urbanisme, des voies ou tronçons de voies à Schiltigheim, voies privées ouvertes à la 
circulation publique, dans les secteurs désignés ci-dessous à savoir les voies ou tronçons 
des voies détaillés ci-après ; 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé à l’Ouest de la route du Général De Gaulle 
entre la route de Hausbergen et la rue des Poilus (Rue de Cronenbourg, Rue de Marlenheim, Rue 
de Molsheim, Rue de Mutzig, Rue de Schirmeck et Rue de Wasselonne) ; 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé à l’Ouest de la route du Général De Gaulle 
entre la rue Kléber et l’avenue de la 2ème Division Blindée (Avenue de la 2ème Division Blindée, 
Rue Gouraud et Rue Joffre) ; 


- Rue Claire et Rue des Poilus ; 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé entre la rue de Saverne et la rue de Saales (Rue 
du Champ du Feu, rue de Saverne, rue de la Gare, rue d’Ingwiller, rue de Vendenheim (partie 
Nord), rue de Saint Dié, rue de Saales, rue du Fondeur (partie Nord)) ; 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé à l’Ouest de la route de Bischwiller entre les 
rues Saint Charles et de Rosheim (Rue d’Andlau, rue de Benfeld et rue de Sainte Marie aux 
Mines) ; 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé à l’Est de la route de Bischwiller entre la rue de 
la Mossig et la rue d’Adelshoffen (Rue de Bischheim, Rue de Bitche, Rue de Gambsheim, Rue de 
Hoerdt, Rue de la Moder, Rue de la Robertsau, Rue des Tilleuls Rue de La Wantzenau, Rue de la 
Zinsel et Rue de la Zorn) ; 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé à l’Ouest de l’avenue Pierre Mendès France 
entre les rues de la Glacière et des Petits Champs (Rue du Breuil et Rue des Petits Champs) ; 


- Voies desservant un ensemble d’habitations secteur Rue de la Paix (Rue de la Paix, rue de 
Colmar, rue de Romanswiller (tronçon), avenue du Vingt-Trois Novembre (tronçon), rue Foch ;) 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé entre la rue du Donon et la rue des Vosges 
(Rue du Donon, rue de Vendenheim (partie centrale), rue du Fondeur (partie centrale), rue des 
Vosges, rue d’Urmatt) 


- Voies desservant un ensemble d’habitations situé entre la rue de Lauterbourg et la rue de Lattre 
de Tassigny (Rue de Lauterbourg, rue de Sarrebourg, rue de Vendenheim (partie Sud), rue du 
Fondeur (partie Sud), rue de Wissembourg, rue de Lattre de Tassigny) ; 


- Tronçons de voirie privées ouvertes à la circulation publique 
(rue de la Patrie (tronçon), rue Schutzenberger, rue du Bouleau (tronçon), Rue de la Bonde, Rue 
de Walbourg, Rue de Mundolsheim (tronçon), Tronçon de voie entre la rue Jean Jaurès et la rue 
Moser, Tronçon de voie entre la rue des Bosquets et la rue de Barr, Tronçon de voie entre la rue 
des Bosquets et la rue de Barr et la rue Sainte-Hélène) ; 


 


 


Emet un avis favorable à la composition des dossiers d’enquêtes tels que joints aux délibérations 
plans de situation et d’alignement (projets) comme présentés par L’Eurométropole de 
Strasbourg, ici présentés et annexés à la présente délibération, 
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Emet un avis favorable à l’Eurométropole de Strasbourg pour l’ouverture de l’enquête publique 
prévue à l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme ; 


 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


5ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Décision modificative n° 2 de 2016  
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M. L’Adjoint Ball, 
 
L'assemblée délibérante a le pouvoir d'ajuster le budget par le biais de décisions modificatives (DM). Elles 


peuvent intervenir à tout moment entre la date de vote du budget primitif et la fin de l'exercice. 


Je vous demande donc de bien vouloir adopter la Décision Modificative N°2 comme suit : 


 


Section d’Investissement 


Dépenses 


 21 Immobilisations corporelles ................................................................  - 190 000.00 € 


 23 Immobilisations en cours ..................................................................... - 100 000.00 € 


 


Opérations -  ........................................................................................................... 1 025 000.00 € 


Sur AP   ....................................................................................................................... - 1 180 000.00 € 


201301 Centre Sportif Nelson Mandela ...................................................................   200 000.00 € 


201401 Eclairage public............................................................................................      20 000.00 € 


201403 CSF Victor Hugo ........................................................................................    - 400 000.00 € 


201303 Halle Coopérative des Bouchers ............................................................    - 1 000 000.00 € 


 


Hors AP   ..........................................................................................................................   155 000.00 € 


2010002 Centre Sportif Nelson Mandela (Moe) .................................................          155 000.00 € 


 


 TOTAL ............................  - 1 315 000.00 € 


 


 


Recettes 


 TOTAL ................................................  0 € 


 Solde de la section ............................. - 1 315 000.00 € 
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Le Conseil Municipal, 


Après en avoir délibéré 


Sur la proposition de la Commission des Finances, des Domaines et des Nouvelles Technologies 


et du Bureau Municipal, 


 


Arrête par nature, la décision modificative N°2 de la ville de Schiltigheim pour l’exercice 2016, tel que 


figurant ci-dessus. 


 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 19 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
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La séance du 22 novembre 2016, nous a permis de débattre des orientations 
budgétaires pour l’année 2017. 
 
A cette occasion, nous vous avons présenté les grandes orientations que nous 
souhaitons donner au budget 2017 : 
 
 
En matière de Fonctionnement, nous nous proposons de définir les dépenses au vu de 
la création de recettes supplémentaires. 
 
Nous nous donnons ainsi une marge de manœuvre pour maintenir, voire améliorer le 
haut niveau de services rendus à nos concitoyens sans recours à la fiscalité. 
Puisque comme annoncé lors du Débat d’Orientation Budgétaire, les taux d’imposition 
resteront inchangés. 
 
 
En matière d’Investissement, lors du débat, nous avons proposé un projet 
d’investissement ambitieux avec plus de 12,5 M€  de dépenses d’équipement et 
présenté de nouvelles autorisations de programme. 
 
La section sera équilibrée notamment par l’inscription  d’un emprunt de 9,2M€ qui ne 
sera mobilisé qu’au vu d’un besoin de financement effectif. 
 
 
 
Ces orientations générales, présentées lors du conseil municipal du 22 novembre, 
n’ayant pas soulevé de remarques ou de contre propositions, elles sont retranscrites  
dans le budget que vous trouvez ci-dessous.  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 


Le montant des crédits proposés en section d’investissement s’élève à 15,2 M€.  


Les dépenses 


Les dépenses d’équipements représentent 81% de la section et s’établissent à environ 12,3 M€.  


Ces équipements correspondent principalement à des engagements dans le cadre des autorisations 


de programmes/crédits de paiement (10 M€). 


Opération Libellé Montant 


201301 CENTRE SPORTIF EST 5 500 000 


201302 EXEN PIRE SECURITÉ ET HANDICAP  10 000 


201303 ANCIENNE BOUCHERIE 2 250 000 


201403 CSF VICTOR HUGO 800 000 


201304 CTM HALL DE STOCKAGE  5 000 


201401 ECLAIRAGE PUBLIC 237 002,63 


201501 SECURITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES ERP 675 000 


201502 ECOLE PRIMAIRE SUD 500 000 


201701 ETUDES PARVIS MEDIATHÈQUE 15 000 


201702 ETUDES CREATION DE JARDINS AU MUHLWOERTH 50 000 


 TOTAL 10 042 002,63 


 


Au-delà des APCP, environ 2,3 M€ seront investis dans les équipements courants 


(Horodateurs, parking des Malteries, salle multisports sur le projet du Quartz…). 


Les dépenses d’investissement se présentent, dans les grandes masses, selon les graphiques ci-après :  


 


OPÉRATIONS 
PATRIMONIALES


20 000   
0%


OPÉRATIONS D'ORDRE
39 000   


0%
IMMOBILISATIONS 


FINANCIÈRES (CAISSE DES 
ÉCOLES)
50 000   


0%


PRÉFINANCEMENT FCTVA
330 000   


2%


EMPRUNTS
2 376 000   


16%


APCP
10 042 003   


66%


ÉQUIPEMENTS COURANTS
2 354 297   


16%
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Les orientations thématiques du budget d’investissement sont les suivantes :  


 


Le remboursement prévisionnel de la dette en capital (16) s’établit à environ 2,3 M€ ; le 


remboursement de l’avance de la CDC relative au FCTVA est de 330 000€. 


 


Les recettes 


Les recettes qui viennent en regard de ces dépenses sont les suivantes :  


 


 


Autres services
471 280


3%


Techniques
138 270


1%


Espaces Publics
596 503


4%


Education
624 575


4%


ERP
675 000


4%


Social
813 400


5%


Domaines
853 665


6%


Culture
2 379 587


16%
Finances


2 807 497
18%


Sport
5 851 524


39%


OPÉRATIONS 
PATRIMONIALES


20 000   
0%


IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES (CAISSE DES 


ÉCOLES)
50 000   


0%


VIREMENT DU 
FONCTIONNEMENT


3 300 000   
22%


AMORTISSEMENTS
1 000 000   


7%


PRODUITS DES CESSIONS
1 200 000   


8%


FCTVA & TA
450 000   


3%


EMPRUNTS
9 183 000   


60%


SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT


8 300   
0%







 


Budget Primitif 2017  Page 5/7 


Le chapitre (16) relatif aux emprunts et dettes, s’élève à 9,1 M€. 


Les amortissements prévisionnels sont évalués à 1 M€. 


Le montant des produits de cessions (024) est fixé à 1,2M€. 


Au niveau du chapitre dotations & fonds divers (10), on retrouve notamment le FCTVA pour 350 000€ 


et les taxe d’urbanisme pour 100 000€. 


Le prélèvement sur la section de fonctionnement s’établit à 3 300 000€. 


 


SECTION DE FONCTIONNEMENT 


La section de fonctionnement s’équilibre à un peu plus de 31,5 M€. 


Les recettes 


Les recettes regroupent notamment les contributions, les participations et les produits issus des 


services. 


 


 


Les atténuations de charges (013) connaissent une baisse, passant de 629 500€ en 2016 à 590 800€ 


en 2017. Ces produits correspondent, notamment, au financement par l’Etat des emplois aidés.  


 


3 M€ ont été inscrits au chapitre « Produits des services publics» (70). Par rapport au BP 2016, il y a 


une hausse de 16% soit + 423 000€.  


Il s’agit principalement les produits des activités périscolaires, des spectacles et le remboursement 


des salaires du personnel du CCAS à la Ville. 


 


OPERATIONS D'ORDRE 
39 000   


0% ATTENUATION DE CHARGES
590 800   


2%


PRODUIT DES SERVICES 
PUBLICS
3 065 693   


10%


IMPOTS ET TAXES
20 702 523   


66%


DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS


6 649 664   
21%


AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE


414 120   
1%


PRODUITS FINANCIERS
500   
0%


PRODUITS EXCEPTIONNELS
113 600   


0%
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Le chapitre « Impôts et taxes » (73) s’établit à 20,7 M€, soit + 1,34% par rapport aux crédits 2016. Il 


s’agit notamment de :  


 14,7M€ pour les impôts ménages.  


 4,2 M€ au titre des compensations versées par l’Eurométropole 


 
Le chapitre « dotations et participations » (74) a été évalué à environ 6,6 M€ ; il est en baisse de 


266 000€ par rapport au total des crédits 2016.  


Ce chapitre comprend la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la Dotation de Solidarité 


Urbaine (DSU), les participations de la CAF ainsi que les compensations sur les taxes. 


Il a été retenu comme hypothèse une nouvelle baisse de la DGF pour 2017, à hauteur de 410 000€, 


soit – 15% par rapport au total des crédits 2016.  


A l’inverse la DSU nous a toujours été favorable, et malgré le spectre de la réforme, une hausse de 


10% a été envisagée, soit +220 000€ par rapport au total des crédits 2016. 


 
Les « autres produits de gestion courante » (75) regroupent les produits issus de la valorisation du 


patrimoine communal. La recette prévisionnelle est d’environ 414 000€ contre 435 000€ en  2016, ce 


qui résulte entre autres de la baisse des produits de locations. 


 
Les dépenses 


 


VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT


3 300 000   
10%


AMORTISSEMENTS
1 000 000   


3%


CHARGES A CARACTÈRE 
GÉNÉRAL
7 291 496   


23%


CHARGES DE PERSONNEL
16 293 570   


52%


ATTÉNUATIONS DE 
PRODUITS


20 000   
0%


AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE


2 993 454   
10%


CHARGES FINANCIÈRES
540 095   


2%


CHARGES 
EXCEPTIONNELLES


137 285   
0%
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Le chapitre « charges à caractère général » (011) s’établit à moins de 7,3M€ en 2017. Par rapport au 


BP2016, une hausse de 5,5%, soit + 381 000€, peut être observée. Cette variation doit être mise en 


perspective avec les produits des services : 423 000€ supplémentaires ont été proposés. Un équilibre 


a donc été trouvé. 


 


Le chapitre « charges de personnel » (012), est crédité de 16,3 M€ tout comme en 2016, soit une 


stabilisation inédite. 


Au chapitre « autres charges de gestion courante » (65), qui recouvre principalement les subventions, 


presque 3 M€ sont inscrits..A noter que les crédits dédiés aux associations sportives ou de loisirs sont 


maintenus à hauteur de ceux de l’année 2016. 


 


Le chapitre « charges financières » (66) est évalué à moins de 550 000€, soit une baisse de presque -


10% par rapport au BP 2016. Ce chapitre recouvre principalement les intérêts de la dette actuelle et à 


venir.  


 


Le chapitre « charges exceptionnelles » (67) présente un solde de 137 000 € dont 77 000€ de 


subventions exceptionnelles.  


Les atténuations de produits (014) concernent le versement de la Commune au Fond de Péréquation 


des recettes Intercommunales et Communales. Elles sont proposées à hauteur de 20 000€.  


 


Et enfin, le prélèvement sur la section de fonctionnement s’établit à 3 300 000€, soit presque 1M€ de 


plus qu’au BP précédent. 


 


 


Voilà, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, les grandes lignes du projet de budget 2017. 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


4ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Révision des crédits de paiements 2016  


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
4ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


M. L’Adjoint Ball, 
 
Par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil Municipal avait approuvé, pour les années 2013 et 
suivantes, la création d’autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (CP). 
 
Les principaux points sont les suivants :  


1. Variation d’Autorisation de Programme 


 201501 Sécurité Accessibilité des ERP .....................................      - 3 000 000.00 € 
 


2. Variation de Crédits de Paiements 2016 


 201301 Centre Sportif Nelson Mandela ...........................................  200 000.00 € 


 201303 Coopérative des Bouchers ............................................    - 1 000 000.00 € 


 201401 Eclairage public : Mise en conformité ................................     20 000.00 € 


 201403 CSF V Hugo ......................................................................    - 400 000.00 € 
 
 
La délibération suivante serait à prendre : 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, 
 Sur proposition du Bureau Municipal et de la Commission « Finances, Domaines et 


Nouvelles Technologies », 
 
Approuve le tableau des autorisations de programme et des crédits de paiement tel que présenté 
en annexe à la présente délibération. 


Approuve la réduction des CP 2016 de 1 180 000€. 


Approuve la réduction d’AP de 3 000 000€. 


Approuve la nouvelle répartition annuelle (CP) telles que proposées au tableau joint à la présente 
délibération. 


 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 19 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 35 membres 


 


 


Etaient absents 4 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


9ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 


Transférées (CLECT) de l’Eurométropole de Strasbourg 


Modification de l’attribution de compensation  


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
9ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


M. Bouquet, 
 
En application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 


territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, l’Eurométropole est, depuis le 1er 


janvier 2015, compétente, en lieu et place des Communes membres, en matière de distribution 


d’énergie. 


Aussi, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts dans 


sa rédaction alors en vigueur, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 


réunie le 4 novembre 2015, a proposé la modification en conséquence de l’attribution de 


compensation versée par l’Eurométropole à la Commune de SCHILTIGHEIM sur la base d’une 


moyenne annualisée des recettes et dépenses liées à cette compétence telles qu’elles figurent dans 


les comptes administratifs des exercices 2013 et 2014. 


 


Cette méthode d’évaluation a conduit à intégrer dans le calcul des attributions de compensation le 


montant des redevances spéciales alors que ces dernières ont conventionnellement cesseront 


d’être versées en décembre 2016 


Afin d’assurer la neutralité financière de ce transfert de compétence, la CLECT a été réunie le 27 


octobre 2016. Elle a ainsi procédé à une révision libre de l’attribution de compensation, versée par 


l’Eurométropole de Strasbourg à la Commune de SCHILTIGHEIM, en la minorant de la moyenne 


annualisée du montant de la redevance spéciale. Cette révision libre s’appliquera à compter de 


l’exercice 2017. 


 


Le montant de l’attribution de compensation est minoré de 104 278€. 


Il appartient au Conseil municipal d’approuver ce rapport d’évaluation ainsi que la modification de 


l’attribution de compensation pour l’année 2017. 


 


La délibération suivante serait à prendre :  


Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 86 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale 
Vu le Code général des impôts, notamment en son article 1609 nonies C IV 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles 
Vu le rapport de la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) de 
l’Eurométropole du 27 octobre 2016 
 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
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_________________________________________________________________________________________ 


 


Le Conseil Municipal,  


Après en avoir délibéré, 


Sur proposition du Bureau et de la Commission Finances, Domaines et Nouvelles 


Technologie, 


 


Approuve le présent rapport de la CLECT. 


 


Valide la proposition de modification du montant de l’attribution de compensation versée par 


l’Eurométropole de Strasbourg à la Commune de Schiltigheim, à compter de 2017. 


 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 





























Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


15ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Rapport d’information sur les activités des sociétés à capitaux mixtes  


où la ville de Schiltigheim est représentée  


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
15ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


 


M. Bouquet, 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et de 


l’article L 1524-5 alinéa 14 du Code général des collectivités territoriales relatives aux Sociétés 


d’économie Mixte, sous forme de société à capitaux mixtes, les représentants de la Ville de 


Schiltigheim sont tenus de soumettre, au moins une fois par an, un rapport écrit à l’approbation de 


l’organe délibérant de la collectivité actionnaire. 


Organismes concernés Représentants de la Ville de Schiltigheim 


élus au cours de la séance du Conseil 


Municipal du 17 avril 2014 


Foyer Moderne de Schiltigheim (FMS) Madame Myriam KEHRLI et Messieurs Jean-


Marie WINTZ, Jean-Marie KUTNER et 


Raphaël NISAND 


SEM E Puissance 3 Madame Anne MEUNIER et Messieurs, 


Christian BALL, Christian DELEAU et 


Rodolphe MATHUS, 


 


Pour le Foyer Moderne de Schiltigheim, les quatre représentants de la Ville, n’ayant pas 


d’observation à formuler, ont approuvé le rapport d’activité de l’exercice en cours de l’année 2015 


communiqués à l’Assemblée Générale de la société du jeudi 23 juin 2016. 


Pour la SEM E Puissance 3, les quatre représentants de la Ville, après retour d’étude du document 


présenté, ont approuvé le rapport de gestion de l’exercice 2015, présenté par la société. 


Les rapports ci-joints portent sur la période d’activité correspondant au dernier exercice comptable 


clos en 2015. 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission Finances, Domaines et Nouvelles Technologies et du 
Bureau Municipal, 
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Approuve : les deux rapports annuels d’activité 2015 des représentants permanents de la Ville de 


Schiltigheim dans les conseils d’administration des sociétés : Foyer Moderne de Schiltigheim et SEM 


E Puissance 3. 


 
 
 
Adopté par 31 voix et 8 ne prennent pas part au vote (Mme KEHRLI, M. WINTZ, M. KUTNER, M. 


NISAND, Mme MEUNIER, M. BALL, M. DELEAU,  M. MATHUS) 


 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


7ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Vote des taux 2017  


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
7ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


M. L’Adjoint Ball, 
 
 
Il appartient aux Collectivités Territoriales de fixer le taux d’imposition des trois taxes qui 


constituent leurs ressources fiscales directes. 


Pour l’année 2017, il vous est proposé de ne pas augmenter les taux 


 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil Municipal, 


Après en avoir délibéré, 


Sur proposition de la Commission des Finances, des Domaines et des Nouvelles 


Technologie et du Bureau Municipal, 


 


 


Fixe les taux des trois taxes directes locales pour 2017 comme suit : 


 19.99 %  ..................................................................................... pour la Taxe d’Habitation 


 16.07 %  ............................................................................ pour la Taxe sur le Foncier Bâti 


 46.70 % .....................................................................  pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti 


 
Adopté par 38 voix et 1 abstention (Mme MUNCHENBACH). 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


12ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Caisse des écoles : conventions avec la Ville  
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12ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


M. L’Adjoint Bresson, 
 
 
Par délibération du 4 octobre 2016, le Conseil Municipal a décidé la création d’une Caisse des écoles 


chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative. 


La Caisse des écoles fonctionne grâce à des participations financières et matérielles de différents 


partenaires. 


L’Etat est le principal financeur du Programme mais la Ville contribue également au bon 


fonctionnement de la Caisse des écoles en lui accordant : 


- des moyens financiers  
- de moyens humains 
- des locaux  


Trois conventions conclues pour l’année 2017 définissent les termes de ce partenariat entre la Ville 


et la Caisse des écoles. 


 


La délibération suivante serait à prendre : 


 


Le Conseil Municipal, 


Après en avoir délibéré, 


Sur proposition du Bureau Municipal, 


 


Autorise Monsieur Le Maire à signer ces trois conventions avec la Caisse des écoles et les éventuels 


avenants. 


 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


6ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Budget Primitif 2017  
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6ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 
 


 
M. L’Adjoint Ball, 
 
 
La délibération suivante serait à prendre :  


 


 Le Conseil Municipal, 


 Après avoir examiné le budget primitif, pour l’année 2017, établi par Monsieur 


Le Maire, 


 Sur la proposition de la Commission des Finances, Domaines et nouvelles Technologies 


et du Bureau Municipal, 


 


Arrête par chapitre le budget primitif de la Commune de Schiltigheim pour l’année 2017, tel que 


figurant aux documents budgétaires joints en annexe, aux sommes suivantes : 


 


 


 


Section de Fonctionnement 


Dépenses 


 011 Charges à caractère général ..................................................................... 7 291 496 € 


 012 Charges de personnel ............................................................................. 16 293 570 € 


 014 Atténuations de produits .............................................................................. 20 000 € 


 65 Autres charges de gestion courante ......................................................... 2 993 454 € 


 66 Charges financières ..................................................................................... 540 095 € 


 67 Charges exceptionnelles .............................................................................. 137 285 € 


 023 Virement à la section d’investissement .................................................... 3 300 000 € 


 042 Opérations d’ordre budgétaire ................................................................. 1 000 000 € 


 


 TOTAL .................................. 31 575 900 € 
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Recettes 


 013 Atténuation de charges ............................................................................... 590 800 € 


 70 Produits des services ................................................................................ 3 065 693 € 


 73 Impôts et taxes ....................................................................................... 20 702 523 € 


 74 Dotations, subventions et participations ................................................. 6 649 664 € 


 75 Autres produits de gestion courante ........................................................... 414 120 € 


 76 Produits financiers .............................................................................................. 500 € 


 77 Produits exceptionnels ................................................................................ 113 600 € 


 042 Opérations d’ordre budgétaire ...................................................................... 39 000 € 


 TOTAL .................................. 31 575 900 € 


 


 


Section d’Investissement 


Dépenses 


 10 Apport, dotations, réserves .................................................................... 330 000.00 € 


 27 Autres immobilisations financières .......................................................... 50 000.00 € 


 20 Immobilisations incorporelles .................................................................. 90 800.00 € 


 21 Immobilisations corporelles ................................................................ 2 063 497.37 € 


 22 Immobilisations reçues en affectation ................................................... 100 000.00 € 


 23 Immobilisations en cours ....................................................................... 100 000.00 € 


Opérations :  ............................................................................................................. 10 042 002.63 


201301 Centre Sportif Nelson Mandela ................................................ 5 500 000.00 € 


201302 Exen Pire Sécurité et Handicap ...................................................... 10 000.00 € 


201303  Coopérative des Bouchers  ....................................................... 2 250 000.00 € 


201304 CTM Hall de stockage ...................................................................... 5 000.00 € 


201401 Éclairage public  .........................................................................  237 002.63 € 
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201403 Rénovation du CSF Victor HUGO ................................................. 800 000.00 € 


201501 Sécurité et Accessibilité des ERP .................................................. 675 000.00 € 


201502 Ecole Primaire Sud ......................................................................  500 000.00 € 


201701 Aménagement de jardins familiaux -  Muhlwoerth A ................... 50 000.00 € 


201702 Aménagement du Parvis de la Sainte Famille ............................... 15 000.00 € 


 16 Remboursement d’emprunts et dettes ............................................... 2 376 000.00 € 


 040 Opérations d’ordre budgétaire ................................................................. 39 000.00 € 


 041 Opérations patrimoniales ......................................................................... 20 000.00 € 


 TOTAL .................................. 15 211 300 € 


 


 


Recettes 


 16 Emprunts et dettes assimilées ................................................................. 9 183 000 € 


 10 Apport, dotations, réserves ......................................................................... 450 000 € 


 13 Subventions d’investissement reçues ............................................................  8 300 € 


 27 Autres immobilisations financières ............................................................... 50 000 € 


 024 Produits des cessions................................................................................ 1 200 000 € 


 021 Virement de la section de fonctionnement............................................... 3 300 000 € 


 040 Opérations d’ordre budgétaire ................................................................. 1 000 000 € 


 041 Opérations patrimoniales .............................................................................. 20 000 € 


 TOTAL .................................. 15 211 300 € 


 


Approuve les états annexes du budget : 


 L’état des effectifs du personnel de la Commune ; 
 L’état des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents. 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
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Charge Monsieur Le Maire de passer les conventions financières avec les organismes et associations 
bénéficiant de subventions inscrites au présent budget. 
 
 
 
 
 
Adopté par 30 voix, 8 contre (M. BOURGAREL, M. NISAND, Mme JAMPOC-BERTRAND, Mme 
MEUNIER, M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH, Mme MUNCHENBACH) et 1 
abstention ( M. Jean- Luc MULLER) 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 













Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 32 membres 


 


 


Etaient absents 7 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


2ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Approbation du procès verbal du 4 octobre 2016  
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M. Le Maire, 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 4 octobre 2016 vous a été adressé. 
 
Conformément à l’article 24 de notre règlement intérieur, il est proposé de soumettre au Conseil 
Municipal l’approbation du procès-verbal. 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Décembre 2016 - BP17 (2)


N° AP Intitule de l'AP


Planning des CP CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-12 1 495 000,00      7 280 000,00      5 138 000,00      13 913 000,00      


déc-13 1 495 000,00      4 030 000,00      6 388 000,00      2 000 000,00     13 913 000,00      


juin-14 1 461 921,53      2 000 000,00      8 336 106,30      2 114 972,17     13 913 000,00      


déc-14 1 461 921,53      600 000,00         200 000,00         1 000 000,00     4 900 000,00       3 800 000,00      1 951 078,47      13 913 000,00      


mars-15 1 461 921,53      250 772,69         200 000,00         1 000 000,00     4 900 000,00       3 800 000,00      2 300 305,78      13 913 000,00      


nov-15 1 461 921,53      250 772,69         200 000,00         2 500 000,00     4 900 000,00       3 800 000,00      800 305,78         13 913 000,00      


mai-16 1 461 921,53      250 772,69         57 239,89            2 500 000,00     4 900 000,00       3 800 000,00      943 065,89         13 913 000,00      


oct-16 1 461 921,53      250 772,69         57 239,89            1 500 000,00     4 900 000,00       3 800 000,00      1 943 065,89      13 913 000,00      


déc-16 1 461 921,53      250 772,69         57 239,89            1 700 000,00     5 500 000,00       4 000 000,00      943 065,89         13 913 000,00      


Consommations 2013 2014 2015 2016 Total


1 461 921,53      250 772,69         57 239,89            986 582,53        2 756 516,64        


200 000,00        


N° AP Intitule de l'AP
Planning des CP CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-12 538 200,00         476 100,00         1 014 300,00        


déc-13 538 200,00         476 100,00         1 014 300,00        


juin-14 321 244,70         693 055,30         1 014 300,00        


déc-14 321 244,70         643 055,30         50 000,00            1 014 300,00        


mars-15 321 244,70         567 331,48         125 723,82         1 014 300,00        


nov-15 321 244,70         567 331,48         105 723,82         20 000,00           1 014 300,00        


mai-16 321 244,70         567 331,48         98 698,88            27 024,94           1 014 300,00        


oct-16 321 244,70         567 331,48         98 698,88            17 024,94           10 000,00            1 014 300,00        


déc-16 321 244,70         567 331,48         98 698,88            17 024,94           10 000,00            1 014 300,00        


Consommations 2013 2014 2015 2016 Total


321 244,70         567 331,48         98 698,88            -                       987 275,06            


-                        


N° AP Intitule de l'AP


Planning des CP CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-12 338 000,00         2 741 500,00      1 502 500,00      374 700,00        4 956 700,00        


déc-13 -                         3 080 000,00      1 951 600,00      374 700,00        5 406 300,00        449 600,00         


juin-14 -                         200 000,00         1 951 600,00      3 254 700,00     5 406 300,00        


déc-14 -                         200 000,00         1 000 000,00      2 500 000,00     1 306 300,00       5 006 300,00        400 000,00 -        


mars-15 12 960,00            1 000 000,00      2 500 000,00     1 493 340,00       5 006 300,00        


nov-15 12 960,00            100 000,00         3 000 000,00     1 893 340,00       5 006 300,00        


mai-16 -                         12 960,00            69 642,08            3 000 000,00     1 923 697,92       5 006 300,00        


oct-16 12 960,00            69 642,08            2 250 000,00     2 473 697,92       200 000,00         5 006 300,00        


déc-16 12 960,00            69 642,08            1 250 000,00     2 250 000,00       1 423 697,92      5 006 300,00        


Consommations 2013 2014 2015 2016 Total


-                         12 960,00            69 642,08            961 402,49        1 044 004,57        


1 000 000,00 -    


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


201303
Coopérative des 


Bouchers


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


201301


Création du 


Centre Sportif 


Nelson Mandela


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


201302


Exen Pire 


sécurité et 


handicap
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N° AP Intitule de l'AP
Planning des CP CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-12 500 000,00         584 500,00         1 084 500,00        


déc-13 10 000,00           1 008 000,00      150 000,00         1 168 000,00        83 500,00           


juin-14 5 879,54              754 000,00         408 120,46         1 168 000,00        -                         


déc-14 5 879,54              754 000,00         250 000,00         58 120,46           1 068 000,00        100 000,00 -        


mars-15 5 879,54              620 386,21         383 613,79         58 120,46           1 068 000,00        


nov-15 5 879,54              620 386,21         213 613,79         23 120,46           863 000,00            205 000,00 -        


mai-16 5 879,54              620 386,21         196 337,40         40 396,85           863 000,00            


oct-16 5 879,54              620 386,21         196 337,40         35 396,85           5 000,00               863 000,00            


déc-16 5 879,54              620 386,21         196 337,40         35 396,85           5 000,00               863 000,00            


Consommations 2013 2014 2015 2016 Total


5 879,54              620 386,21         196 337,40         28 167,71          


-                        


N° AP Intitule de l'AP


Planning des CP CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-13 430 000,00         390 000,00         390 000,00        1 210 000,00        1 210 000,00      


juin-14 430 000,00         390 000,00         390 000,00        1 210 000,00        


déc-14 220 000,00         210 000,00         230 000,00        660 000,00            550 000,00 -        


mars-15 175 432,95         210 000,00         210 000,00        64 567,05            660 000,00            


nov-15 175 432,95         180 000,00         190 000,00        114 567,05          660 000,00            


mai-16 -                         175 432,95         117 564,42         190 000,00        177 002,63          660 000,00            


oct-16 175 432,95         117 564,42         110 000,00        257 002,63          660 000,00            


déc-16 175 432,95         117 564,42         130 000,00        237 002,63          660 000,00            


Consommations 2014 2015 2016 Total


175 432,95         117 564,42         111 172,80        


20 000,00           


Planning des CP CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-13 200 000,00         1 000 000,00      160 000,00        1 360 000,00        


juin-14 200 000,00         1 000 000,00      160 000,00        1 360 000,00        


déc-14 200 000,00         800 000,00         300 000,00        60 000,00            1 360 000,00        


mars-15 115 401,52         800 000,00         300 000,00        144 598,48          1 360 000,00        


nov-15 115 401,52         200 000,00         1 300 000,00     644 598,48          2 260 000,00        900 000,00         


mai-16 -                         115 401,52         196 139,48         1 300 000,00     648 459,00          2 260 000,00        


oct-16 115 401,52         196 139,48         1 000 000,00     848 459,00          100 000,00         2 260 000,00        


déc-16 115 401,52         196 139,48         600 000,00        800 000,00          548 459,00         2 260 000,00        


Consommations 2014 2015 2016 Total


115 401,52         196 139,48         401 136,86        


400 000,00 -       


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


201401


Eclairage Public - 


Mise en 


Conformité et 


Génie Civil


201403
Extension CSF V 


HUGO


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


201304


Centre 


Technique 


Municipal Hall 


de stockage


Page 2 de 4







Décembre 2016 - BP17 (2)


Planning des CP CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-14 64 000,00            500 000,00        1 700 000,00       1 500 000,00      1 500 000,00      1 486 000,00       6 750 000,00        6 750 000,00      


mars-15 114 000,00         500 000,00        1 700 000,00       1 500 000,00      1 500 000,00      1 436 000,00       6 750 000,00        


nov-15 114 000,00         500 000,00        1 500 000,00       1 500 000,00      1 500 000,00      1 636 000,00       6 750 000,00        


mai-16 69 355,09            500 000,00        1 500 000,00       1 500 000,00      1 500 000,00      1 680 644,91       6 750 000,00        


oct-16 69 355,09            150 000,00        1 500 000,00       1 500 000,00      1 500 000,00      2 030 644,91       6 750 000,00        


déc-16 69 355,09            150 000,00        675 000,00          500 000,00         1 325 000,00      1 030 644,91       3 750 000,00        3 000 000,00 -     


Consommations 2015 2016 Total


 69 355,09            68 786,63          


-                        


Planning des CP CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


mars-15 40 000,00            1 000 000,00     1 500 000,00       1 500 000,00      1 000 000,00      960 000,00          6 000 000,00        6 000 000,00      


nov-15 40 000,00            200 000,00        500 000,00          1 500 000,00      2 500 000,00      1 260 000,00       6 000 000,00        


mai-16 -                         200 000,00        2 000 000            7 000 000            4 700 000            100 000                14 000 000,00      8 000 000,00      


oct-16 -                         50 000,00           1 000 000            7 000 000            5 850 000            100 000                14 000 000,00      


déc-16 50 000,00           500 000                500 000               3 950 000            3 000 000            6 000 000,00       14 000 000,00      


Consommations 2015 2016 Total


-                         19 320,00          


-                        


201501


Sécurité 


Accessibilité des 


ERP


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


201502
École Primaire 


Sud


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements
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Planning des CP CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-16 15 000,00            300 000,00         600 000,00         85 000,00            1 000 000,00        


Consommations


Planning des CP CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP2021 AP Totale Variation d'AP


déc-16 50 000,00            200 000,00         40 000,00           110 000,00          400 000,00            


Consommations


201701
Parvis de la 


Médiathèque


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements


201702
Terrains du 


Muhlwoerth


Suivi de l'AP, des CP et des mandatements
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Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 32 membres 


 


 


Etaient absents 7 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


1er point à l’ordre du jour : 


 


 


Désignation du secrétaire de séance  


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
1er  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 
 


 
M. Le Maire, 
 
 
Conformément à l’article 11 de notre Règlement Intérieur, il appartient au Conseil municipal de 
désigner au début de chaque séance son secrétaire. 
 
 
 
Madame Méliké SAHIN a été désignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 









































Ville de Schiltigheim


Tarifs Unité de tarification Tarifs Unité de tarification


1 Occupation du domaine public


1 A a) Droits d’utilisation des trottoirs et places


1 A 5 - emplacement véhicule livrant          273,00 € emplacement/mois


9 INSERTIONS PLAQUETTE "Guide du Sport à Schiltigheim"


9 A 1 a) Encart pleine page dernière couverture          600,00 € insertion suppression -100%


9 B 1 b) Encart pleine page intérieur          420,00 € insertion suppression -100%


9 C 1 c) Encart 1/2 page intérieur          240,00 € insertion suppression -100%


11 REPRODUCTION DE DOCUMENTS COMMUNICABLES


11 A Reproduction sur support papier
11 A Document relié - recto & verso - noir & blanc


11 A 2 * De 20 à 49 pages            15,00 € le document


4 Location de locaux municipaux - Sport et Loisirs


4 B b) Salles de loisirs
4 B - Cour Elmia - rue Principale 


4 B 10 Espace bureau - Bâtiment A - 1er étage - salle 4          150,00 € le mois


Les tarifs non soumis au présent vote, restent valables dans la limite des dates de validité indiquées aux précédentes délibérations 


Les tarifs indiqués sont applicables ou supprimés au 1er janvier de l'année 2017


Tarifs Municipaux : création et suppression à compter du 01/01/2017


Référence DÉSIGNATION
Propositions de tarifs annuels 2016 Propositions de tarifs 


Variations 
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Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 35 membres 


 


 


Etaient absents 4 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


8ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Vote des tarifs  


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
8ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 
 


 
M. L’Adjoint Ball, 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer ou supprimer des tarifs à compter du 1er janvier 2017. 


Les créations et suppressions de ces tarifs sont présentées dans le tableau joint en annexe. 


 


La délibération suivante serait à prendre : 


 


Le Conseil Municipal, 


Après en avoir délibéré 


Sur la proposition de la Commission des Finances, des Domaines et des Nouvelles 


Technologies et du Bureau Municipal, 


 


 


Approuve les créations et suppressions de tarifs indiqués en annexe à compter du 1er janvier 2017.  


 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


17ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Communication concernant la conclusion de contrats publics  


Pour la période du 27 octobre 2016 au 18 novembre 2016  


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
17ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


 


M. L’Adjoint Jaouen, 
 
 
I – Marchés publics, passés en application des dispositions de l’article 25 du décret n° 2016-360 du 


25 mars 2016, suite à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (procédures formalisées aux 


pouvoirs adjudicateurs) sauf pour les contrats relatifs à l’article 1.1 infra : 


 


a) Appel d’offres ouvert (articles 33, 57 à 59 & 77 de l’ancien CMP – Groupement de commandes 
« EMS-Ville ») : 
 


Sans objet. 


 


b) Appel d’offres restreint (articles 69 & 70 du décret): 
 


Sans objet. 


 


c) Procédure concurrentielle avec négociation (articles 71 à 73 du décret): 
 


Sans objet. 


 


d) Dialogue compétitif (articles 75 & 76 du décret): 
 


Sans objet. 


 


II – Marchés publics, passés en application des dispositions de l’article 27 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, suite à l’ordonnance n° 2015-


899 du 23 juillet 2015, et du règlement intérieur, approuvé par le Conseil 
municipal le 11 septembre 2012 (procédure adaptée) : 


 


2.1 – Mise en conformité "sécurité incendie" du gymnase "Exen" – prestations intellectuelles 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
17ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


 


► Lot unique  : Mission d'études techniques "SSI" 


► Titulaire : FLUID'IT S.A.R.L., Entzheim 


(67960) 


► Montant total du marché (HT)    : 3 100,00 € 


► Forme des prix      : Révisable 


► Délai global de réalisation : Du 4 novembre 2016 jusqu’au 


passage de la Commission de 


sécurité  


 


2.2 – Aménagement d’un parking provisoire sur le site du gymnase des Malteries – prestations 


intellectuelles 


 


► Lot unique  : Mission de maîtrise d’œuvre  


► Titulaire : BEREST & BEREST PARENTHESE 


S.A.S., Illkirch-Graffenstaden 


(67400) 


► Part de l’enveloppe financière affectée aux 


     travaux (HT)      : 74 200,00 € 


► Taux de rémunération du Maître d’œuvre   : 4 % € 


► Montant total du forfait provisoire du Maître  


      d’œuvre (HT)      : 2 968,00 € 


► Forme des prix      : Révisable 


► Délai global de réalisation : Du 9 novembre 2016 à la date de 


fin de garantie de parfait 


achèvement des marchés de 


travaux 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
17ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


III – Marchés publics, passés en application des dispositions du chapitre VII du décret n° 2016-360 


du 25 mars 2016, suite à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (marchés publics 


particuliers) : 


 


a) Marchés publics de maîtrise d’œuvre (article 90 du décret) : 
 


Sans objet. 


 


b) Marchés publics globaux (article 91 du décret) : 
 


Sans objet. 


 


 


c) Marchés publics globaux de performance (article 92 du décret) : 
 


Sans objet. 


 


d) Partenariats d’innovation (articles 93 à 95 du décret) : 
 


Sans objet. 


 


e) Marchés relatifs à l’achat de véhicules à moteur (article 96 du décret) : 
 


Sans objet. 


 


f) Marchés publics réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux (article 97 du décret) 
: 
 


Sans objet. 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
17ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


IV – Prestations modificatives (avenants) : 
 


4.1 – Création d’un marché couvert et d'un lieu d’exposition sur le site de l’ancienne Coopérative 
des Bouchers – prestations de travaux  
 


► Lot n° 03 : Gros-œuvre & chapes  


► Titulaire : ALBIZZATI Père & Fils S.A.S., 


Danjoutin (90400) 


► Objet de l’avenant : Variation de la masse initiale des 


travaux  


► Raisons ayant conduit à la passation de l’avenant : Demande du Maître de l’ouvrage 


à la maîtrise d’œuvre déléguée 


pour réaliser des travaux de 


réfection d’un mur de clôture     


►Montant initial HT du contrat : 737 225,76 € 


►Montant HT de l’avenant n° 01 : 25 137,31 € 


►Nouveau montant HT du contrat : 762 363,07 € 


►Date d’effet de l’avenant : A compter de sa date de 


notification  


 


V – Convention de délégation de service public passée conformément aux 
dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, des articles 55, 56 et 


78 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, les articles 36 et 37 du 
décret n° 2016-86 du 1er février 2016 et des articles L. 1411-1 & suivants 


et R. 1411 & suivants du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 


Sans objet. 


 
VI – Conclusion, remboursement et réaménagement d’emprunts : 


 


Sans objet. 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
17ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


VII – Tarifs municipaux : 
 


Sans objet. 


 


 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 35 membres 


 


 


Etaient absents 4 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


11ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Nouvelles modalités d’attribution des titres restaurant  


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
11ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


M. Deleau, 
 
 
Mis en place depuis le 1er septembre 2010, par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 
2010, le dispositif des titres restaurant est un avantage social que la collectivité souhaite renforcer.  


Conformément aux accords pris par M. le Maire avec les organisations syndicales en début de 
mandat, la question de la participation de la Collectivité aux titres restaurants a pu être évoquée à 
plusieurs reprises en 2016, et en particulier lors du Comité technique du 16 mars 2016. 


Ainsi, lors du dernier Comité technique du 7 novembre 2016, la proposition d’accorder 2 tickets 
supplémentaires par agent et par mois, quelque soit le taux d’emploi des agents, a été retenue.  


Par conséquent, à compter du mois de février 2017, date de la première distribution des titres 
restaurant de l’année, la répartition se fera selon les modalités décrites ci-après, selon le taux 
d’emploi (à temps partiel ou à temps non complet) : 


- De 50% à 59% : 7 titres restaurant par mois (coût pour l’agent : 21€) 
- De 60% à 69% : 8 titres restaurant par mois (coût pour l’agent : 24€) 
- De 70% à 79% : 9 titres restaurant par mois (coût pour l’agent : 27€) 
- De 80% à 89% : 10 titres restaurant par mois (coût pour l’agent : 30€) 
- De 90% à 99% : 11 titres restaurant par mois (coût pour l’agent : 33€) 
- 100% (temps complet) : 12 titres restaurant par mois (coût pour l’agent : 36€) 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Bureau Municipal, 


 
Décide de fixer le nombre de titres restaurant au prorata de la quotité de travail de chaque agent, 
tel que défini ci-dessus.  
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


16ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Projet de reconversion de l’ancien centre de tri postal à Schiltigheim  


Avis de la commune sur le déclassement et vente du site  


par l’Eurométropole de Strasbourg  







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
16ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


 
M. Le Maire, 
 
 
Le site de l’ancien centre de tri postal situé rue du Chêne à Schiltigheim est désaffecté depuis le 
début des années 2000. 
L’Eurométropole de Strasbourg a acquis le bien auprès de la Poste le 19 mai 2009. Cette acquisition, 
entre deux collectivités publiques, avait été autorisée par le contrôleur général auprès de la Poste 
en date du 14 avril 2009 et conclue dans le respect des dispositions de l’article 23-3 du décret du 12 
décembre 1990 portant sur le statut de la Poste. Elle n’a pas été accompagnée d’un déclassement 
formel de l’emprise objet de la présente délibération. 
 
Dans ce contexte, l’Eurométropole de Strasbourg a engagé une consultation le 9 avril 2015 visant à 
retenir un opérateur ou groupement d’opérateurs, auquel l’Eurométropole cèdera le foncier, en 
vue d’y réaliser une opération immobilière d’habitat, à des prix de sortie maîtrisés destinés 
prioritairement aux familles accédant à la propriété. L’opération sera complétée par une zone 
d’activités artisanales. L’ensemble de l’opération développera au total une surface de plancher 
d’environ 20 500m². 
 
L’Eurométropole de Strasbourg présentera lors de son conseil du 15/12/2016 une délibération 
ayant vocation à déclasser l’emprise constituée par l’ancien centre de tri désaffectée et inutile aux 
services publics de la collectivité, et à proposer la vente du terrain concerné à la société NEXITY, 
lauréate de la consultation. Celle-ci aura la possibilité, dans le cadre de cette opération immobilière, 
de revendre une partie du foncier à un opérateur dédié pour la réalisation de la partie activités 
artisanales. 
 


En vertu de l’article L5211-57 du CGCT :  


« Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 


propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises 


qu'après avis du conseil municipal de cette commune ». 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
16ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


La délibération suivante serait à prendre : 


Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la commission Finances, Domaines et Nouvelles Technologies et du 
Bureau Municipal, 
 
 


Emet un avis favorable  au projet de vente des parcelles mentionnées dans la délibération de l’EMS 
jointe en annexe. 
 
 
 
 
 
Adopté par 36 voix et 3 abstentions (M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH) 
 
 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
 


REPUBLIQUE FRANCAISE 
 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 
_______ 


 


E X T R A I T 
du registre des délibérations du Conseil Municipal 


 


 


Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 35 membres 


 


 


Etaient absents 4 membres 
Dont 4 ont voté par procuration 


 


10ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Fusion entre la communauté de communes «  Les Châteaux » et l’Eurométropole de 


Strasbourg,  


Election de 7 membres pour siéger au conseil de l’Eurométropole  


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2016 
10ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


M. Le Maire, 
 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 


(NOTRe) a fixé à 15 000 habitants le seuil démographique minimal des établissements publics de 


coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans ce cadre, le schéma de coopération 


intercommunale du Département du Bas-Rhin, élaboré par le Préfet et arrêté le 30 mars 2016, a 


prévu la fusion de l’Eurométropole de Strasbourg avec la Communauté de communes Les Châteaux. 


Cette fusion a été prononcée, après accord des Conseils municipaux des communes incluses dans le 


projet de périmètre, par arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 (joint en annexe), avec effet 


au 1er janvier 2017. 


En application de l’article 6 de l’arrêté précité, la commune de Schiltigheim voit sa représentation 


diminuer de 1 siège. Conformément aux dispositions de l’article L5211-6-2c du code général des 


collectivités territoriales qui dispose que : « Si le nombre de sièges attribués à la commune est 


inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement 


général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil 


municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans 


adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition 


des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si 


le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le 


ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes… »  


Il vous est proposé de procéder à l’élection des 7 membres du Conseil municipal amenés à siéger au 


sein du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg. 


L’élection se fait sans débat au scrutin secret. 
 
Les listes des candidats suivantes ont été enregistrées :  
 


Liste Majorité Municipale : M. Jean-Marie KUTNER, M. Christian DELEAU, Mme Michèle QUEVA, M. 


Gérard BOUQUET, Mme Danièle DILIGENT, Mme Meliké SAHIN. 


Liste Socialiste et Démocrate : M. Raphaël NISAND 


Liste Schilick Ecologie : Mme Danièle DAMBACH  


 


M. Charles NAGEL,  M. Yves BOURGAREL et M. Patrick MACIEJEWSKI sont désignés comme 
assesseurs. 


 


 


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2016 
10ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


La délibération suivante serait à prendre :  


Le Conseil Municipal, 


Vu le Code général des collectivités territoriales 


Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant fusion par intégration de la 


Communauté de communes « les Châteaux » dans l’Eurométropole de Strasbourg, 


Après en avoir délibéré,  


Est appelé à procéder à l’élection de 7 membres pour siéger au Conseil métropolitain, 


conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-2 du Code général des collectivités 


territoriales. 


 
Résultats du scrutin : 


 


 


39 voix exprimées 


29 voix pour la liste Majorité Municipale  


6 voix pour la liste Socialiste et Démocrate  


4 voix pour la liste Schilick Ecologie  


 


La liste Majorité municipale obtient 6 membres 
La liste Socialiste et Démocrate obtient 1 membre  
 
Sont élu(e-s) au scrutin de liste à un tour : M. Jean-Marie KUTNER, M. Christian DELEAU, Mme 


Michèle QUEVA, M. Gérard BOUQUET, Mme Danièle DILIGENT, Mme Meliké SAHIN, M. Raphaël 


NISAND 


 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 14 décembre 2016 
En date du 14 décembre 2016 
Le Maire,         Le Maire, 
 


 
 


 








Département 
        du 
   Bas-Rhin 
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Nombre des membres élus aux élections : 39 
dont 39 sont encore en fonction 


 


Séance du 13 décembre 2016  
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


Date de convocation : le 6 décembre 2016 
 


Ont assisté à la séance 34 membres 


 


 


Etaient absents 5 membres 
Dont 5 ont voté par procuration 


 


14ème point à l’ordre du jour : 


 


 


Projet d’Etablissement de L’Ecole des Arts : 2016-2021  


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
14ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 
 


 
Mme. L’Adjointe Barreault, 
 
 
Depuis 2010, l’Ecole Municipale de Musique est devenue l’Ecole Municipale des Arts. Un projet 


d’établissement accompagnait la mise en œuvre de la politique culturelle de cette structure sur la 


période 2009 à 2014, avec une fréquentation d’environ 350 élèves. 


 


A ce jour, l’école des arts accueille plus de 800 élèves et un nouveau projet d’établissement a été 


rédigé afin de tenir compte de l’évolution de l’école tant d’un point de vu des effectifs que du 


contenu pédagogique et des demandes exprimées par les usagers. 


C’est ainsi qu’ont été structurés 4 pôles : 


- Musique 


- Danse 


- Théâtre 


- Arts plastiques 


Chaque pôle a son propre projet pédagogique qui s’inscrit dans le projet d’établissement. 


Il y a une volonté forte et affichée de mélanger les différentes disciplines, tout en préservant la 


qualité d’enseignement qui fait la renommée de l’établissement. 


 


La rédaction de ce nouveau projet est le fruit d’un travail de réflexion mené avec l’ensemble de 


l’équipe pédagogique durant plus d’un an et demi. Il a été tenu compte de l’évolution des effectifs, 


de l’évolution du public et de ses attentes, mais également des orientations de la politique 


culturelle définies par l’équipe municipale. 


Ce projet s’appliquera de 2016 à 2021 et donnera lieu à un bilan mais aussi à une évaluation à mi 


parcours. 


 


 


 


 


 


 







DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
14ème  Point à l’ordre du jour 
_________________________________________________________________________________________ 


La délibération suivante serait à prendre : 


 Le Conseil Municipal, 


 Après en avoir délibéré, 


 Sur la proposition de la Commission Culture et du Bureau Municipal  


 


Approuve le Projet d’Etablissement de l’Ecole des Arts 2016/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
Dépôt à la Préfecture        Pour extrait conforme, 
Publication/ Notification, certifié      Schiltigheim, le 15 décembre 2016 
En date du  
Le Maire,         Le Maire, 
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Délibération de la Commission permanente (Bureau) du 


Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du jeudi 15 


décembre 2016 


  
  


Projet de reconversion de l'ancien centre de tri postal à Schilitigheim - 


Déclassement et vente du site. 


  


Contexte 


  


Le site de l’ancien centre de tri postal situé rue du Chêne à Schiltigheim est désaffecté 


depuis le début des années 2000. 


L’Eurométropole de Strasbourg a acquis le bien auprès de la Poste le 19 mai 2009, dans 


le but d’anticiper la mutation de ce site en une nouvelle zone d’activités PME-PMI,  et 


de permettre également d’accueillir le projet d’extension de l’entreprise Feyel, dont 


l’usine de fabrication se situe au droit du site. 


  


Il est précisé que cette acquisition, entre deux collectivités publiques, avait été autorisée 


par le contrôleur général auprès de la Poste en date du 14 avril 2009 et conclue dans le 


respect des dispositions  de l’article 23-3 du décret du 12 décembre 1990 portant sur le 


statut de la Poste. Elle n’a pas été accompagnée d’un déclassement formel de l’emprise 


objet de la présente délibération. 


  


Relativement au projet initial de la collectivité, les conditions économiques ayant 


évolué, l’entreprise Feyel n’a finalement pas donné suite à son projet d’extension. 


L’Eurométropole, en lien avec la ville de Schiltigheim, a alors engagé des études visant 


à trouver de nouveaux débouchés pour le site, qui ont démontré une réelle capacité à 


accueillir une zone mixte habitat et activités artisanales, à dominante résidentielle. 


  


Dans ce contexte, la collectivité a engagé une consultation le 9 avril 2015 visant à 


retenir un opérateur ou groupement d’opérateurs, auquel l’Eurométropole cèdera le 


foncier, en vue d’y réaliser une opération immobilière d’habitat, à des prix de sortie 


maîtrisés destinés prioritairement aux familles accédant à la propriété. L’opération sera 


complétée  par une zone d’activités artisanales. L’ensemble de l’opération développera 


au total une surface de plancher d’environ 20 500m². 
  


Parmi les deux offres réceptionnées, c’est le promoteur NEXITY qui a été désigné 


lauréat de cette consultation à l’occasion du jury réuni du 9 janvier 2016. 


  


La présente délibération a vocation à déclasser l’emprise constituée par l’ancien centre 


de tri désaffectée et inutile aux services publics de la collectivité, et à proposer la vente 
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du terrain concerné à la société NEXITY. 


  


Celle-ci aura la possibilité, dans le cadre de cette opération immobilière, de revendre 


une partie du foncier à un opérateur dédié pour la réalisation de la partie activités 


artisanales. 


  


Programme 


  


Le projet présenté par Nexity prévoit la construction de plusieurs immeubles portant sur 


un terrain d’assiette de 32 299 m² et développant une surface de plancher (SP) totale 


d’environ 20 500 m² (plus ou moins 5%) se décomposant approximativement comme 


suit : 


- 17 200 m² de SP dédiées à du logement, répartis comme suit : 


o environ 7 800 m² de SP dédiés aux logements collectifs, dont une partie sera 


réservée pour de l’habitat intermédiaire ; 


o environ  1 800 m² de SP dédiés à une résidence jeunes actifs ; 


o environ 7 600 m² de SP dédiés aux logements de type maisons individuelles 


groupées, et habitat intermédiaire; 


-     environ  3 300m² de SP dédié pour de l’activité artisanale. 
  


Le programme développera environ 280 logements, répartis comme suit : 


- environ 200 logements libres 


- environ 30 logements sociaux (CUS Habitat) 


- 52 logements en Résidence Jeunes Actifs. 


  


Dans le projet sera prévue 1 place/logement hors logements sociaux, RJA, activités et 


stationnement visiteurs. 


  


Le parti urbain et architectural  


Le terrain d’assiette du projet se situe dans un site contraint, entre un tissu pavillonnaire 


à l’Ouest de la rue du Chêne, un tissu d’activités industrielles au Sud et au Nord, et 


bordé par les voies ferrées et l’autoroute A4 à l’Est de l’opération. 


Le parti pris a été de créer un front bâti constitué par la future zone d’activité sur le 


linéaire Est de la parcelle, permettant de créer un tampon acoustique pour les logements 


situés à l’arrière mais également de garantir aux futurs habitants une qualité de l’air 


compatible avec l’usage de résidence. Le reste du projet mixte, petits collectifs en R+3 


et maisons de ville, proposant des jardins généreux, permettant de réaliser une couture 


harmonieuse avec le tissu pavionnaire existant de la rue du Chêne. L’immeuble au sud-


ouest, permet une transition entre les maisons existantes de la rue du Chêne et le 


bâtiment en R+7, plus à l’Est, qui signalera l’opération. 


  


Voirie de desserte interne au quartier 


  


Le projet développe un système de voirie optimisé et uniquement dédié aux logements, 


la zone d’activité bénéficiant de son propre accès. 


La ZA est ainsi desservie par une voirie et une aire de retournement calibrées pour les 


activités. L’accès à cette voirie est privatif, afin de limiter les mauvais usages de « fond 


de cours ». 
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Le quartier d’habitation présente une voirie de bouclage interne, qui sera rétrocédée à 


terme dans le domaine public. Seule la voirie intérieure de la partie logements 


individuels et intermédiaires reste privative via un dispositif de bornes et conçue à la 


manière d’une zone de rencontre. 


  


Foncier 


  


Le bien d’une surface de l’ordre de 322,99 ares, classé au POS de la Ville de 


Schiltigheim en zone UX5, a été évalué par France Domaine selon la méthode de la 


récupération foncière, à savoir par la détermination de la valeur du terrain nu diminuée 


des coûts de démolition et de désamiantage prévisibles, soit une valorisation à hauteur 


de 661 400 € avec possibilité d’appliquer une marge de négociation de 10 %. 


  


Il est proposé de céder à NEXITY le terrain occupé par les bâtiments de l’ancien centre 


de tri à un prix total de 648 000 €. 


  


NEXITY aura en charge et sous son entière responsabilité, la démolition complète des 


bâtiments existants et les éventuels coûts de désamiantage et dépollutions pour rendre le 


site compatible avec l’usage d’habitation et d’activité artisanale. 


  


L’acte de vente à intervenir devra être assorti, en outre, des conditions particulières 


suivantes : 


 interdiction de revendre le terrain nu sans accord préalable de l’Eurométropole 


pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente, 


garantie par une restriction au droit de disposer qui sera inscrite au Livre foncier. 


Cette restriction au droit de disposer pourra être levée à la régularisation de la 


première VEFA à intervenir sur une partie de l’emprise cédée ou à compter de la 


délivrance par l’acquéreur au vendeur de la déclaration d’achèvement et de 


conformité des travaux. Toutefois à titre dérogatoire à la présente restriction, 


NEXITY pourra revendre, avant construction, le terrain dédié à l’activité artisanale 


et un maximum de 1500 m² SP dédiés au logement. 


 obligation de réaliser un minimum de 3 300 m² de SP dédiés à de l’activité 


artisanale, 


 obligation de réalisation au minimum  17 200 m² de SP dédiés à du logement, dont 


1 800 m² minimum dans le cadre d’une résidence jeunes actifs. Dans tous les cas, 


l’opération résidentielle présentera une densité d’environ 90 logements à l’hectare 


pour assurer une densité maîtrisée et compatible avec l’esprit majoritairement 


pavillonnaire du futur quartier. 


 garantie sur les prix de sortie des logements précisant le prix maximal de cession de 


surface habitable toutes programmations confondues y compris parking selon 


typologie comme indiqué ci-après : 


  


o 2 583€ HT/m² pour les logements collectifs en promotion libre;  


o 2 500€ HT/m² pour les maisons et habitat intermédiaire en promotion libre;  


o 2 085€ HT/m² pour les logements sociaux collectifs destinés à la Résidence pour 


jeunes actifs ;  


o 2 000 € HT/m² pour les logements sociaux collectifs vendus à la société « CUS 


Habitat » 
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Le respect des prix susvisés sera garanti par une clause pénale : à défaut de respect des 


prix de vente ci-dessus énoncés, l’acquéreur, son ayant-droit ou son ayant–cause, sera 


redevable envers le vendeur de dommages et intérêts fixés à 100% de la différence entre 


le prix réellement appliqué et le prix maximal par logements. 


Dans le cadre de l’application de la présente clause, l’acquéreur s’engage à produire et à 


demander à ses sous-acquéreurs de fournir à l’Eurométropole le moment venu un 


tableau récapitulatif des prix de vente, validé par le notaire de l’opération, et faisant 


ressortir les prix pratiqués. 


 clause résolutoire liée au démarrage des travaux de construction à intervenir au plus 


tard dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’acte de vente. Par 


démarrage significatif, il convient d’entendre le démarrage des travaux de 


démolition des anciens bâtiments du centre de tri. Ce droit à résolution pourra être 


radié sur présentation par l’acquéreur d’un procès-verbal de démarrage des travaux 


effectué par voie d’huissier ; 


 conclusion d’une convention d’insertion professionnelle à intervenir de manière 


concomitante à la signature des actes de vente dont le quota d’heures ne pourra pas 


être inférieur à 10 % des heures travaillées totale ; 


  


  


Pollution 


  


Une étude historique et documentaire, complétée par une étude environnementale et une 


évaluation quantitative des risques sanitaires du site a été menée par l’Eurométropole en 


2013 et 2014. L’ensemble des rapports ont été remis à NEXITY Immobilier. Les 


investigations et rapports ont confirmé la présence ponctuelle de remblais de mauvaise 


qualité présentant des teneurs en hydrocarbures et en métaux et une contamination des 


eaux souterraines notamment en trichloréthylène et tétrachloréthylène, pollution liée aux 


anciennes activités passées. 


  


NEXITY a mené les études complémentaires qu’il jugeait nécessaires et utiles et 


s’engage à prendre le site dans son état actuel et de mettre en œuvre les mises en état du 


sol, à cet égard, la clause suivante sera insérée dans l’acte à intervenir : 


  


 l’ acquéreur prendra les biens en l’état, sans garantie, notamment au niveau de l’état 


du sol et du sous-sol ainsi que de la présence d’amiante, dans la mesure où il a pu 


mener toutes les investigations qu’il jugeait nécessaires et utiles, renonçant ainsi à 


tout recours ou action à l’encontre de l’Eurométropole au titre des travaux de 


démolition et ses conséquences et au titre de toute pollution éventuelle découverte 


par l’acquéreur et qui nécessiterait une dépollution, sans préjudice de l’article 1641 


du Code Civil régissant les vices cachés. 
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant : 


  


La Commission permanente (bureau) 


Vu l’avis de France Domaine  


Vu l’avis du Conseil Municipal de la Ville de Schiltigheim du 13 décembre 2016  


après en avoir délibéré 


  


constate 


  


la désaffectation du site dénommé « centre de tri » 


constitué des emprises cadastrées : 


  


Section 57 n°494/80 de 90,27 ares, sol, 


Section 57 n°512/80 de 3,22 ares, sol, 


Section 57 n°557/80  de 218,76 ares, sol, 


Section 57 n°558/80  de 10,74 ares, sol, 


  


incluant la désaffectation des bâtiments et installations implantés sur le site sus-


désigné  


telles que détaillées au plan ci-joint à la présente délibération 


  


prononce 


  


le déclassement du domaine public des bâtiments et installations implantés sur le site 


sus-désigné  et des parcelles qui en constituent l’emprise à savoir les parcelles 


cadastrées : 


  


Section 57 n°494/80 de 90,27 ares, sol, 


Section 57 n°512/80 de 3,22 ares, sol, 


Section 57 n°557/80  de 218,76 ares, sol, 


Section 57 n°558/80  de 10,74 ares, sol, 


  


telle que délimitées sur le plan joint à la présente délibération  


  


par voie de conséquence, vu la décision précitée, 


  


approuve  


  


1) la vente au profit de la société GEORGE V – EST, société en nom collectif ayant son 


siège social à 67 000 Strasbourg 5A boulevard du Président Wilson représentée par son 


gérant la société  NEXITY Régions VI société en nom collectif ayant son siège social à 


92919 Paris La Défense,1 Terrasse Bellini,  


ou toute autre société du groupe Nexity qui se substituerait à elle, hormis pour la partie 


du programme destinée à l’activité professionnelle et à une surface maximale de 1500 


m² SP de logements où une substitution totale est admise pour un même opérateur, 


  


des parcelles bâties cadastrées comme suit : 
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Ville de Schiltigheim, rue du Chêne 


  


Section 57 n°494/80 de 90,27 ares, sol, 


Section 57 n°512/80 de 3,22 ares, sol, 


Section 57 n°557/80  de 218,76 ares, sol, 


Section 57 n°558/80  de 10,74 ares, sol, 


  


soit une surface totale de 322.99 ares, propriété de l’Eurométropole de Strasbourg ;  


  


moyennant le prix de 648 000  €;  


  


A cet égard il est précisé que les bâtiments et installations diverses présentes le cas 


échéant sur les parcelles en causes sont destinées à la déconstruction aux frais et 


risques de l’acquéreur ; 


  


2) La conclusion d’un avant-contrat préalable à la vente définitive consistant en une 


promesse unilatérale de vente avec mise en place d’un acte de cautionnement solidaire 


émanant d’une banque ou d’un établissement financier de 32 400 € à titre d’indemnité 


d’immobilisation, en cas de non-réalisation de la vente dans le délai de la promesse 


unilatérale de vente,  l’intégralité des conditions suspensives étant réalisées .  


  


3)  Les dispositions particulières relatives à la vente à savoir l’insertion dans l’acte à 


intervenir des clauses suivantes :   


  


- d’une clause contenant droit à résolution qui sera inscrite au Livre Foncier au profit 


de l’Eurométropole de Strasbourg, permettant de garantir le démarrage des travaux de 


construction dans les six mois à compter de la signature  de l’acte de vente. Ce droit 


fera automatiquement l’objet d’une radiation au Livre Foncier sur présentation d’un 


procès-verbal de démarrage des travaux constaté par voie d’huissier.  


  


- d’une clause contenant une restriction au droit de disposer garantissant l’interdiction 


pour l’acquéreur de revendre le terrain cédé, nu, sans l’accord de l’Eurométropole 


dans un délai de cinq ans à compter du transfert de propriété, à l’exception des 


surfaces d’activités et une surface maximale de 1500 m2 SP de logements qui seront 


vendues et réalisées par un autre opérateur, membre du groupement lauréat . Cette 


restriction au droit de disposer sera inscrite au Livre Foncier et pourra être levée à la 


régularisation de la première VEFA à intervenir sur une partie de l’emprise cédée ou à 


compter de la délivrance par l’acquéreur au vendeur de la déclaration d’achèvement et 


de conformité des travaux.  


  


- d’une clause stipulant que l’acquéreur prendra les biens en l’état, sans garantie, 


notamment au niveau de l’état du sol et du sous-sol ainsi que de la présence d’amiante, 


dans la mesure où il a pu mener toutes les investigations qu’il jugeait nécessaires et 


utiles, renonçant ainsi à tout recours ou action à l’encontre de l’Eurométropole au titre 


des travaux de démolition et ses conséquences et au titre de toute pollution éventuelle 


découverte par l’acquéreur et qui nécessiterait une dépollution, sans préjudice de 


l’article 1641 du Code Civil régissant les vices cachés. 
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- d’une clause comportant en conséquence, engagement par le preneur de procéder à la 


déconstruction des bâtiments et le cas échéant installations diverses présentes sur les 


parcelles cadastrées en Section 57 n° 494/80, 512/80, 557/80, 558/80, à ses frais et 


risques exclusifs ; 


  


- d’une obligation de faire permettant de garantir la réalisation d’un projet de 20 500 


m2 de SP (plus ou moins 5 %) conforme à l’arrêté de permis de construire qui sera 


annexé à l’acte authentique de vente portant transfert de propriété ; 


de réaliser le programme de construction consistant en ; 


3 300 m2 de surface de plancher dédiées à de l’activité artisanale ; 


17 128 m2 de surface de plancher dédiée à du logement dont 1 800 m2 minimum dans 


le cadre d’une résidence jeunes actifs . 


Dans tous les cas, l’opération résidentielle présentera une densité d’environ 90 


logements à l’hectare pour assurer une densité maîtrisée et compatible avec l’esprit 


majoritairement pavillonnaire du futur quartier. 


  


- d’une clause relative à  la mise en œuvre de clauses d’insertion dans les marchés de 


travaux, à hauteur de 10% minimum des heures totales travaillées. Cet engagement 


sera formalisé à travers la signature, par l’acquéreur, d’une convention relative aux 


dites clauses d’’insertion.  Le non respect de cette condition entraînera la mise en 


œuvre d’une astreinte calculée selon la formule suivante : (Nombre d’heures à effectuer 


– nombre d’heures effectuées) * 50 €.  


  


- de la constitution d’une servitude à la charge de tout ou partie du fonds objet des 


présentes, consistant en l’interdiction de clôturer le site en limite Est du programme de 


construction et uniquement en cas de réalisation sur la même limite, d’une piste 


cyclable par la collectivité. 


  


- d’un engagement de l’acquéreur de rétrocéder à l’euro symbolique au profit du 


vendeur, après achèvement des travaux, de la voirie d’une surface de l’ordre de 


3082 m2, laquelle voirie sera réalisée par l’acquéreur dans le cadre des prescriptions 


propres aux conventions conclues entre la collectivité et l’’acquéreur en application des 


dispositions de l’article R442-8 CU à ses frais exclusifs, l’acquéreur s’engageant à en 


prendre connaissance en amont de tout.   


  


- d’une clause pénale à la charge de l’acquéreur précisant le prix maximal de cession 


des logements de surface habitable toutes programmations confondues y compris 


parking selon typologie comme indiqué ci-après :  


  


2 583€ HT/m² pour les logements collectifs en promotion libre;  


2 500€ HT/m² pour les maisons et habitat intermédiaire en promotion libre;  


2 085€ HT/m² pour les logements sociaux collectifs destinés à la Résidence pour jeunes 


actifs ;  


2 000€ HT/m² pour les logements sociaux collectifs vendus à la société « Cus Habitat » 


  


  


L’acquéreur s’engage à remettre en fin de programme une attestation notariée 


précisant le n° des lots cédés, leur nature, leur superficie, ainsi que le prix de vente hors 
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taxe pour chacun d’eux. 


A défaut pour l’acquéreur de respecter l’obligation ci-dessus, celui-ci sera redevable 


envers le vendeur, à compter de cette aliénation des dommages et intérêts fixés 


forfaitairement et correspondant à la somme de 100 % du dépassement du prix plafond 


hors taxes par logements y compris les parkings. 


  


En cas d’évènement extérieur, non prévisible à ce jour, qui nécessiterait pour 


l’acquéreur d’ajuster certains prix à la hausse, celui-ci se rapprochera de la collectivité 


et les parties étudieront ensemble l’opportunité, dans de telles conditions, d’appliquer 


la clause pénale. 


  


décide 


  


l’imputation de la recette de 648 000 € sur la ligne budgétaire Eurométropole de 


Strasbourg: fonction 820, nature 775 programme AD03B ; 


  


autorise 


  


Le Président ou son représentant-e à signer l’avant-contrat, l’acte de vente à intervenir, 


ainsi que tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la présente 


délibération, 
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