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Aide aux projets
Aide aux projets pédagogiques
et artistiques inscrits dans les projets
pluriannuels d’établissement.
Exemples de projets aidés :
orchestres à l’école, master class,
projets pluridisciplinaires
musique/théâtre, etc.

*Les critères de définition d’une
école de musique, danse, théâtre
et arts du cirque :
-
Présence d’un directeur ou
professeur coordinateur
- Existence d’un projet d’établissement pluriannuel, concerté et évalué
- 50 enfants minimum
- Enseignement de 5 disciplines
minimum cohérentes entre elles
- Enseignants formés (niveau DE
souhaité, DEM requis ou en cours)
-
Soutien affiché des collectivités
locales

Aide aux résidences d’artistes au sein des établissements
d’enseignements artistiques, construites autour de la
démarche créatrice de l’artiste.

NOUVEAU

 Aide dédiée aux pratiques artistiques en amateur
- Une meilleure visibilité donnée aux politiques déjà conduites
par la collectivité en ce sens :
• Soutien aux scènes culturelles ;
• Appels à projets culture dans les collèges
• Actions territoriales en faveur de la jeunesse
• Actions de sensibilisation dans le cadre du festival la Manche
met les villes en scène
• Prêt de matériel scénique
Aide financière aux projets portés par des structures de
pratiques amateurs (associations, structures socio-culturelles,
etc.) et permettant le lien entre amateurs et professionnels.

Le soutien technique
 Proposition d’un plan de
formation annuel à l’attention
des directeurs, enseignants,
musiciens intervenants mais
aussi, de façon plus ponctuelle,
des acteurs de l’éducation
artistique et des pratiques en
amateur ;

Aide à la structuration des écoles
associatives (conseils et diagnostics
partagés ; préparation administrative des bulletins de salaire
via une association relais) ;
Animation des réunions de réseau et conseil auprès des élus,
notamment dans le cadre des nouvelles intercommunalités ;
Au final, un engagement réaffirmé auprès de 20 établissements d’enseignement
artistique (musique, danse, théâtre) répartis sur l’ensemble du territoire
(13 structures en régie, 7 structures associatives) représentant près de 4 900 élèves,
et élargi aux structures de pratiques artistiques en amateur.

Contact :
Conseil départemental de la Manche
Commission de l’éducation, de la culture,
de la jeunesse et des sports
Délégation à la culture
50050 SAINT-LÔ Cedex
02 33 05 96 47
stephanie.huguet@manche.fr
culture.
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Le schéma départemental
des enseignements et pratiques artistiques
en amateur 2015-2020 (SDEPAA)
culture.

Vecteurs de démocratisation culturelle, de formation de la
personnalité de chaque individu, formidables outils de sensibilisation
aux arts vivants du spectacle, les enseignements et les pratiques
artistiques amateurs reçoivent un appui fort et affirmé du conseil
départemental de la Manche.
Dans ce contexte, le conseil départemental de la Manche a adopté
pour 5 ans (2015-2020), le schéma départemental des
enseignements et pratiques artistiques en amateur (SDEPAA).

1. Le contexte
 L’obligation légale : Le soutien et l’organisation des enseignements
artistiques est une compétence obligatoire des conseils
départementaux (loi du 13 août 2004)
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales confie aux départements l’obligation d’élaborer et
d’adopter un schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, dans les domaines de la musique,
de la danse et de l’art dramatique.
Article 101 :
- Les communes et leurs groupements organisent et financent les
missions d’enseignement initial et d’éducation artistique ;
- Les Départements définissent les principes d’organisation des
enseignements artistiques et fixent les conditions de leur
participation au financement des établissements d’enseignement
initial ;
- Les Régions organisent et financent le cycle d’enseignement
professionnel initial ;
- L’État est en charge du classement, du contrôle et du suivi des
établissements d’enseignement artistique ainsi que de
l’enseignement supérieur professionnel.



Qu’est-ce qu’un schéma départemental des enseignements
artistiques ? C’est un ensemble de mesures en faveur de
l’enseignement artistique (écoles de musique, danse, théâtre et arts
du cirque) sur le territoire, qui organisent l’accès du plus grand
nombre à un enseignement diversifié, de qualité et de proximité.
Il s’adresse donc en tout premier lieu aux collectivités locales
(communes ou communautés de communes) et associations
gestionnaires d’établissements d’enseignement artistique.

2. L e SDEPAA 2015-2020 :
enjeux et objectifs
UN DOUBLE ENJEU
 La prise en compte des enseignements, de l’éducation et des
pratiques artistiques en amateur ;
 Davantage d’innovation et d’expérimentation.

3 PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
 S
 outien et structuration de l’ensemble des enseignements artistiques
(musique, danse, théâtre, arts du cirque) ;
 Soutien réaffirmé du conseil départemental aux pratiques artistiques
en amateur et nouvelle aide dédiée aux projets ;
Aide aux résidences d’artistes au sein des établissements
 
d’enseignement artistique.

DES PRIORITÉS REAFFIRMÉES
 S
tructuration de l’enseignement, dispensé dans le cadre d’un
cursus organisé en cycle, avec des évaluations régulières ;
Qualité de l’enseignement : plan annuel de formations
 
professionnelles continues sur le territoire ;
Développement du travail en réseau, dans un objectif de
 
dynamisation territoriale et de mutualisation des moyens et des
savoirs.
Le conseil départemental a donc un rôle d’accompagnement

des établissements, d’animation du territoire et de conseil-expertise.

3. 2
 modalités de soutien
Le soutien financier (3 volets principaux) :
 Aide au fonctionnement
Cette aide, accordée à tout établissement d’enseignement artistique
répondant aux critères définis par le conseil départemental*, est
modulée en fonction du nombre d’élèves, du niveau de formation
des enseignants, de la masse salariale, de l’accessibilité des tarifs
et de la richesse des territoires (politique contractuelle du conseil
départemental).


