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Introduction 

 

CHAM : Classe à Horaires Aménagés Musique ; chaque professeur connaît cet acronyme sans 

pourtant cerner en réalité de quoi il est réellement question. 

 

Crée en 1964 sous l’influence de Marcel Landowski, le cursus était une suite à une demande 

réelle et identifiée, avec des objectifs précis : permettre aux musiciens d’acquérir un minima de 

connaissances générales, un maximum de connaissances techniques et permettre une démocratisation 

de l’accès à l’enseignement musical. Qu’en est-il aujourd’hui  de ce cursus ? Quel est le profil et les 

ambitions d’un cursus CHAM au XXIè siècle?  

 

Ce mémoire poursuit l’objectif de répondre à ces deux interrogations par des allers et retours constants 

entre textes cadre et recherche dans une réalité ancrée « sur le terrain ». 

 

La Circulaire n°2008-059, suite au vœu du Président de la République, Monsieur Nicolas 

Sarkozy, de « réaffirmer l’éducation artistique et culturelle comme une mission prioritaire »1, 

annonce très clairement une volonté d’augmentation du nombre de classes à horaires aménagés : « afin 

d’offrir au plus grand nombre la possibilité d’approfondir la pratique d’un art - ainsi- le nombre de 

ces classes sera multiplié par quatre, ce qui correspond à un nouveau cursus par an dans chaque 

département, pendant cinq années. »2 

 

Ainsi ont fleuri ces dernières années une multitude de cursus à horaires aménagés dont le nombre reste 

encore incertain. La création d’un tel cursus m’a conduit, dans le cadre de mon métier en tant 

qu’enseignante de Formation Musicale et de Saxophone, à être désignée d’office responsable de son 

fonctionnement par mon employeur depuis 2009. 

 

En l’absence de concertation avec l’équipe enseignante, ces classes ont été élaborées, pensées et 

imposées par des « administrateurs » en terme plus quantitatif que qualitatif et cela pose de réelles 

interrogations quant à l’organisation de cet enseignement, tant en termes d’objectifs qu’en termes de 

contenus. 

                                                
1 In Journal Officiel de la République Française du 29 Avril 2008 ; Développement de l’éducation artistique et 
culturelle ; Circulaire N°2002-059 ; NOR : MENE0800388C ; RLR 501-6 ; 435-0 ; MEN-DGESCO B2-3 ESR 
AGR-MCC. 
2 Ibid. 
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Il sera question ici de comprendre ce qu’est une classe à horaires aménagés musicale aujourd’hui, ou, 

ce qu’elle pourrait être, en prenant comme supports principaux les textes officiels publiés par le 

Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la Culture et de la Communication, tout en 

s’appuyant sur  mon expérience personnelle, car la littérature sur ce sujet est assez pauvre. 

 

Au terme de cette fin de formation personnelle au Cefedem Rhône-Alpes ainsi que la fin du cursus 

CHAM pour les premiers élèves aujourd’hui en fin de 3ème  année, ce mémoire est l’occasion pour moi 

de faire un retour analytique sur ce qui s’est passé et perdure aujourd’hui afin de pouvoir établir un 

bilan et proposer une façon de les appréhender et les envisager dans l’ enseignement. 
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Préambule 

 

Afin de comprendre et d’envisager la création ou un remaniement des classes à Horaires 

Aménagés, il est nécessaire de consulter les textes officiels. Les textes de références sont d’une part 

l’arrêté général CHA du 31 Juillet 2002 et la circulaire CHAM du 2 août 2002 (organisation), et 

d’autre part le texte des programmes CHAM paru au Bulletin Officiel n° 30 du 27 juillet 2006 

(contenus de formation). 

 

La création des classes CHAM, contemporaine de Marcel Landowski en 1966, avait pour 

vocation à la fois de scolariser les musiciens en leur permettant l’accès simultané à une formation 

professionnelle et, en même temps de démocratiser l’accès à un enseignement technique de la 

musique. En étudiant la circulaire n°2002-165 (datée du 2 août 2002) relative à l’organisation de ces 

classes, consécutive à l’arrêté interministériel du Ministre de l’Education Nationale et du Ministre de 

la Culture et de la Communication, force est de constater que la conception et la finalité de ces classes 

n’ont pas réellement changé. 

 

Nous allons dans ce mémoire examiner l’ensemble des points de différents textes cadre afin de 

comprendre pourquoi. 
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I) Finalités et Principes d’un Cursus à Horaires Aménagés Musique 

 

1) La « motivation » : une polysémie assumée comme premier critère de recrutement. 

 

« Les classes à horaires aménagés musicales offrent à des élèves motivés par les activités 

musicales (instrumentales ou vocales) la possibilité de recevoir, en complémentarité avec 

leur formation générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique 

dans des conditions leur garantissant les meilleures chances d'épanouissement. »3 

 

À la lecture de ces lignes, certaines questions quant à la signification relative à la notion de 

motivation, nous paraissent pertinentes : 

 

- Comment peut-on  juger de la « motivation » pour la musique, pour la pratique de la musique 

d’un élève à son arrivée au Cours Préparatoire ?  

 

- Comment un élève qui n’a pas eu l’opportunité d’accéder à une quelconque activité musicale 

tant dans son environnement social, que familial ou culturel, peut-il manifester une 

quelconque motivation pour intégrer une classe CHAM ?  

 

- Qu’en est-il de la pratique du Jazz et des Musiques Actuelles amplifiées ? Est ce qu’un 

musicien qui semble « motivé » par ces esthétiques peut trouver aujourd’hui les structures qui 

peuvent lui proposer et lui permettre de recevoir une formation spécifique dans le domaine de 

la musique qu’il affectionne et qu’il pratique peut-être déjà ?  

 

La conception Malrucienne4 de la « culture légitime » : « rendre accessibles les œuvres capitales de 

l’humanité et d’abord de la France au plus grand nombre possible de Français »5  semble de fait 

encore en place si l’on s’en réfère aux enseignements disponibles dispensés dans les institutions 

musicales partenaires CHAM. (Notons que sur un total de 362 cursus de classes CHAM6 une seule est 

à dominante musique actuelle7) 

                                                
3 In Journal Officiel de la République Française du 2 Août 2002, Enseignements Artistiques- Classes à Horaires 
Aménagés Musicales dans les écoles élémentaires et les collèges; NOR: MENE0201870C; RLR: 514-0;423-4; 
Circulaire n°2002-165. Mot soulignés par nos soins. 
4 Qui se réfère à André Malraux. 
5 André Malraux, Décret du 24 Juillet 1959. 
6 Nombre de cursus des Classes à Horaires Aménagés établi In Rapport final de l’Etude sur les Classes à 
Horaires Aménagés pour des Enseignements Artistiques Renforcés pour la Direction de la Musique, de la Danse, 
du Théâtre et des Spectacles, Ministère de la Culture et de la Communication, Mars 2009. Agence la Terre est 
Ronde, non publié, p. 15. 
7 Ce n’est pas un Conservatoire mais une école de musique associative dédiée aux musiques actuelles qui investit 
ce dispositif en septembre 2011. Il s’agit d’une première en France, fruit d’un projet pédagogique innovant 
proposé par le Collège Irène Joliot Curie et le CEM du Havre. 
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Une étude sur l’environnement social et culturel des élèves des Classes à Horaires Aménagés 

Musicales du Conservatoire National de Région de Lyon, menée par Jean Claude Lartigot et Xavier 

Perrot en 20028, montre en réalité que pour les élèves CHAM, l’âge moyen de l’apprentissage de la 

musique est d’un peu moins de 6 ans (pour l’ensemble des 156 élèves qui ont répondu au 

questionnaire). Plus de 31% des élèves avaient commencé leurs études musicales avant  l’âge de 5 ans 

et plus de 67 % avant la fin de 6 ans. 

 

Ces chiffres démontrent bien d’autant plus l’incohérence de cette notion de « motivation » car ils 

permettent de mettre en lumière la part très importante de la volonté des parents dans cette décision. 

En effet, pour les élèves de cet âge, qu’ils soient ou non inscrits en cursus CHAM, les parents jouent 

un rôle considérable dans la décision d’apprendre la musique. 

 

L’enquête démontre que pour 29,7% des élèves, la décision initiale est prise par les parents sans que 

cela soit un choix pour l’enfant et que pour 68,4% des élèves, c’est une décision prise par eux-mêmes 

avec un accord préalable des parents. Il est alors légitime de se demander quel pouvoir décisionnaire a 

un enfant âgé à peine de 5 ans … ou plutôt dans quelle mesure les parents influencent l’enfant afin  

qu’il se « décide » lui même à suivre ce cursus. 

 

Nous pouvons ici affirmer que pour la quasi totalité des élèves inscrits en classes CHAM, la décision 

d’apprendre la musique appartient aux parents ou ne se réalise qu’avec des parents favorables. Jean 

Claude Lartigot ajoute à l’exposé de ces chiffres : 

 

 «  Il est facile de confirmer cette interprétation en notant l’écart important qui existe 

entre les débuts musicaux des élèves et l’âge où ils déclarent que « la musique leur a 

vraiment plu » situé aux alentours de 8 ans en moyenne. Il est clair que la plupart des 

enfants ont d’abord fait de la musique comme on le leur demandait avant de songer à 

l’aimer »9 

                                                
8 Cette étude non publiée a été financée par le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la 
Technologie, dans le cadre de l’Action Concertée Incitative Cognitique sur le thème « Art et Cognition ». C’est 
le projet n°A62 « Interactions entre apprentissage musical et certaines variables perceptivo-cognitives, 
émotionnelles et psychosocioculturelles » : une enquête sociologique sur l’environnement sociofamilial et 
culturel et sur la pratique musicale des élèves musiciens et des élèves témoins non musiciens. Elle a été menée 
avec une classe à horaires aménagés musicale du Collège Jean Moulin, une classe à horaires aménagés musicale 
du Collège St-Exupéry, des classes de la filière CHAM F11 du Lycée St-Exupéry, un échantillon témoin 
d’élèves suivant un cursus non-CHAM et d’anciens élèves des classes à horaires aménagés musicales 
poursuivant leurs études en Lycée dans des filières non CHAM. Les données relatives à cette étude ont fait 
l’objet de traitement statistique. Les résultats bruts et les tris croisés ont été mis en perspective avec les 
différentes enquêtes nationales disponibles (Pratiques culturelles des Français, les Conservatoires et leurs 
élèves) 
9 In Jean-Claude LARTIGOT, Rapport d’enquête sur L’environnement social et culturel des élèves des Classes à 
Horaires Aménagés Musicales du Conservatoire National de Région de Lyon, Année scolaire 2001-2002, non 
publié, p.19. 
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Cette « motivation » est au cœur des finalités et principes des classes à horaires aménagés, à tel point 

qu’elle figure déguisée sous le nom de « Autre » mais au premier plan des critères de sélections 

d’entrée en classe CHAM10 que nous étudierons plus loin dans notre étude. 

 

Critères de sélection d’entrée en classe CHAM 

 

Autre Niveau 

Pré-requis 

Bons 

Résultats 

scolaires 

Origine 

sociale 

défavorisée 

Proximité 

géographique 

Difficultés 

scolaires 

Environnement 

familial et 

culturel. 

 

30,40% 

 

25,00% 

 

19,80% 

 

9,20% 

 

7,9% 

 

3,70% 

 

0,30% 

 

Détail du critère « Autre »: 

 

Motivation de l’élève 68% 

Capacités/Aptitudes artistiques 7,1% 

Tests 5% 

Volonté personnelle de pratique artistique 4,3% 

Voix 3,8% 

Parité Filles Garçons 3,3% 

Équilibre entre tous les critères 2,2% 

Pas de critères de sélection 2,2% 

Priorité aux élèves résidant sur la commune 1,6% 

Observation d’une demi-heure 1% 

Dossier scolaire 1% 

Intérêt des enfants et pas seulement des parents 0,5% 

 

 

Il semble que la mobilisation récurrente du critère de la « motivation » s’explique aisément par son 

caractère flou et son aspect polysémique. Ainsi, il apparaît dans cette enquête que « motivation de 

l’élève », « volonté personnelle de pratique artistique » et « intérêt des enfants et pas seulement des 

parents » ne soient pas une seule et même catégorie. 

                                                
10 In Rapport final de l’Etude sur les classes à horaires aménagés pour des enseignements artistiques renforcés, 
op.cit. , p.54. 
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2) Des « capacités musicales affirmées » au service d’une pratique amateur ou en vue d’une pré-

professionalisation? 

 

« Cette formation spécifique vise à développer des capacités musicales affirmées dont les 

prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle, 

conformément au schéma d'orientation pédagogique publié par le ministère de la 

culture. » 

 

À la question « Mettez vous en place des tests d’aptitude pour le recrutement des élèves ? »11, on 

constate que 53,3% des établissements interrogés (conservatoires et établissements scolaires)12 mettent 

encore en place un test d’aptitude pour recruter leurs élèves, ce malgré le changement des textes 

officiels qui préfère parler de « procédure de recrutement » plutôt que de test13. Autant dire que le 

recrutement des élèves CHAM est essentiellement basé, par ce type de fonctionnement sur des 

« prérequis ». 

 

Si nous prenons pour exemple le CNR14 de Lyon, voici en quoi consiste ce test d’admission pour la 

rentrée 2013 : 

 

«  L’entrée du CE2 à la seconde TMD (Technique Musique et Danse) se fait sur examen 
portant sur les capacités musicales du candidat, pendant le mois de mai.  

1) Pour ce qui concerne l’instrument, cet examen consiste en l'exécution d'un morceau 
choisi dans le répertoire (dont la liste est affichée 5 à 6 semaines avant les tests d'entrée). 
En complément de cette exécution, il peut être demandé : un exercice technique simple 
ayant trait à une recherche sonore spécifique (ex : sons filés),  à un point technique 
propre à l'instrument ou une courte invention à partir d'une proposition (ex : inventer 
une suite, donner une petite variation, etc.) 

2) Et, pour ce qui concerne la formation musicale : chant, lecture, audition 
(reproduction, reconnaissance), et invention. 

3) Un court entretien à l'issue de ces épreuves permettra de cerner la motivation, le 
parcours musical antérieur du candidat ainsi que son projet. »15 

 

                                                
11 Cf. Annexe 1, p 48: Questionnaire d’enquête, In Annexes du Rapport final de l’étude sur les classes à horaires 
aménagés pour des enseignements artistiques renforcés, op.cit., p 9-14. 
12 Tableau TP16a : Existence de tests d’aptitudes ; In Rapport final de l’étude sur les classes à horaires 
aménagés pour des enseignements artistiques renforcés, op.cit. , p. 53. Réponse : Oui à 53,3%, Non à 28,5%, 
18,2% de non réponse. 
13 Cette modification à été apportée dans l’Annexe 5 : Accueillir un élève en Cham ; Bulletin Officiel n°30 du 27 
Juillet 2006, p 1522 : « Le terme test n’est pas ici approprié. Forcément inscrite dans une courte durée, cette 
modalité (l’admission en CHAM) risquerait de rester centrée sur les aptitudes techniques qui ne peuvent être le 
seul critère retenu pour révéler la motivation et l’appétence des élèves. » 
14 Conservatoire National de Région. 
15 Informations recueillies sur le site du Conservatoire de Lyon : http://www.conservatoire-lyon.fr/classes-a-
horaires-amenages-2.html 
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Le modèle de l’apprentissage musical selon le Conservatoire16, avec toutes les esthétiques et pratiques 

musicales qu’il sous-entend ou au contraire qu’il exclue (musiques traditionnelles, musiques 

urbaines…), a pour conséquence que seul les « initiés » peuvent y accéder. En d’autres termes, pour 

qu’un élève désire s’inscrire dans un cursus CHAM, il doit avoir avant de pouvoir y prétendre, 

posséder au préalable un apprentissage de la musique et un apprentissage précis : classique, issu des 

conceptions de l’apprentissage de la musique du XIXème siècle. 

 

Comme nous l’avons stipulé précédemment, plus de 31% des élèves scolarisés en CHAM ont débuté 

leur apprentissage musical avant l’âge de 5 ans et plus de 67% avant 6 ans. 

 

Age de début de l’apprentissage de la Musique 

 

 
       2 ans   3 ans   4ans    5 ans  6 ans   7 ans   8 ans   9 ans 

 

 

L’étude menée par Jean-Claude Lartigot et Xavier Perrot révèle en effet que plus de la moitié des 

élèves (54,8%) avait déjà suivi un enseignement musical spécialisé durant 1 à 5 ans et 18,7% durant 6 

à 10 ans ; soit, 73,5% des élèves CHAM du CRR de Lyon avaient déjà commencé l’apprentissage de 

la musique avant leur entrée dans ce cursus. 

                                                
16 Sous-entendu le modèle qui persiste encore aujourd’hui dans l’ensemble des structures d’enseignement 
spécialisé de la musique, à savoir : la dissociation et le cloisonnement des disciplines pour un enseignement 
d’élite. 
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Cet apprentissage pré-institution étant acquis comme suit: 

- 37,4% en Ecole de Musique 

- 21,9% en cours privé 

- 14,2% en Ecole de Musique et en cours privé.17 

 

Si l’on s’en réfère aux chiffres, seuls 26,5% des élèves CHAM du CNR de Lyon n’ont pas reçu 

d’apprentissage de la musique avant d’intégrer le cursus. Soit 26,5% des élèves  seulement ont eu 

l’opportunité de mettre au jour leur « génie » et leur « aptitudes naturelles » à la musique sans avoir de 

pré requis établis dans une quelconque structure musicale. 

 

Nous sommes donc à même de nous interroger sur ce qu’est une « capacité musicale affirmée » si ce 

n’est des aptitudes techniques pré requises dans le but de « repérer les talents » et former (en priorité) 

des professionnels, comme  distinctement indiqué dans la suite de la phrase, et ceci bien que la 

pratique amateur soit également mentionnée.  

 

Il semble ici évident qu’il faut « former : si l’élève est bon, il sera professionnel, sinon amateur. », 

tout comme ce fut le cas à l’époque de Landowski. Tout d’abord, les amateurs sont invités à suivre, 

pendant une période donnée, une formation identique à celle des futurs professionnels :ainsi persiste 

cette idée chère à Landowski d’« Amateur éclairé »18. Puis, seul le futur professionnel pourra 

continuer en suivant une filière supérieure, confirmant ainsi l’amateur dans son image du 

professionnel qui n’a pas réussi.  

 

L’étude menée par Jean Claude Lartigot et Xavier Perrot révèle en effet que même si au moment de 

leur inscription en CHAM la musique était un « loisir »19, une comparaison avec les projets actuels des 

élèves inscrits montre un glissement au fil des études dans le cursus vers une professionnalisation : 

44,9% des élèves affirment avoir des ambitions professionnelles qu’ils n’avaient pas en débutant (soit 

+13,4%). 

                                                
17 In Jean-Claude LARTIGOT, op.cit., p.23. 
18 En effet, dans le plan décennal publié en 1969 par Marcel Landowski pour l’organisation des structures 
musicales en France, il est très clairement stipulé que cette organisation est avant tout destinée à doter la France 
de musiciens professionnels de qualité pour les orchestres en développement sur le territoire. Ainsi transparaît 
l’idée de pyramide où la pensée que seule une base large peut offrir un sommet élevé. De la sorte, il élargit cette 
« base » en multipliant les structures : avec plus de monde, la sélection, comme une sorte de tamis, est amplifiée. 
Landowski crée alors le Diplôme de Fin d’études destiné aux « amateurs éclairés » soit « les pas assez bons  
pour se professionnaliser ». 
19 Loisir au sens d’activité que l’on effectue durant le temps libre dont on dispose en opposition au temps 
prescrit, c’est-à-dire contraint par les occupations habituelles. Il est en général synonyme de divertissement.  
Cf. Définition Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir. Cette définition du terme soulève cependant la 
question suivante : est ce que l’apprentissage de la musique en entrant dans le cadre des classes CHAM, soit 
dans un temps contraint par des occupations habituelles- à savoir l’Ecole- peut-il être encore qualifié de loisir par 
définition ? 
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Les résultats de l’enquête sont formels, le maintien prolongé dans un cursus CHAM après la fin du 

collège va donc de pair avec l’affirmation d’ambitions professionnelles musicales. Sur la classe de 

lycéens CHAM du Lycée St-Exupéry, 2 espèrent devenir solistes, 19 exercer le métier de musiciens 

d’orchestre, 7 celui de professeur de musique et 3 exercer un autre métier proche de la musique.20 

 

Tableau relatif aux ambitions initiales des élèves CHAM 

 

 

                                                
20 In Jean-Claude LARTIGOT, op.cit., p.23-24. 
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3) Le cursus CHAM : Symbole ou Stigmate de la démocratisation socioculturelle? 

 

  a) Une mixité scolaire par état de fait. 

 

« L'organisation des activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement musical 

renforcé et ceux des autres classes est facilitée afin que les classes à horaires aménagés 

ne constituent pas une filière qui regroupe de manière continue les mêmes élèves » 

 

Cet extrait de l’arrêté21 implique que les établissements concernés par le cursus CHAM mettent en 

place une politique particulière de mixité entre les élèves qui ont une pratique musicale dans le cadre 

de ce cursus et ceux qui n’en font pas partie. 

 

 

Mixité des classes à Horaires Aménagés avec d’autres élèves22 : 

 

 

                                                
21 In Circulaire n°2202-165 op. cit. 
22 Tableau TC 18a, In Rapport final de l’Etude sur les classes à horaires aménagés pour des 
enseignements artistiques renforcés, op.cit., p. 60. 
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Mixité des Classes à Horaires Aménagés avec d’autres élèves selon le type d’établissement23 : 

 
 

Le fait est, que de façon générale les élèves inscrits en cursus CHAM ne sont pas assez nombreux pour 

« remplir une classe » alors les chefs d’établissements (école, collège ou lycée) décident par état de 

faits de les mêler à d’autres élèves.  

 

La question qui reste cependant en suspens est de savoir si ces 69% de cursus mixtes au total le sont 

par nécessité ou grâce à une réelle politique menée par les établissements scolaires ? 

 

  b) Mixité ou ségrégation sociale ? 

 

L’étude menée par Jean Claude Lartigot et Xavier Perrot sur les classes à horaires aménagés du CNR 

de Lyon révèle que la population étudiée se caractérise entre autres par : 

 

- Des origines géographiques qui se situent en dehors des secteurs desservis par ces 

établissements.24 

- Des origines sociales dominées par une forte présence quantitative d’enfants originaires de 

milieux aisés sur le plan économique et dont les pratiques professionnelles font appels à des 

contenus culturels de haut niveau, dont une part très importante d’enfants de musiciens 

professionnels.25 

                                                
23 Tableau TC18b In Rapport final de l’Etude sur les classes à horaires aménagés pour des enseignements 
artistiques renforcés, op.cit., p. 60. 
24 In Jean-Claude LARTIGOT, op. cit., p.12. 
25 In Jean-Claude LARTIGOT, op. cit., p 14-18. 
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Ainsi, l’enquête révèle que le choix de mener ou de faire mener à son enfant des études musicales sur 

le temps scolaire s’accompagne évidemment d’une extraction de l’élève de son quartier, de sa 

commune d’origine afin de le scolariser dans un établissement du centre-ville. Ainsi le problème de la 

Carte Scolaire26 est détourné et l’enfant en question peut « légitimement » avoir accès à un 

établissement de renom et esquiver sa scolarisation dans un établissement de banlieue27.  

 

Subséquemment le mouvement social d’ensemble de cette couche bien précise de la population 

investit pleinement cet outil de formation qu’est le cursus CHAM, pourtant ouvert à tous, en y 

trouvant une niche où son poids social en surreprésentation correspond à sa vision du monde en 

général et de l’idée qu’elle se fait des conditions nécessaires à réunir pour pérenniser une pratique 

d’excellence de la musique en particulier. 

 

Il semble ainsi que les classes à horaires aménagés musicales, au-delà des distorsions sociales et 

économiques que le filtre de l’inscription met en évidence, sélectionnant les enfants des classes 

supérieures de la population, permettent à ces acteurs de s’isoler entre eux et ce à l’intérieur du 

système scolaire, créant ainsi une micro-société promouvant l’excellence et non la mixité sociale et 

culturelle. 

 

  c) Un cursus CHAM à « dominante sociale » 

 

 Si notre propos précédent était de montrer que le cursus était réservé à la couche sociale 

supérieure de la population française, depuis une vingtaine d’année se profile un autre aspect des 

classes à horaires aménagés, celui à « vocation sociale » comme le préconise cet extrait de l’arrêté28 : 

 

« Dans une agglomération, la diversité des implantations est favorisée plutôt que leur 

concentration ; les zones d'éducation prioritaire doivent accueillir de telles classes aussi 

souvent que possible. » 

 

Ainsi, certaines villes prennent l’initiative d’installer ce cursus en zone d’éducation prioritaire. Citons 

pour exemple la ville de Perpignan en 1993 ou encore la municipalité d’Aubervilliers en 1994 qui a 

mis en place un cursus CHAM à dominante vocale dans une école élémentaire défavorisée, impulsion 

qui a permis alors à Guy Dumélie, Adjoint au Maire de la commune et vice-président du FNCC29, 

délégué à la culture, d’en faire un projet politique à part entière en incluant le projet CHAM dans la 

réhabilitation architecturale de l’ensemble du quartier. 

                                                
26 Rappelons que le dispositif encore débattu aujourd’hui avait à la base pour objectif de limiter les inégalités 
scolaires et n’avait originellement pas comme objectif la mixité sociale et scolaire. 
27 Au sens péjoratif du terme. 
28 In Circulaire 2002-165 op.cit. 
29 Fédération Nationale des Collectivités Territoriales. 
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Cette « nouvelle génération » de CHAM répond aux préoccupations actuelles d’équité sociale et de 

paix sociale pérenne, cependant il semble que ce phénomène soit encore largement minoritaire si l’on 

compare les deux cartes suivantes : 

 

Cartographie des établissements situés en éducation prioritaire (REP et ZEP) en 200130 

 

 
Cartographie des établissements situés en ZEP possédant un cursus Classe à Horaires Aménagés 

en 200931 : 

 

                                                
30 In Education et Formation N°61, Octobre-Décembre 2001, CUVIER Christiane, La Nouvelle carte de 
l’Education Prioritaire : Une construction rationalisée, p.57 http://media.education.gouv.fr/file/44/3/5443.pdf 
31 In Rapport Final d’Etude sur les Classes à Horaires Aménagés pour des Enseignements Artistiques Renforcés, 
op.cit., p.91. 



 17 

  d) Une Démocratisation sujette à tarification. 

 

« On veillera enfin à ce qu'aucun enfant ne soit écarté, pour des raisons économiques, de 

l'enseignement musical proposé.32 » 

 

Si l’on s’en réfère à l’Etude commandée par le Ministère de la Culture et de la Communication en 

2009, on constate, non sans surprise, que le cursus CHAM impose une tarification pour plus de la 

moitié des cursus proposés33. 

 

Existence d’une tarification dans le Cursus des Classes à Horaires Aménagés 

 

 
 

Cependant ce sont des chiffres qu’il faut manipuler avec prudence dans la mesure où à la question : 

« Existe-t-il une tarification imposée pour les élèves entrant en cursus CHAM ? »34, les personnes 

interrogées35 n’entendent pas la même réalité derrière le terme « tarification ». 

 

Le tableau suivant est révélateur de ce phénomène dans la mesure où l’on note très clairement que les 

interrogés ont répondu « Non » tout en précisant l’existence d’une « inscription » à la question. 

                                                
32 In Circulaire 2002-165, op.cit. 
33 Tableau TP20a In Rapport final de l’Etude sur les classes à horaires aménagés pour des enseignements 
artistiques renforcés, op.cit., p.64. 
34 Cf. Annexe 1, p 48-51. 
35 L’enquête n’a été menée au niveau des structures d’enseignement spécialisé, qu’auprès des responsables de 
Conservatoire, comme si les structures associatives, pourtant actrices elles aussi dans ce domaine, n’avaient 
aucune légitimité. 
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Objet de la tarification des Classes à Horaires Aménagés36 

 

 
 

 

Détail de la catégorie « Autre » 

 

 

Frais de 

scolarité 

Location 

d’instrument 

Frais 

pédagogiques 

Participation 

au coût de 

l’enseignement 

Sorties 

scolaires 

 

Frais 

d’écolage 

Adhésion à 

une 

association 

27,3% 21,2% 18,2% 12,1% 9,1% 6,1% 6,1% 

 

 

Cependant, certaines structures37 respectent la gratuité totale. Malgré cela et après investigation sur 

internet, elles semblent très minoritaires car les institutions mesurent aujourd’hui le « manque à 

gagner » financier dû à cette gratuité ou à des tarifs préférentiels et demandent des fonds 

« compensatoires » de la part du Ministère de la Culture ou encore du Ministère de l’Education 

nationale qui, évidement, ne possèdent pas de budget dédié. 

                                                
36 Tableau TP20b In Rapport final de l’Etude sur les classes à horaires aménagés pour des enseignements 
artistiques renforcés, op.cit., p.64. 
37 Citons pour exemple l’Ecole de Musiques et de Danse du Penthièvre à Lamballe (Côtes d’Armor) qui propose 
un cursus CHAM instrumental gratuit. http://www.emdp22.fr/musique/cham.html 
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Plusieurs interprétations de l’extrait précité du texte de base sont donc possibles. Les postures des 

chefs d’établissements sont alors révélatrices des valeurs représentées par l’établissement lui-même : 

 

- Ceux qui considèrent le cursus CHAM comme un « cycle à part entière de tous les cycles du 

Conservatoire » et à ce titre, réclament une participation des familles pour « ne pas créer 

d’inégalité de traitement vis-à-vis des autres usagers du Conservatoire ». Le montant de cette 

inscription  atteignant parfois plus de 400 euros par an. 

 

- Ceux qui appliquent le texte « à la lettre » et appliquent la gratuité totale, permettant ainsi à 

tous de pouvoir accéder à ce cursus. 

 

- Ceux qui légitiment l’application du quotient familial allant jusqu’à la gratuité, parce que 

même un tarif bas serait discriminatoire.  

 

Pour résumer, étant donné que le coût d’une inscription en cursus CHAM peut aller de la gratuité 

totale à plus de 400 euros/an, ce dernier n’est pas accessible à tous, et écarte l’accès de façon directe 

selon la situation géographique des établissements proposant ledit cursus gratuitement, ou selon les 

revenus financiers des parents, certains élèves potentiels. 
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Suite à cette analyse des principes et finalités des classes CHAM tels qu’ils sont décris dans les 

textes officiels mais aussi tels qu’ils sont appliqués dans l’enseignement du cursus aujourd’hui, nous 

pouvons en conclure que la reproduction sociale des parcours scolaires, dans la mesure où la culture 

scolaire est une culture de classe, à savoir la classe dominante, se fait aussi dans les parcours 

musicaux. 

 

Cela nous évoque directement les écrits de Pierre Bourdieu qui démontrent que les critères de 

jugement de l’excellence scolaire par le corps enseignant sont des critères sociaux où l’école se voit 

déléguer par le groupe dominant le pouvoir d’imposer des contenus conformes aux seuls intérêts de ce 

groupe. Les épreuves orales pouvant êtres considérés comme des épreuves de « manières », 

sanctionnant davantage la forme que le fond sur la base de signes subtils de reconnaissance sociale qui 

transparaissent dans la posture, l’intonation, ce que les jurys appellent la « présence », la 

« motivation », la finesse ou « le bon goût ». Dès lors les critères d’évaluation formels sont moins 

importants que les normes informelles et implicites. Ce que l’on juge est alors moins l’excellence 

scolaire que l’excellence sociale. 

 

Au-delà des modes de recrutement, il semble que le conditionnement, « l’ habitus scolaire » lui-même, 

écarte à lui seul les membres des classes populaires du cursus CHA : les individus apprenant à 

anticiper leur avenir conformément à leur expérience du présent, et donc à ne pas désirer ce qui, dans 

leur groupe social apparaît comme éminemment peu probable. Il se crée une sorte d’auto élimination 

des catégories défavorisées. La question que nous pouvons nous poser est : Qui, qui n’aurait pas suivi 

un enseignement musical avant, aurait « envie » de s’inscrire dans un cursus CHAM en lisant les 

modalités de recrutement du CNR de Lyon ? Qui se sentirait concerné par ce cursus ? Qui se sentirait 

« apte » à intégrer une classe à horaires aménagés ? 

 

Il est clair que les rapports d’enquêtes utilisés dans cette première partie arrivent à la même conclusion 

que celle d’Antoine Hennion dans son“Rapport sur les élèves et anciens élèves des écoles de musique 

agréées par l’Etat ” en 1983, soit trente ans auparavant . A savoir une conception de l’enseignement 

musical qui n’est en rien tournée vers les pratiques amateurs, mais vers la conception d’une politique 

d’enseignement musical de haut niveau, bâtie sur un modèle d’enseignement technique taillé au départ 

du répertoire classique, héritée des conceptions musicales du XIXème siècle et visant à accompagner 

les élèves de milieu social aisé, ayant franchi tous les obstacles (niveaux techniques) et aux débuts 

précoces afin de devenir de futurs instrumentistes professionnels.38 

                                                
38 Cf. Antoine HENNION, Les Conservatoires et leurs élèves, Ministère de la Culture, 1983. 
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Nous rejoindrons donc en guise de conclusion la sociologie Bourdieusienne 39qui démontre que la 

culture scolaire et par extension la culture de l’enseignement spécialisé de la musique dans le cadre 

des classes à horaires aménagées- et au-delà - n’est pas neutre mais est une culture de classe sociale, 

source de la reproduction des privilèges culturels. 

 

Ainsi, il apparaît clairement que la « démocratisation » de cet enseignement, voire de 

l’enseignement de façon générale est un leurre.  

                                                
39 Cf. Pierre BOURDIEU, Jean-Claude PASSERON, La Reproduction. Éléments pour une théorie du système 
d’enseignement, Paris, Editions de Minuit, 1970. 
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II) Modalités et Fonctionnement des Classes CHAM 

 

 1) Un partenariat tripartite pour quels avantages ? 

 

Afin d’étayer mon propos sur la suite de l’analyse de l’arrêté CHA fixant la réglementation 

relative à la mise en place et au fonctionnement du cursus à Horaires Aménagés, je me servirai de ma 

propre expérience en tant qu’enseignante et responsable désignée, de ces classes dans une structure 

associative intercommunale de Haute-Loire située en milieu rural que nous nommerons Cham X.  

 

a) La communauté de Communes 

 

Suite au positionnement de compétence administrative « Musiques et Danses » le 1er Janvier 

2007, par la Communauté de Commune, cette dernière souhaite apporter un « soutien à 

l’enseignement, la pratique et la diffusion de la musique et de la danse dans les structures entrant 

dans le schéma départemental des enseignements artistiques. »40 Ainsi l’école de musique associative 

existante est reconfigurée en Ecole de Musique Intercommunale au mois de juillet 2007, tout en 

conservant sa qualité associative.  

 

Dès lors, la volonté des élus, désirant promouvoir leur territoire électoral, s’est manifestée par une 

demande d’intervention en milieu scolaire et la création de Classes à Horaires Aménagés Musique. 

C’est à la rentrée 2009 que ces engagements politiques ont pris corps et que la mise en place des 

classes à horaires aménagés musique s’est réalisée, sans arbitrage préalable avec l’équipe 

pédagogique, et qu’elle s’est inscrite dans le projet d’établissement de l’école de musique. 

 

« Ces classes constituent également, en tant que lieux de pratiques renforcées dans le 

domaine instrumental ou vocal au sein de l’école ou du collège où elles sont implantées, 

un élément moteur pour le développement de la vie musicale dans l’établissement et de 

la cité41 grâce à une contribution conjointe des compétences pédagogiques 

complémentaires des deux catégories d’enseignants42. À ce titre, ces classes participent 

de la volonté de conduire une politique concertée de développement culturel répondant, 

entre autres, à des objectifs de démocratisation. »43 

                                                
40 Citation de la présentation de cette compétence sur le site Internet de la Communauté de Communes. 
41 Surligné par nos soins. 
42 Sous entendu : Enseignants de l’Education Nationale et Enseignants Spécialisés Artistiques. 
43 In Circulaire 2002-165, I.2 Modalités et Fonctionnement, op.cit. 
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 Il est une évidence, les principaux financeurs des cursus à Horaires Aménagés sont 

majoritairement la Commune ou l’Intercommunalité (69,3%) par le biais des budgets alloués aux 

établissements d’Enseignement Artistiques comme le souligne ce graphique : 

 

Sources de financement des cursus à Horaires Aménagés44 

 

 
 

À la vue de ces taux de subventions, il paraît évident que c’est un coût conséquent pour une 

communauté de Communes. Cependant ce n’est pas sans but. En milieu rural, les effectifs des écoles 

de musiques diminuent, voire ne se renouvellent pas. Les élèves ayant commencé un apprentissage sur 

le territoire sont contraints dans le meilleur des cas à la fin de leurs études secondaires, dans le pire au 

début de ces dernières, de quitter la commune où ils sont domiciliés.45 Ainsi les élus de ces Communes 

mènent une véritable politique de territoire en activant un dispositif de classes à horaires aménagés 

comme réponse structurante sur la durée, mais aussi pour ancrer l’Ecole de Musique sur ce même 

territoire.  

 

Le fait est que l’on est bien loin des préoccupations initiales de « démocratisation », mais 

essentiellement animé par une politique de promotion du territoire issue d’une course effrénée 

d’acquisition de nouvelles compétences en confrontation ou complémentarité aux territoires voisins. 

                                                
44 Tableau 19.a, In Rapport final d’Etude sur les classes à horaires aménagés pour des enseignements artistiques 
renforcés, op.cit., p. 61. 
45 Par exemple dans le cas d’un choix spécifique de BEP, CAP, Filière en alternance… 
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b) L’établissement scolaire 

 

Le lieu d’implantation des Cham X s’est fait sur la commune la plus importante de la Communauté de 

Commune, en termes de population et d’équipements structurels. 

 

Pour ne créer aucune discrimination, dans un climat toujours et encore marqué par une guerre 

d’effectifs et de valeurs entre établissement public et privé, la création et la mise en place du cursus 

sont établies sur deux établissements : le Collège Public (dominante vocale) et le Collège Privé 

(dominante instrumentale) de la commune. L’association des deux structures ne formant 

officiellement qu’un seul et même cursus. 

 

Ainsi, autour de ces deux structures s’est instauré un nouvel élan dynamique. La création du cursus 

participe à leur bonne renommée, consolide leur réputation tout comme le ferait une offre plurielle 

d’options, de langues anciennes, ou de langues rares. Ils sont de fait « quotés» avec ce « plus » 

valorisant et peuvent ainsi intéresser un public élargi.46 

 

c) L’établissement d’enseignement artistique spécialisé 

 

 La Structure 

 

Au-delà du fait que le subventionnement de l’Ecole de Musique est principalement alimenté par la 

Communauté de Communes et que l’École doit de fait répondre aux attentes de cette dernière, il 

apparaît un autre intérêt à la fois égocentrique et financier déguisé : celui des objectifs fixés par son 

propre Projet d’Etablissement. 

 

Il est important de rappeler ici que les structures d’enseignement spécialisé musicales sont soumises à 

un classement établis par les Schémas Départementaux. En Haute-Loire, le Schéma Départemental des 

Enseignements Artistiques impose 4 catégories de structures.  

 

Comme il est stipulé précédemment, étant donné l’attraction des élèves vers de plus grandes villes 

pour leurs études, il est rare que ces derniers poursuivent leur apprentissage musical au-delà du second 

cycle.47 Selon la classification établie par le Schéma Départemental de la Haute-Loire, la structure 

concernée devrait être classée Type 2. 

                                                
46 Sous entendu des élèves qui, selon la Carte Scolaire, n’auraient pas pu effectuer leur scolarisation dans leur 
établissement. 
47 Est comptabilisé pour l’année scolaire 2012-2013 un seul élève en 3ème Cycle Amateur sur un total de 335 
élèves inscrits en cursus Musique. 
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Cependant, avec la mise en place des Classes à Horaires Aménagés Musique, sa classification se 

traduit automatiquement en Type 3, même si une grande partie les conditions requises dans cette 

catégorie ne sont pas respectées48. 

 

Donc, en plus du subventionnement basé sur la masse salariale, l’école classée en Type 3 reçoit une 

aide forfaitaire de 6000 euros (au lieu de 4000 euros) et une aide complémentaire liée directement au 

Cursus Cham des Collèges (dont on a refusé de me communiquer le montant annuel) :  

 

« Dès lors qu’un partenariat local sera mis en place, le Département dans le cadre d’une 

convention spécifique accompagnera le projet de la CHAM selon le dispositif en 

vigueur. »49. 

 

L’école de musique se situe, depuis ce classement, en seconde position dans le département en termes, 

d’effectif et de subventions après le CRD du Puy-en-Velay50  

 

 Les Professeurs 

 

«  Dans le cadre de la concertation ainsi mise en place, les responsables de l’Ecole et du 

Collège sont invités à coordonner les activités de l’élève de manière à instituer, 

notamment dans sa journée, un équilibre adapté à son rythme biologique, tout en 

facilitant l’organisation de son travail scolaire (…) Ce regroupement51 laisse disponibles, 

selon une amplitude liée à la nature et aux contraintes des activités musicales dispensées 

et à l’âge des enfants, des plages horaires pour les cours assurés par la structure 

musicale »52 

                                                
48 In Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de Haute-Loire. Sont considérées en Type 3 : « Les 
Ecoles en préfiguration de classement : Conservatoire de Rayonnement Intercommunal (Inspection DMDTS). 
L’école Type 3 doit : Avoir un enseignement complet de l’éveil à la fin du 3ème Cycle Amateur - non respecté - 
de FM et Chant Choral - non respecté - incluant des heures de disciplines d’Erudition (Analyse, Histoire de la 
Musique, Ecriture…) - non respecté - ; Assurer l’enseignement des Instruments de l’Orchestre (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson, Saxophone, Cor, Trompette, Trombone, Tuba, 
Percussions, Claviers - une grande part des instruments ne sont pas enseignés -) ; Assurer l’existence de 
pratiques collectives (Orchestre d’harmonie, Orchestre de Cordes, Orchestre Symphonique) et de la Musique de 
Chambre - non respecté - ; La mise en place systématique d’Interventions en milieu scolaire ; Le 
développement de Classes CHAM ; Développer un cursus 3ème Cycle court - non respecté -, Développer un 
enseignement complémentaire (danse ou théâtre) ; Centraliser des examens par secteur géographique ;Avoir un 
poste de Directeur d’Etablissement conforme. » 
49 In Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de Haute-Loire, Chapitre V, paragraphe C, op.cit. 
50 Seule structure du département classée en Type 4. 
51 Il s’agit ici de regroupement de séquences d’enseignement général. 
52 In Circulaire 2002-165, I.2 Modalités de fonctionnement, op.cit. 
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L’un des intérêts, le plus souvent évoqué par le corps enseignant, bien loin des préoccupations de 

démocratisation, de renouvellement des publics ou de possibilité de mise en place de pédagogies 

nouvelles et innovantes, est celui de l’optimisation des conditions d’enseignement. Sous-couvert du 

respect du « rythme biologique » de l’enfant, il s’agit malheureusement pour un bon nombre 

d’enseignants en cursus à horaires aménagés d’harmoniser leur emploi du temps. Après enquête au 

sein de la structure des Cham X, il semble évident que plus de la moitié des enseignants ignore le 

cursus des Classes à Horaires Aménagés que ce soit en termes de finalité ou de fonctionnement. De ce 

fait, la perspective de « finir leurs cours moins tard le soir » prédomine au détriment d’une véritable 

réflexion autour de ce cursus. 

 

 2) Les Objectifs pédagogiques 

 

a) Les Objectifs généraux : quels musiciens veut-on former ? 

 

Au-delà des grands principes socioculturels de démocratisation de l’accès à une pratique musicale 

renforcée, les Classes CHAM ont des objectifs généraux pédagogiques assez larges pour êtres ainsi 

valables pour les 8 années de Formation (du CE1 à la 3ème).  

 

Ces objectifs sont définis dans l’Arrêté du 22 Juin 2006 : 

 

« Pour se réaliser, un projet de classe à horaires aménagés musicale doit (…) Atteindre 

les objectifs généraux suivants : 

- Élargir les possibilités d’expression et de communication 

- Affiner les capacités auditives et analytiques 

- Construire une culture artistique ouverte sur le monde 

- Développer le sens critique et esthétique »53 

 

Il ne sera pas ici notre propos de polémiquer autour de ces notions dites « pédagogiques » présentées 

dans le préambule même s’il est à souligner leur pauvreté en termes de sens et d’application et en 

termes d’objectifs d’apprentissages.54  

                                                
53 In Conclusion du Préambule de l’introduction du Programme CHAM, Arrêté du 22 juin 2006, op.cit. 
54 Il est cependant intéressant de souligner cette phrase du début du Préambule ibid. : «  Toutefois, si objectifs et 
enjeux restent identiques tout au long de la scolarité, les niveaux d’exigence pédagogique, l’intensité de 
l’interaction entre les différents savoirs, la quantité et la qualité des compétences sans cesse sollicités évoluent 
d’une année sur l’autre » : Ouf ! 
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Est associé à cet arrêté 2 autres documents : Le programme d’enseignement55 et Cinq Annexes56 

(relatives à ces programmes) qui sont au contraire riches en précisions (enjeux, objectifs de formation, 

compétences visées) où même le contenu et les démarches pédagogiques sont indiqués. Cependant, il 

n’en résulte à la lecture de ce texte que des listings interminables toujours creux de substance. 

 

En voici un exemple :  

 

« Écouter les sons et la Musique (…) Enjeux : L’enfant est baigné par deux 

environnements sonores qui se heurtent, se superposent ou se succèdent. L’un est 

inorganisé et chaque oreille est le lieu unique d’un jeu aléatoire qui échappe à toute 

logique extérieure. L’autre est organisé et suppose une disponibilité particulière pour 

être perçu dans toutes ses dimensions. Lorsque le bruit s’organise à l’initiative de 

l’homme, il devient discours sonore et peut être analysé. Lorsque le discours sonore porte 

un projet esthétique, il devient musique, support d’expression de son auteur qui vise la 

sensibilité de son auditeur.  

Se repérer dans ce paysage contrasté, c’est d’abord savoir écouter les sons, savoir les 

discerner et les discriminer (…) 

Objectifs de formation : (…) Multiplier les repères (…) Développement du « savoir-

écouter » chez l’enfant 

Compétences visées : (…) écouter les autres, pratiquer l’écoute intérieure (…) 

Contenus et démarches pédagogiques : (…) Au collège ce sera particulièrement au 

travers des variantes de timbre et d’intensité d’abord, de durée et de hauteur ensuite, 

puis des notions et paramètres plus affinés »57 

 

Il semble que cet extrait soit significatif du manque de réflexion évident autour des objectifs 

d’apprentissage des classes CHAM et par extension des objectifs du type de musicien que l’on veut 

former dans ces classes.  

 

Il semble évident qu’un élève, qu’il soit en cursus CHAM ou non, a déjà une pratique d’écoute et 

qu’une des missions principales de l’enseignant musique du Collège est un développement de cette 

pratique pour l’ensemble des élèves, et non des CHAM en particulier. 

 

                                                
55 In Bulletin Officiel du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
n°30 du 27 Juillet 2006, p.1480 à  p.1518. 
56 Ibid., p.1518 à p.1523. 
57 Ibid. p 1499 -1500. Le listing a été volontairement tronqué. 
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b) Un projet pédagogique global : symbole de la coopération d’une équipe 

enseignante ? 

 

Pour pallier à cette bancale « architecture de la formation musicale dispensée »58 aux classes à horaires 

aménagés, établie par le Ministère de l’Education Nationale, il est demandé à l’équipe enseignante de 

ces classes d’élaborer un : 

 

 « Projet Pédagogique Global équilibré qui respecte la double finalité de ces classes et 

qui s’intègre au projet d’école ou au projet d’établissement (…) Cette intégration doit 

favoriser les nécessaires concertations et collaborations entre les enseignants (…) et 

aura pour objet de veiller à établir une régulation des différentes activités proposées aux 

élèves »59 

 

Il est même stipulé dans l’Arrêté de 2006 : 

 

« Il conviendra donc d’adjoindre dorénavant à ces conventions60une annexe pédagogique 

pluriannuelle qui décline spécifiquement les présents programmes en tenant compte des 

spécificités du projet de classe à horaires aménagés musicale mis en œuvre en tenant 

compte particulièrement de la dominante choisie comme du volant horaire qui lui est 

consacré. Issues d’une réflexion approfondie entre les responsables pédagogiques du 

projet pour les deux établissements partenaires (…) Elle sera une référence indispensable 

à l’évaluation régulière de ces dispositifs 61». 

 

Ici nous touchons de près le problème majeur que connaissent ces classes, à savoir la collaboration des 

enseignants. Il est un fait que nous avons déjà mentionné auparavant, l’équipe enseignante a une 

méconnaissance totale ou erronée du concept des classes à horaires aménagés. 

 

                                                
58 Terme employé dans le Préambule op.cit. 
59 In Circulaire 2002-165, op.cit. (Chapitre I.2) 
60 Convention signée par les établissements concernés par un cursus de classes à horaires aménagés où sont 
inscrites l’organisation et le fonctionnement de ces classes, les modalités de collaboration entre les partenaires, 
les conditions de financement ainsi que les horaires et les activités d’enseignements. 
61 In Préambule, Arrêté du 22 juin 2006, op.cit. 
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L’enquête que j’ai menée auprès de mes collègues est significative : 

 

- Pour 70% d’entre eux, le cursus CHAM est une préprofessionnalisation (2 d’entre eux ont été 

en classe CHAM dans un Conservatoire de la région).  Ils pensent donc l’enseignement du 

cursus sur le modèle de l’enseignement qu’ils ont reçu et l’applique comme tel, trente ans plus 

tard. 

 

- Pour 90% il s’agit d’une option permettant de « faire gagner des points sur la moyenne 

générale ». Ainsi, des élèves déjà en apprentissage à l’école de musique depuis plusieurs 

années se voient poussés par leur professeur à choisir ce cursus lors de leur l’entrée en 6ème, 

prétextant que ce gain de points en option leur permettra de devenir ainsi de « meilleurs 

élèves ». 

 

Pour les professeurs des collèges, il ne s’agit de rien de plus qu’un cours « normal » d’éducation 

musicale : 

- Le collège Public disposait déjà de sa chorale  

- Le collège privé disposait déjà de son orchestre.  

 

Rien de plus pédagogiquement, si ce n’est les heures allouées à ces disciplines qui ont changés depuis 

la création du cursus.  

 

Le langage, soit ce que signifient les mots et les attentes de chacun, étant parfois totalement opposés, il 

est clair que l’ensemble des acteurs qui encadrent les Cham X n’entend pas la même signification 

derrière ces mots : projet pédagogique global. 

 

Par projet pédagogique global, il me semble qu’il est ici question d’établir collégialement un « plan » 

d’enseignement où seraient notifiés les dispositifs et procédures mis en place, en lien avec les 

programmes précités, toujours basés sur cette notion pour moi essentielle de quelle place on souhaite 

accorder à l’apprenant au sein d’un cursus CHAM et par corollaire « quel musicien veut-on 

former ? ». 

 

Il s’avère cependant pour la Cham X que cette définition du projet pédagogique global ne soit pas 

partagée par l’ensemble des acteurs du Cursus. En effet, il a été assimilé comme « simple projet 

pédagogique » soit comme projet musical ayant comme seul objectif la représentation publique afin 

que le cursus soit rendu visible sur le territoire. 
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Ainsi, il a été imposé à l’équipe enseignante par la Communauté de Communes et les responsables 

d’établissement, sous le nom de projet pédagogique global, un objectif de monter un projet annuel, 

avec pour cible un concert intitulé et identifié Cham. 

 

Dans ce dessein, de nombreuses réunions ont eu lieu, sans que jamais l’intégralité des acteurs 

impliqués dans ce type de dispositif tant au niveau des enseignants que des administrateurs et 

responsables, soient réunis, en raison principalement de contraintes horaires.62  

 

Malgré l’incohérence pédagogique de la requête, quelques enseignants spécialisés ont tenté en prenant 

en considération la demande de « concert », d’établir un projet en adaptation avec les compétences 

visées, les apprentissages souhaités pour les élèves du cursus, en imaginant un dispositif sur la base 

d’un projet musical de référence.  

 

Ce travail préparatoire a permis de proposer plusieurs pistes. Cependant, les professeurs des 

établissements scolaires n’étant pas habitués à ce genre de dispositif furent circonspects face à 

l’investissement et l’exigence d’un tel projet. Ainsi réticents, ils n’ont pas souhaité s’exprimer en 

termes de compétences, d’objectifs d’apprentissage ou encore en terme de répertoire ou d’esthétique. 

Il a alors été retenu d’un commun accord entre les professeurs spécialisés un projet autours du Gospel. 

 

Au-delà du fait qu’il y ait une conception erronée de ce qu’est un projet pédagogique global, soit un 

projet d’enseignement, il est bien plus dommageable que sur la base d’un projet musical large, les 

professeurs ne se donnent pas la peine d’établir des apprentissages cohérents par rapport à la définition 

du projet. 

 

Je prendrais pour exemple les choix et travaux menés par le professeur du collège public concernant ce 

projet « gospel ». Les thèmes retenus comme supports de travail : Siyahamba, l’hymne Sud-Africain 

en Zulu et Malaïka, chanson à succès de l’Afrique de l’Est en swahili63.  

 

Quels sont les objectifs d’apprentissage et les compétences visés derrière le choix de ces supports en 

rapport avec une thématique Gospel pour ces classes à horaires aménagés ? N’existe-t-il pas un risque 

de véhiculer des savoirs erronés chez l’ensemble des élèves et des raccourcis simplistes du type :  «  le 

gospel, c’est africain ! » 

 

                                                
62 Les enseignants des établissements scolaires étant disponibles aux heures où les enseignants spécialisés 
commencent leur journée et inversement. 
63 Chansons qu’il fait étudier chaque année à l’ensemble de ses élèves de la 6ème à la 3ème depuis sa prise de poste 
au collège selon les témoignages d’élèves, d’anciens élèves et de parents. 
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L’ensemble des professeurs investis dans ce projet ont tenté de remédier à cela en proposant d’autres 

pistes de travail, d’autres supports, mais la requête n’a reçu aucun écho favorable, et pire, cela ne 

choque personne au niveau des responsables que certains professeurs se moque éperdument de la 

réussite des élèves. 

 

Ainsi d’un projet fédérateur entre les enseignants, entre les compétences de chacun « issu d’une 

réflexion approfondie »64, il ne résulte en réalité qu’un projet ayant pour seul but de « recaser » des 

travaux faits par-ci par là dans un cadre plus officiel. Pour les responsables, il s’agit avant tout  d’une 

démonstration et une « mise en vitrine » des élèves afin de promouvoir le cursus, les structures 

associées et par extension : le territoire, sans aucune prise de conscience du vecteur pédagogique et de 

la potentialité d’apprentissages relatives à ce type de projet. 

 

Ainsi ce cursus CHAM se résume à une formation générale « normale » au Collège et à une formation 

musicale « normale » à l’Ecole de Musique. Le seul avantage se trouverait-il dans le fait que les 

horaires étant aménagés, cela évite aux élèves de terminer tard le soir et aux parents de venir les 

chercher ? 

                                                
64 In Arrêté du 22 juin 2006, op.cit. 
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3) Organisation pédagogique de l’enseignement CHAM 

 

a) L’aménagement du temps : Les horaires 

 

S’il est un des principes fondateurs des cursus à Horaires Aménagés, c’est que l’emploi du temps des 

élèves est aménagé autour d’un enseignement musical renforcé. 

 

« Les horaires d’enseignement peuvent êtres modulés dans les fourchettes précisées ci-

dessous : 

 CHAM Instrumentale : 

- 6ème_ 5èm_ 4ème: 5h hebdomadaires minimum et 6h30 hebdomadaires maximum  

- 3ème : 5h30 hebdomadaires minimum et 7 heures hebdomadaires maximum 

CHAM Vocale : 

- 6ème : 3h30 hebdomadaires minimum à 6h30 hebdomadaires maximum 

- 5ème-4ème : 4h hebdomadaires minimum à 6h30 hebdomadaire maximum 

- 3ème : 5h hebdomadaires minimum à 7h hebdomadaires maximum. »65 

 

De la sorte, un allégement d’horaires de l’enseignement général est envisageable. Cependant, aucune 

discipline du programme ne doit être supprimée et aucune autre option n’est envisageable pour un 

élève inscrit en cursus CHAM. 

 

Outre la méconnaissance de l’équipe enseignante du cursus, il semble que l’ignorance, en ce qui 

concerne la Cham X, des textes officiels et de ce principe d’aménagement des horaires nuise aux 

classes concernées. 

 

En effet, l’option consiste en la suppression totale des heures de permanence des élèves, ce qui signifie 

que le travail scolaire se fait après l’école à la maison, et chaque année c’est un véritable parcours du 

combattant pour construire les horaires de ces classes : 

 

- Les collèges ne souhaitent pas s’engager dans l’aménagement des emplois du temps 

- les professeurs de la structure d’enseignement spécialisé ne veulent pas que les heures 

allouées au CHAM soient imposées sur leurs heures d’enseignement « normal », après 17 h, 

au détriment des élèves non CHAM de l’établissement. 

                                                
65 In Circulaire n°2002-165, II.2 d) Horaires et contenus, op.cit. 
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Selon les chefs d’établissement, dans la complexité de coordination de l’ensemble des intervenants, il 

est « impossible » pour un établissement scolaire de libérer une demi-journée. Etant donné que les 

classes CHAM ne sont pas incluses dans un parcours spécifique mais intégrées dans un schéma 

commun, la question « qu’est ce qu’on fait des autres ?» est l’argument infaillible pour ne libérer les 

élèves qu’en dernière heure (soit de 16h30 à 17h30). De plus, étant donné que cette CHAM concerne 

deux établissements situés sur des sites opposés de la ville, cette question de l’emploi du temps et de 

son aménagement se solde souvent par un échec total. Les deux parties encore enclin à des guerres 

public-privé ne trouvant guère de place au consensus. 

 

Après 3 ans de négociations intensives, voici pour l’année 2012-2013, l’emploi du temps des élèves 

CHAM dans la structure d’enseignement spécialisé : 

 

- Le Mardi de 14h40 à 16h25 (les 6ème et 5ème sont en cours collectifs pendant que les 4ème sont 

en cours d’instrument individuel) 

- Le Mercredi de 8h10 à 10h (les 4ème et 3ème sont en cours collectifs pendant qu’une partie des 

6ème et 5ème sont en cours d’instrument individuel) 

 

En comparaison, et par rapport aux trois premières années de la mise en place du cursus où seule 

l’heure de 16h25 à 17h20 (sur 2 jours) était « aménagée », nous ne pouvons que nous féliciter de 

l’avancement de l’aménagement d’horaire et de ce réel progrès. Cependant, on est encore loin d’un 

véritable aménagement d’horaire ! Tous ne peuvent avoir cours pendant le temps scolaire (Les 6ème et 

5ème sont trop nombreux et pour les 3ème… mystère !) et à tout cela s’ajoute bien d’autres contraintes 

périphériques. 

 

Des problèmes insolubles d’emploi du temps à résoudre :  

 

Dans le collège privé, le premier cours de l’après-midi est de 13h30 à 14h35 et dans le collège 

public de 13h45 à 14h40. Étant donné que le collège privé est à  0,5 kilomètre (soit à 2 minutes de 

marche) et le collège public  à 1,4 Km (soit 10 minutes de marche) de l’Ecole de Musique  et que 

l’horaire de cours est commun : le mardi 14h40-15h35 : Comment les élèves doivent-ils procéder pour 

être tous présents aux cours – et dans leur intégralité - dispensés le mardi à l’Ecole de Musique? 

 

À cela nous pourrions aussi ajouter le fait qu’une partie des élèves de ce cursus CHNAM66, ceux du 

collège privé, n’ont pas et ceci pour d’obscures raisons, de cours d’Education Musicale au Collège car 

il a lieu, sur les mêmes plages horaires que les cours dispensés par l’Ecole de Musique.  

                                                
66 Classe à Horaires Non Aménagés Musique. 



 34 

Le mépris de ces mêmes classes par l’établissement se manifeste aussi dans le choix de l’option 

seconde langue vivante (autre que l’Allemand) rendue impossible, toujours pour des raisons d’emploi 

du temps. C’est ainsi que plusieurs élèves se sont vus contraints d’abandonner l’option CHAM, 

désirant, en raison d’origines familiales diverses, établir leur choix sur une autre langue vivante. 

 

Nous constatons dans ce cas précis que l’aménagement du temps, qui certes nécessite de réelles 

concessions de la part de l’ensemble des établissements, demeure un véritable problème et un réel 

frein au développement des préoccupations éducatives au bénéfice de la réussite de tous les élèves. 

 

“Tout se passe comme si la partition n’était menée qu’à la quadruple croche (le cours 

hebdomadaire), à la ronde (l’année), parfois à la note carrée (le cycle), dans une écriture 

linéaire et monotone, alors que l’apprentissage artistique nécessite à la fois régularité et 

fulgurance, délais et raccourcis. Il y a place pour une écriture qui remette à l’honneur la 

riche polyrythmie de la vie : les syncopes des “passerelles”, les accents des temps forts, 

les accelerandi des stages et des projets transversaux, les noires pointées et les triolets de 

blanches des sessions et des modules, (...). Cours, parcours, cursus, curriculum : autant 

de déclinaisons du temps qui passe dans une relation, autant de métaphores de l’eau qui 

coule inexorablement vers le grand large”67  

 

Réorganiser complètement la politique de l’établissement, afin de transformer la logique du cursus 

« unique » tel qu’il est proposé actuellement, ne peut se faire que si les acteurs des institutions se 

positionnent face à un élément déterminant et corollaire de tout choix d’organisation, de mission, de 

valeurs : le rapport au temps - l’emploi du temps.  

 

Cependant, penser l’organisation du temps dans le cursus CHAM, (le temps de l’enseignement, le 

temps de l’apprentissage, le temps de l’errance), ne peut se faire que si les acteurs réfléchissent et se 

donnent les moyens de déterminer ensemble l’occupation du temps, à travers des choix. Il semble 

impératif d’envisager une réorganisation de l’emploi du temps, un espace - temps, et casser une 

certaine routine de pratiques pédagogiques, si bien installée afin de faire “du cursus - des temps : et 

non des planches en reliefs parcourues de courbes de niveaux”.68 

 

                                                
67 Martial PARDO, In Enseigner la musique n°5, collection : Les cahiers de recherche du Cefedem Rhône-Alpes 
et du CNSM de Lyon, 2002. p.98-99. 
68 Eddy SCHEPENS, In Enseigner la musique n°5, op. cit., p.113. 
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b) L’aménagement des Horaires : les contenus 

 

 

Comme le remarque Michel Cukier69, considérer le temps de l’apprentissage en “fourchettes de 

temps”, ne permettra de rompre avec une logique de progression univoque du temps de l’enseignement 

que si l’institution organise et s’interroge sur l’occupation de ce temps par les contenus. 

 

« Pour une CHAM Instrumentale, les contenus concernent obligatoirement les domaines 

suivants : 

- Éducation Musicale Générale et Technique : Entre 2 et 3 heures 

- Pratique Collective Vocale et Instrumentale : entre 2 heures et 3 heures 

- Formation Instrumentale en Groupe restreint : 1h 

 

(…) Pour une CHAM Vocale, les contenus concernent obligatoirement les domaines 

suivants : 

- Éducation Musicale Générale et Technique : Entre 2h et 2h 30 

- Chant Choral Collectif (groupe complet ou fractionné) : Entre 1h30 et 3h30 

- Formation Vocale (petits groupes) : Entre 0,5 heure et 1heure. 

La pratique d’un instrument est souhaitable et peut trouver sa place dans ce 

dispositif. »70 

 

 

La liberté d’aménagement des contenus d’enseignement dans les domaines indiqués grâce au flou 

qu’elle laisse entrevoir semble large. La solution à beaucoup de problèmes exposés auparavant semble 

en effet se trouver dans l’aménagement de ces contenus. L’organisation des cycles ainsi que la 

conception des savoirs et de leurs apprentissages, oblige à repenser le temps de l’enseignement. Le 

temps de l’enseignement non plus considéré comme un unique face à face pédagogique“ prof-élève ”, 

centré sur les savoirs à transmettre par l’enseignant, mais organiser le temps de l’enseignement à 

l’intérieur d’une globalité de cycle pour enfin remettre l’élève « au centre de son apprentissage. » 

                                                
69 Inspecteur général pour la création et les enseignements artistiques In Enseigner la musique n°5, op.cit.,p.104. 
70 Circulaire 2002-165, op.cit. 
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Le champ des possibles est ouvert si l’on arrête de calquer ses habitudes de pédagogue sur le modèle 

unique du Conservatoire, à savoir des cours totalement dissociés les uns les autres grâce à cette phrase 

issue de l’arrêté du 22 juin 2002 : 

 

« Il serait effectivement, non seulement contraire à l’esprit de ces programmes, mais 

surtout particulièrement dommageable à la cohérence de la formation musicale 

dispensée, que la répartition des responsabilités pédagogiques décalque simplement les 

chapitres des programmes. »71 

 

Si l’on proposait pour ce cursus un autre projet que celui de faire ce que l’on fait déjà, ou que l’on 

pourrait faire après l’école dans un temps plus ou moins scolaire : un vrai projet d’enseignement, avec 

de réels objectifs d’apprentissage où le collectif aurait une place omniprésente, dans une réelle 

démarche de Pratique et non de théorie renforcée de la musique. 

 

« C’est en construisant un projet de formation que peu à peu se préciseront les 

périmètres d’intervention des différents enseignants (…) Les uns et les autres sont donc 

fondés à intervenir sur la plupart des champs qui sont présentés par les programmes, 

parfois même à co-intervenir quand la complémentarité des démarches rend pertinente 

une telle organisation. »72 

 

Rompre avec l’enchaînement, la succession de « matières » ou « disciplines », auxquelles l’élève doit 

souvent assister en tant que spectateur passif, permettrait d’envisager l’organisation du temps comme 

le temps de l’invention et de l’expérience, par l’élaboration de projets-transdisciplinaires. En 

conséquence, en tenant compte du temps donné et nécessaire aux apprentissages (errer, se tromper, 

essayer...) l’élève pourrait être réellement acteur de son apprentissage.Ainsi chaque enseignant qui 

aurait choisi et réfléchi à la cohérence de cet enseignement pourrait sur la base d’un projet dispenser 

un cours où tous les apprentissages seraient mixés dans un harmonieux mélange, où tout s’apprendrait 

en même temps. Plutôt que de dissocier les savoirs, pourquoi ne pas les exécuter tout de suite afin 

qu’ils deviennent en plus des savoirs, des savoir-faire ? 

 

La pratique immédiate et collective ne signifie pas qu’il y ait abandon de la théorie. Si les élèves 

rencontrent un problème dans la réalisation, c’est justement à ce moment-là qu’il est nécessaire 

d’aborder et d’approfondir un point de théorie. De la sorte, on pourrait imaginer un cursus qui mêlerait 

tous les domaines de façon simultanée, que ce soit de l’éducation musicale générale à l’éducation 

musicale technique, de la pratique vocale à la pratique instrumentale.  

                                                
71 In Arrété du 22 juin 2006, op.cit. 
72 Ibid. 
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III) Penser autrement un Cursus à Horaires Aménagés Musique 

 

D’après notre étude précédente, il semble qu’en nous appuyant sur les textes de références, il 

est tout à fait envisageable d’imaginer un autre type de dispositif que celui appliqué dans la quasi-

totalité des cursus déjà existants. 

 

 1) La globalité au service des apprentissages 

 

La circulaire n°2002-165 relative à l’arrêté du 30 Juillet 2002 indique les contenus des 

domaines enseignés dans le cadre du dispositif CHAM, c’est-à-dire : éducation musicale générale et 

technique ; pratique collective vocale et instrumentale et formation instrumentale ou vocale en petit 

groupe (avec un nombre d’heures minimal et maximal dans chaque domaine). Il nous est tout à fait 

concevable de mêler ces mêmes domaines au sein d’un même cours étant donné l’absence 

d’information ou contrainte temporelle. Rien dans l’arrêté de 2006 ne précise que l’ensemble des 

domaines doit être dissocié dans différents temps horaires. 

 

  a) Le dispositif : quel musicien veut-on former ? 

 

 L’arrêté du 22 juin 2006 souhaite que : 

 

« Percevoir, produire, connaître, fondent l’éducation musicale générale et technique 

dispensée en classe à horaires aménagés musicale et offrent un prisme d’application des 

programmes qui, s’affranchissant de l’organisation par chapitre, permettra la mise en 

œuvre d’un projet homogène partagé par tous les membres de l’équipe pédagogique. 73» 

 

Ainsi, nous pouvons envisager qu’un seul et même cours, sur la base d’un projet musical par exemple, 

puisse donner accès à l’ensemble des savoirs et apprentissages relatifs tant à l’éducation musicale 

générale, qu’à l’éducation musicale technique, qu’à la pratique collective vocale et instrumentale et 

qu’à la formation instrumentale et vocale. Nous pourrions donc imaginer que si tel était le cas pour 

l’ensemble des cours relatifs à ce type de cursus, la pratique renforcée de la musique serait 

véritablement au cœur de l’enseignement et riche d’expériences musicales diverses.74De fait, il 

semblerait que l’ambition de « la scolarité en CHAM aura atteint son but en faisant de l’élève un 

auditeur- interprète « compositeur » averti, responsable et fort d’une identité véritablement 

personnelle »75 en étant au cœur et acteur de son propre apprentissage. 

                                                
73 In Arrêté du 22 juin 2006, op.cit. 
74 Rappelons ici que l’enseignement musical renforcé se situe entre 5 et 7 heures par semaine. 
75 In Arrêté du 22 juin 2006, op. cit. 
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b) Un exemple concret 

 

J’ai souhaité tester ce type de dispositif au sein du CNR Massenet de Saint-Etienne dans 

lequel se déroulait mon épreuve de cours. Pour moi, les conditions étaient réunies, notamment en 

termes d’aménagement du temps, pour que je puisse confronter ce type de dispositif à la réalité. 

 

La classe CHAM CE2 de l’Ecole élémentaire Fauriel est présente deux demi-journées par semaine au 

sein du CRR : une première pour le cours d’instrument (de 9h à 11h15) et une seconde pour le cours 

de Formation Musicale (de 9h à 11h30). J’ai donc proposé aux deux saxophonistes CHAM76 auxquels 

j’enseignais dans le cadre de mon cours « instrumental » de participer à cet atelier en leur expliquant 

seulement que c’était un atelier de pratique collective, d’une durée de 45minutes, qui aurait lieu durant 

8 semaines pendant leur présence au CRR. Ils furent tout de suite enthousiasmés de participer à cet 

atelier, les deux élèves n’ayant jamais fait de pratique d’ensemble ; ni de « concert ». Je leur ai alors 

demandé de choisir parmi leurs camarades de classes ceux avec qui ils aimeraient jouer.  

 

La liste fut longue, mais plusieurs « filtres » m’ont permis de ne solliciter au final qu’un petit nombre 

d’élèves. 

 

- L’instituteur.  

Les élèves CHAM sont en salle de classe de 9h à 11h15, les professeurs d’instruments 

viennent les chercher dans cette même classe quand ils le veulent et pour la durée de temps 

qu’ils désirent. Les élèves restants demeurent en atelier avec le maître et travaillent sous forme 

de divers exercices, les notions étudiées au cours de la semaine. Lorsque j’ai soumis la liste de 

participants potentiels établie par Isaac et Marin, le maître s’est opposé à ce que deux 

camarades participent à cet atelier ; car ils étaient en difficulté scolaire et avaient besoin au 

maximum de participer aux ateliers scolaires.  

 

- Les professeurs d’instruments.  

Au-delà du fait que le professeur m’accueillant dans la discipline pour mon épreuve de cours 

ait catégoriquement refusé de m’encadrer pour ce type de dispositif77, au travers d’un entretien 

avec les professeurs des « candidats  retenus » concernant la participation de leurs élèves à 

mon « atelier », il s’est avéré que pour bon nombre d’entre eux ce n’était pas réalisable car la 

tranche horaire 9h-11h15 était fractionnée en plusieurs temps de cours individuels qu’il était 

impossible de décaler ou d’intervertir. Et il n’était même pas possible d’envisager que lesdits 

élèves ne participent pas à leur cours individuel d’instrument sur une période de huit 

semaines. 

                                                
76 Isaac et Marin en CE2 CHAM de l’Ecole Fauriel, en deuxième année d’apprentissage de la Musique.  
77 Le sujet sera développé plus tard. 
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Ainsi je n’ai pu réunir qu’un petit effectif de 4 élèves : 2 saxophonistes et 2 clarinettistes.  

 

Mon objectif principal de base était le jeu d’ensemble, j’ai donc arrangé un blues : Teacher’s Blues de 

Pete Seeger pour ce quatuor que j’ai intitulé Cham à l’eau !  

 

Le travail s’est déroulé sur les 8 semaines, avec pour chaque séance, différents objectifs 

d’apprentissage, mais toujours dans une séquence de jeu de 45 minutes.Ces temps de jeux  étaient faits 

d’allers et retours constants dans différents « domaines » : chant, jeux rythmiques et corporels, 

mémorisation, recherche sur l’instrument, utilisation de la partition, improvisation, jeu d’ensemble. 

Ma préoccupation dans l’élaboration de l’atelier pour chaque séance était que l’ensemble du dispositif 

fasse appel à l’ensemble des domaines imposés par les textes au sein même de l’atelier. 

 

Je prendrais pour démonstration la seconde séance, dont l’objectif d’apprentissage principal était la 

recherche sur l’instrument et la reproduction du thème Cham à l’eau. Pour parvenir à la réussite dudit 

objectif, soit la pratique collective instrumentale du thème au sein d’une formation instrumentale en 

groupe restreint, nous sommes passés par la pratique collective vocale78. 

 

L’effectif étant composé d’un saxophoniste alto (mib) ; d’un saxophoniste soprano (sib) ; et de deux 

clarinettistes (ut), l’appropriation du thème par reproduction a forcément posé le problème du « nom 

des notes ». En effet, une des clarinettistes ayant trouvé le thème et l’ayant reproduit a voulu aider son 

camarade saxophoniste en lui « soufflant » oralement les notes, ce qu’il s’empressa de reproduire. Ils 

se sont trouvés à ce moment précis dans une impasse, après un « c’est Fa, je te dis ! » « non ce n’est 

pas un fa, regarde, je joue un fa ! » l’échange verbal les a conduit à une interrogation concernant ce 

phénomène aussi étrange qu’inattendu. La discussion s’est rapidement engagé sur l’ensemble des 

instruments transpositeurs, comment cela fonctionne, pourquoi etc… Ainsi nous avons abordé le 

dernier domaine obligatoire qu’est l’éducation musicale et technique circonscrite au sein d’un seul et 

même cours. 

 

Il en a été de même pour l’ensemble des séances. Ainsi, en partant toujours du jeu, nous avons abordé 

par l’écrit, l’oral, la reproduction et l’invention, des notions harmoniques, d’intensités musicales, 

d’agencement des voix, les notions de carrures, de phrasé etc…tout un ensemble de notions qui sorties 

de ce contexte n’étaient que « théorie » mais qui, au sein de ce dispositif devenaient en plus de 

nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire.  

                                                
78 Nous concluons qu’en conséquence de l’objectif d’apprentissage visé et du dispositif mis en place, deux 
domaines (sur trois) imposés par les textes sont mobilisés : Pratique collective vocale et instrumentale et 
Formation instrumentale en groupe retreint. 
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C’est du questionnement qu’est apparue la réponse. Et, il me semble que c’est sur cette notion 

fondamentale que l’enseignement doit porter. On ne peut, en dissociant l’ensemble des « domaines »79 

ou « disciplines »80 qu’apporter des réponses à des questionnements qui ne se sont pas encore posés, 

ce qui inévitablement à mon sens ne peut pas être considéré comme un réel apprentissage mais plutôt 

comme un emmagasinement de connaissances avec une probabilité résiduelle d’être utiles un jour. 

 

 2) Une difficulté ciblée : le rôle de l’enseignant spécialisé de la musique 

 

Nonobstant, le fait que nous avons déjà mentionné la conception erronée qu’ont les 

professeurs, de manière générale, des classes à horaires aménagées à savoir une 

préprofessionnalisation, il existe un autre facteur qui rend la mise en place de ce type de dispositif 

difficile : la conception même du rôle d’un enseignant qu’il soit spécialisé de la musique ou général de 

la musique au sein même de ce type de dispositif.  

 

En effet, il est très clairement stipulé dans le préambule de l’arrêté du 22 juin 2006 : 

 

« Les classes à horaires aménagés doivent être pensées et apparaître comme des 

vecteurs pédagogiques originaux portant des préoccupations éducatives au bénéfice de 

la réussite de tous les élèves de l’établissement. Cette réussite dépend de la cohérence 

d’ensemble de la formation reçue par les élèves à chaque niveau : la formation générale 

et la formation musicale renforcée. Aussi, il revient aux enseignants de renforcer les liens 

entre les objectifs du programme des CHAM et ceux de la formation générale (…) ces 

potentialités induisent des responsabilités nouvelles pour tous ceux qui en ont la 

charge. »81 

 

Ainsi, il est clair qu’il incombe aux enseignants d’un minimum de réflexion et le soin d’établir au sein 

même de ce dispositif un projet d’enseignement qui véhiculerait une autre pensée de « qu’est ce que 

pratiquer la musique ?». 

 

Malheureusement ancré dans la culture  de l’enseignement spécialisé « spécialiste » d’une seule et 

unique discipline, le fossé creusé par la dissociation des enseignements empêche les enseignants 

d’imaginer un tel projet d’enseignement. 

                                                
79 Terminologie employée dans l’Education Nationale. 
80 Terminologie employée dans l’Enseignement Spécialisé de la Musique. 
81 In Préambule, Arrêté du 22 juin 2006, op.cit. Certains mots ont été surlignés et soulignés par nos soins. 
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J’ai été confrontée à une telle philosophie d’enseignement durant le test de ce dispositif dans 

le cadre de mon épreuve de cours : le professeur d’enseignement spécialisé de la discipline qui 

m’accueillait a catégoriquement refusé de m’encadrer dans ce type de dispositif, c’est pourquoi j’ai dû 

solliciter un autre enseignant plus enclin à l’innovation et prêt à tester ce concept.  

 

Comme les courriers électroniques joints en annexes le témoignent82, il est évident qu’il est encore 

aujourd’hui difficile pour un professeur d’enseignement spécialisé d’imaginer un tel dispositif dans la 

mesure où il faut différencier le cours de Formation Musicale, du cours individuel « technique » 

instrumental et du cours d’orchestre ou de musique de chambre. On doit lire entre ces lignes « chacun 

son travail ». Ou alors ledit dispositif pourrait, à l’extrême rigueur, être imaginable si les élèves en 

plus de chacun de ces « apprentissages » acquis dans un temps séparé, revenaient un jour 

supplémentaire en cours afin d’y participer. Pourtant, les directives ministérielles quant aux 

orientations pédagogiques que doit avoir l’enseignement spécialisé de la musique aujourd’hui sont très 

claires concernant la « globalisation » des apprentissages83. 

 

Malgré la connaissance de ces textes par l’ensemble des enseignants du CRR, il en résulte une 

opposition clairement marquée qui se résume après quatre séances d’atelier par un échange verbal 

nourri et passionné entre ce professeur qui juge que les élèves n’ont rien appris durant mes séances84 et 

l’enseignant qui a bien voulu m’encadrer. Une opposition franche et marquée entre deux enseignants 

qui exercent pourtant au sein de la même équipe pédagogique et du même cursus CHAM. 

 

Ce type de conception de l’enseignement de la musique n’est en réalité malheureusement pas isolé. Si 

je reprends l’exemple de la Cham X, les enseignants85 qui ne peuvent pas tous imaginer un cours 

collectif instrumental, sont loin de cautionner la mise en place d’un tel aménagement des horaires de 

cours CHAM voire plus profondément, remettre en question leur place et leur rôle en tant 

qu’enseignant. 

                                                
82 Cf. Annexe 2, p. 52 et Annexe 3, p.53. 
83Cf. Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique ; avril 
2008: « Globaliser la formation :Que l’on ait choisi un cursus complet ou un parcours spécifique, il est important 
d’éviter la segmentation des apprentissages en créant, entre eux, des liens nécessaires. La conception de la 
formation musicale doit être globale pour être cohérente. Mais la conduite d’une telle démarche n’est pas 
toujours simple à élaborer. Elle est cependant fondamentale dans la construction des compétences. La formation 
doit en effet garantir un socle fondateur, nourri d'une diversité d’expériences et de parcours, y compris par 
l’apport d’autres arts. » p.2. 
84 Notons que ledit professeur n’a jamais, y compris pour l’épreuve de cours, assisté à une seule séance d’atelier. 
85 Enseignants et responsables d’établissement qui, imaginent le cours collectif seulement dans sa dimension 
économique : à savoir moins de temps de cours donc moins de rémunération ou moins de subventions de la part 
des collectivités. 
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Ce paradigme  nécessite des enseignants, de porter une vision nouvelle sur l’emploi du temps et les 

pratiques pédagogiques et culturelles, afin de mettre en place un réel travail de collaboration : 

  

- Dans la réalisation de dispositifs didactiques, de procédures permettant, par leur pertinence, de 

susciter l’intérêt, l’envie, le défi de l’élève “au centre de son apprentissage”, au cœur de l’élaboration, 

de la mise en action d’enjeux utiles à son projet.  

 

- Dans l’organisation de “l’espace-temps” de l’école, des locaux. Le planning des locaux devrait être 

pensé, non plus en fonction des temps d’enseignements modelés sur l’emploi du temps “tranches-

horaires” des professeurs, mais en fonction des projets et des dispositifs mis en place. Cette 

organisation du temps de l’école favoriserait réellement le concept d’une “fourchette de temps” à 

disposer, selon la nécessité et les besoins de chacun (élèves et professeurs) et en fonction des projets à 

réaliser.  

 

c) Stratégie et solution face à la résistance au changement. 

 

Si les classes à horaires aménagés demeurent des classes où l’on enseigne exactement ce que 

l’on fait « traditionnellement », c’est-à-dire suivre une méthode pédagogique fragmentée en dissociant 

les différentes spécialités, elles n’ont aucune raison d’être. Pour qu’elles puissent être un cursus à part 

entière, où la pratique de la musique est renforcée, elles se doivent de proposer autre chose.  

 

Pour qu’un dispositif à apprentissages multiples et variés puisse être cohérent, original, innovant et se 

porter sur des préoccupations éducatives au bénéfice de la réussite de tous les élèves, il est à mon sens 

nécessaire que l’ensemble des enseignants, du côté des établissements scolaires comme du côté des 

enseignements spécialisés artistiques, soit conscient de la mission qui doit l’animer et, de fait soit 

volontaire et partie prenante dans ce type de cursus 

 

Imposer de force une telle conception à l’ensemble d’une équipe n’aurait aucun sens et n’aboutirait à 

rien de concluant. En revanche, solliciter les professeurs volontaires dans une réflexion collégiale pour 

imaginer des projets avec des objectifs d’apprentissage précis, développer chez les élèves d’autres 

compétences que « musicien qui joue de tel instrument ou chante », donnerait à ces classes à horaires 

aménagées une tout autre dimension et un tout autre intérêt. Ainsi, forces de propositions ces dits 

professeurs pourraient soumettre des projets musicaux faisant appel à l’ensemble des acteurs des 

établissements ainsi qu’à leurs compétences. On pourrait alors imaginer qu’au fur et à mesure, 

l’ensemble de l’équipe des établissements pourrait collaborer conjointement et collectivement à ce 

type de dispositif. 
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Car ce type de dispositif proposé sous-entend quelque part une sorte de « discrimination » vis-à-vis de 

tel ou tel instrument selon l’implication du professeur. Si je reprends l’exemple de la Cham X, seuls 

les professeurs de percussions, de violon, de clarinette, de flûte, de formation musicale et de 

saxophone (soit 5 professeurs) sont prêts non seulement à entendre mais à aussi à réfléchir et appliquer 

ce type d’alternative sur un ensemble de 15 professeurs employés par l’établissement86.  

 

La question qui se pose est : la CHAM est-elle le lieu principal de l’apprentissage d’un seul et unique 

instrument en vue de sa parfaite maîtrise ou un lieu de pratique musicale renforcée87 ? L’analyse faite 

précédemment dans ce mémoire répond semble-t-il très clairement à cette question. 

 

La résistance au changement ne suppose-t-elle pas une formation pour que chacun soit acteur dans son 

propre métier, développant ainsi un rôle créatif, critique, actif et motivant avec force de proposition 

dans les réformes, pour se positionner comme un véritable acteur face au changement de 

l’établissement, de l’équipe pédagogique, du métier voire de la société ? 

 

« Le seul individu formé, c’est celui qui a appris comment apprendre, comment 

s’adapter et changer, c’est celui qui a saisi qu’aucune connaissance n’est certaine et 

que seule la capacité d’acquérir des connaissances peut conduire à une sécurité 

fondée. La capacité de changer, la confiance dans une capacité plutôt que dans un 

savoir statique tel est, dans le monde moderne, les seuls objectifs que l’enseignement 

puisse s’assigner et qui aient un sens. »88 
 

Ainsi, en citant ici les propos de Philippe Perrenoud dans : Préparer les enseignants au changement 89, 

les enseignants pourraient « vivre avec (leur) son temps », être en mesure de développer leurs 

« capacités d’action collective et de négociation » face à l’ensemble des acteurs de leur métier, ainsi 

que des « compétences d’innovation » pour faire vivre leur métier et peut-être remettre enfin l’élève au 

centre de l’apprentissage. 

                                                
86 Je ne parlerai pas ici des professeurs d’Education Musicale et Chant Choral qui ne manifestent aucun intérêt 
pour ces classes et de fait n’ont aucune opinion sur le sujet. 
87 Voir au pluriel : pratiques musicales renforcées. 
88 In Carl Rogers, Liberté pour apprendre, 1999, Paris, Dunod, p. 102. 
89 Cf. Philippe Perrenoud, Intervention dans le cadre des Journées « Education & Prospective », Forum de 
l’innovation pédagogique et éducative, Préparer les enseignants au changement, Mars 2001, Ollioules, 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_11.html 
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Conclusion 

 

Pour conclure, après analyse du cursus des classes à horaires aménagés tel qu’il est pensé et 

appliqué aujourd’hui, en termes de principes, de finalités, d’objectifs ou de fonctionnement ; il me 

parait comme problématique dans l’enseignement spécialisé de la musique. La conception du musicien 

qu’il induit et vers quelle conception du musicien il conduit, est très éloigné de mon aspiration 

pédagogique première qui est de placer l’élève au centre de son apprentissage et ce, qui que soit 

l’élève et quel que soit l’apprentissage. 

 

Il me semble alors que « l’innovation » dans l’aménagement des contenus du Cursus CHAM, soit la 

clé de réussite afin de concéder à un véritable changement. Ainsi elle permettrait :  

 

« de passer d’un ‘’changement 1’’  (quand on reste, dans un jeu sans fin , à l’intérieur 

d’un système donné, si bien que plus ça change, plus c’est la même chose ), à un 

‘’changement 2’’ , marqué par un  saut logique  et un changement de cadre de référence 

qui modifient le système lui-même »90 

 

En conséquence, le cursus des classes à horaires aménagés, tout en respectant les consignes 

ministérielles établies dans les textes officiels de référence, pourraient trouver un sens aujourd’hui. 

 

Il semble utopique selon mes diverses expériences de penser que ce changement d’état, ce changement 

de philosophie de l’enseignement soit accepté en masse par les structures - les établissements scolaires 

et les établissements d’enseignements artistiques spécialisés -, leurs dirigeants et l’ensemble du corps 

enseignant. Cela équivaudrait à se poser véritablement les questions de : Quelle priorité accordée au 

cursus : option ou vocation ? Quels musiciens veut-on former ? Qu’est-ce qu’un professeur 

d’enseignement spécialisé au sein d’une structure et d’un territoire ? Encore beaucoup trop d’acteurs 

ancrés dans le modèle désuet et élitiste de l’apprentissage de la Musique, ne souhaitent 

malheureusement pas débattre et se mettre d’accord afin de proposer un réel projet d’enseignement 

cohérent.  

 

Il incombe donc aux professeurs dont la préoccupation première est de donner du sens à leur 

enseignement, ainsi qu’aux apprentissages mis en œuvre afin que l’élève puisse accéder à des savoirs 

et savoir-faire multiples et variés, d’apporter du changement. Chaque acteur au sein du cursus à 

horaires aménagés et au sein de l’Ecole elle-même a et peut avoir une influence dans le processus du 

changement. Ceci peut paraître grandiloquent, cependant il me semble que ce n’est que de cette façon 

que l’enseignement de ces classes, voir de l’enseignement en général, pourra évoluer. 

                                                
90 In WATZLAWICK, Paul ; Changements : Paradoxes et Thérapie ; Norton 1974, Trad. Seuil, 1975 ; p.29-30. 
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Annexe 1 : 
 

QUESTIONNAIRE 
  
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
  
Le Ministère de la Culture et de la Communication – DMDTS conduit une étude portant sur les Classes à horaires aménagés 
(CHA) et sur les aménagements d’horaires (AH) pour les enseignements artistiques renforcés, en musique, danse et théâtre. 
Les Classes à horaires aménagés (CHA) sont définies et cadrées par l’arrêté du 31 juillet 2002 et par les circulaires du 2 août 
2002 (musique) et du 18 janvier 2007 (danse). Les programmes des CHAM sont présentés dans l’arrêté du 22 juin 2006 et ses 
annexes.  Les aménagements d’horaires (AH) recouvrent un concept plus ouvert, prenant des formes multiples.  Les AH 
correspondent à une collaboration entre un conservatoire et un établissement scolaire, et se déroulent, en tout ou partie, sur le 
temps scolaire. Ils ne concernent pas les interventions ponctuelles en milieu scolaire (de type dumiste). Cette étude, limitée 
aux écoles élémentaires et aux collèges, doit permettre de localiser les classes existantes et de préciser leur organisation, tant 
dans les établissements d’enseignement public que privé.  
  
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par voie postale ou par courriel ce questionnaireavant le 14 

novembre, ainsi que les plaquettes ou documents écrits décrivant les CHA et AH que vouscoordonnez, à l’adresse 

suivante : 

La Terre est Ronde 
33 rue Pr Morat 

69008 LYON 
etude2008cha@gmail.com 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez joindre Elise Courouble : 04 78 77 43 81 / 06 01 83 40 63.  
  
A – L’IMPLANTATION TERRITORIALE   
 
1. Nom du conservatoire  : ..............................................................................................  
 1 - Le nom et les coordonnées du directeur : .........................................................................................................................  
 2 - Le nom, la fonction et les coordonnées de la personne ayant rempli ce questionnaire : ...................................................  
 3 - Un contact pour une éventuelle demande d'informations supplémentaires : ...................................................................  
4 - Site Internet : ........................................................................................................................  
 
2. Vous disposez d'une ou plusieurs CHA/AH : pouvez-vous nous indiquer le nom et l'adresse géographique complète 
du(des) établissement(s) scolaire(s) concerné(s) par ce(s) dispositif(s) ?  
 1 - Etablissement scolaire N°1 :    
Nom : .......................................................................................................................................................................................................................  
Adresse :...................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................  
Cursus : CHA / AH*  
Discipline : Musique / Danse / Théâtre*  ou  Autre : ..............................................................................................................................................  
Classes concernées : ................................................................................................................................................................................................  
Convention : Oui / Non / En cours*  
 
3. À votre connaissance, est-ce que la CHA ou l'AH est intégré(e) au projet pédagogique de l'établissement scolaire? (Rayer 
la mention inutile)  
 1 - Etablissement scolaire N°1 :  Oui / Non  
 2 - Etablissement scolaire N°2 : Oui / Non  
 3 - Etablissement scolaire N°3 : Oui / Non  
 4 - Etablissement scolaire N°4 : Oui / Non  
 5 - Etablissement scolaire N°5 : Oui / Non  
 6 - Etablissement scolaire N°6 : Oui / Non  
  
4. Indiquez  l'une des principales motivations à la mise en place d'une CHA ou d'un AH?  
 
5. Indiquez l'une des principales difficultés à mettre en place une CHA ou un AH?  
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D – LES MODALITES ECONOMIQUES  
  
6. De quel(s) financement(s) bénéficiez-vous pour la mise en œuvre des CHA ou AH ? (Précisez le nom, le montant de 
chaque type de financement et le pourcentage qu'il représente sur le budget global du conservatoire)  
 1 - Commune et Intercommunalité : .....................................................  
 2 - Département : ............................................................................  
 3 - Région : .....................................................................................  
 4 - Etat : ..........................................................................................  
 5 - Autre : ........................................................................................  
  
7. Existe-t-il une tarification imposée à l'élève entrant dans la CHA ou l'AH? (Si oui, quel est le montant de cette tarification 
par élève?)  
 1 - Oui - Montant : ..........................  
 2 - Non  
  
8. La participation financière des familles concerne-t-elle :  
 1 - L’inscription  
 2 - Les frais de mobilité  
 3 - Les frais d'équipement  
 4 - Autre : ....................  
 
Pour la suite de ce questionnaire, nous vous prions de bien vouloir remplir les pages suivantes autant de fois que 
vous avez de cursus. 
 
INTITULE DU CURSUS : …………………………………………………………………  
  
B – LES DISCIPLINES ARTISTIQUES & LES ESTHETIQUES  
  
9. Dans le cas d'une classe CHAM (ou d'un aménagement d'horaires pour des enseignements musicaux), pouvez-vous 
préciser s'il s'agit :  
1 - CHAM instrumentale  
 2 - CHAM vocale  
  
10. Dans le cas d'une classe CHAM (ou d'un aménagement d'horaires pour des enseignements musicaux), quels sont les 
enseignements dispensés?  
 1 - Pratique collective  
 2 - Formation instrumentale ou vocale  
 3 - Formation musicale  
4 - Autre : .............................................  
  
11. Dans le cas d'une classe CHAD ou d'un aménagement d'horaires pour des enseignements en danse, quelles disciplines 
chorégraphiques sont enseignées? (Par exemple, danse classique, danse contemporaine, jazz, etc.)  
 
12. Dans le cas d'un aménagement d'horaires pour des enseignements en théâtre, quelles sont les techniques abordées? (par 
exemple : improvisation, commedia dell’arte, clown etc.)  
 
13. Dans le cas d'une CHA ou d'un AH à caractère pluridisciplinaire, quels sont les enseignements dispensés?  
 
C – ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  
 
 C1 – Organisation des études  
 
14. Précisez les modalités de l’aménagement d’horaires mis en place pour la CHA ou l’AH  
concerné(e):   
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Lieu où se déroulent les 

enseignements 
 

Conservatoire Etablissement scolaire Autre : 

Volume Horaire des cours 
 
 

   

Contenus des enseignements 
 
 

   

Préparation d’événements 
Publics 

 

   

 
15. Dans le cas d'un déplacement des élèves vers un autre lieu, quelle distance est parcourue et avec quel moyen de transport?  
 
16. Qui prend en charge ces frais de transport?  
 
17. Au sein de l'établissement scolaire, les élèves de la CHA ou de l'AH font-ils partie d'une classe réunissant d'autres élèves?   
 1 - Oui  
 2 - Non  
  
18. Au sein du conservatoire, les élèves de la CHA ou de l'AH font-ils partie d'une classe réunissant d'autres élèves?  
 1 - Oui  
 2 - Non  
  
19. Quelles sont les modalités de concertation entre les équipes de l'établissement scolaire et du conservatoire ?  
 
20. Quelles sont les modalités de concertation entre les équipes concernées par l'AH/CHA et les partenaires institutionnels 
(ex : collectivité territoriale concernée, rectorat, etc.) ?  
 
21. Au-delà du binôme "conservatoire - établissement scolaire", travaillez-vous avec une structure culturelle tierce (Scène 
nationale, Centre dramatique national, Centre chorégraphique national, compagnies conventionnées, Opéra, Orchestre, ou 
autre partenaire), dans le cadre de votre CHA et/ou AH ?  
 
22. Quel est l'impact en termes d'événements, de relations ou de projets pédagogiques entre les élèves bénéficiant de la CHA 
ou de l'AH, et les autres  élèves de l'établissement scolaire?  
 

 
C2 – Recrutement  
 
23. Quelles sont les démarches d'information à destination des familles et des enfants, pour favoriser l'inscription des élèves? 
Précisez qui (établissement scolaire, conservatoire, autre) les met en place.  
 
24. Recevez-vous plus de demandes d'admission que la classe ne peut en offrir?  
1 - Oui  
 2 - Non 
 
25. Comment évaluez-vous la motivation de l'élève qui candidate à ces cursus?  
 
26. Quels sont les critères de sélection que vous mettez en place? (Indiquez la hiérarchie entre les items)  
 1 - De bons résultats scolaires  
 2 - Des difficultés scolaires  
 3 - Un environnement familial et culturel favorable  
 4 - Une origine sociale défavorisée  
 5 - Un niveau pré requis en pratique artistique  
 6 - La proximité géographique  
 7 - Autres : .......................................  
  
27. Avez-vous connaissance des critères de sélection mis en place par votre établissement scolaire partenaire? (Hiérarchiser 
les items)  
 1 - De bons résultats scolaires  
 2 - Des difficultés scolaires  
 3 - Un environnement familial et culturel favorable  
 4 - Une origine sociale défavorisée  
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 5 - Un niveau pré requis en pratique artistique  
 6 - La proximité géographique  
 7 - Autres : .......................................  
  
28. Mettez-vous en place des tests d’aptitude pour le recrutement des élèves? (Si oui, lesquels ?)  
 
29. Parmi les élèves bénéficiant d'une classe à horaires aménagés ou d'un aménagement d'horaires, quel pourcentage suit un 
enseignement artistique hors temps scolaire dans votre conservatoire ?  
Entrez la valeur :   |_|_|_|  
 
Merci de votre participation. 
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Annexe n°2 
 
Avis au lecteur : Afin de conserver l’authenticité du document aucune tournure de phrase n’a été 
corrigée, ainsi qu’ aucune faute de frappe ou d’orthographe. Dans un soucis de confidentialité, les 
noms ont été volontairement effacés. 
 
 
De : Professeur Accueillant l’épreuve de cours dans la Discipline 
Date : 9 décembre 2012 14:25 
 
Bonjour, 
 
Pas de problème pour les cours avec saxophone et plusieurs instruments91 : seulement le cours avec les 
autres et Monsieur X92 devra se faire en plus du cours de saxophone, voire donc à bien synchroniser 
(pas 2h!) et à se mettre d'accord avec l'instituteur.Ok aussi dans le principe pour ne pas intervenir, 
mais je ne peux pas te le garantir absolument, surtout pour les premiers cours (dans les cas où les 
élèves perdraient leurs repères.. nous pourrons en parler mais je suis sur que si cela arrive ce sera très à 
la marge). 
 
Nous pouvons aussi imaginer une transition, pendant laquelle tu interviendrais dans un ou deux cours 
en amont de ces 6 cours, ce qui pourrait t'assurer plus d'autonomie au moment de démarrer cette 
séquence. 
 
Ton idée de cours collectif et à plusieurs instruments est bien sur tout à fait valable à mon sens, reste à 
prendre en compte les réalités contextuelles : cela serait pleinement efficace en voyant les élèves 
plusieurs fois par semaine, selon une pratique très répandue. 
 
Un mot aussi sur mes objectifs avec ces petits élèves : nous n'avons pas le choix, et nous les voyons 
une fois par semaine seulement, ce qui implique obligatoirement qu'ils aient une pratique personnelle 
en dehors du conservatoire. Le but de mes cours avec eux est donc de les aider à s'approprier leur 
instrument et leur pratique. L'essentiel de leur temps musical se déroule en dehors du conservatoire ; 
quand ça fonctionne ils attendent quelque chose du cours, ils arrivent avec un appétit et une curiosité 
active.Pardon d'enfoncer des portes ouvertes, je voudrais juste te mettre en garde contre ce qui pourrait 
être une très bonne intention d'ailleurs solidement étayée pédagogiquement, mais peut-être 
subordonnée à un contexte de mise en œuvre plus souple que celui que tu trouveras ici. Il peut arriver 
que l'offre artistique la plus riche pour les élèves ne soit pas en définitive la plus motivante pour eux... 
mieux vaut leur donner de l'appétit que trop les nourrir. 
Ne te méprends pas : je ne doute ni de la qualité de ton projet ni de tes compétences, je te livre 
simplement une réflexion dont pourras faire ce que tu veux. 
 
Un dernier mot : Monsieur X a un fonctionnement particulier avec sa classe, lié aussi à une conception 
de la pédagogie à mon sens tout à fait cohérente. Encore une fois, cela n'est à mon avis pas 
directement transposable dans nos classe (en tous cas chez les plus petits), pour différentes raisons : 
les instruments demandent une pratique autre, les références musicales s'acquièrent différemment, et 
l'encadrement des solutions de finalité au conservatoire est aussi différent (orchestres, etc.). Nous 
devons situer notre action pédagogique dans cet ensemble, en essayant de ne pas nous substituer à la 
formation musicale, et en donnant le meilleur accès possible aux pratiques collectives (harmonie, big 
band, musique de chambre, etc.). 
 
Essaie de voir assez rapidement quelles pourraient être les dates de ces 6 cours + examen, j'ai pas mal 
de voyages prévus au printemps et il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau. 

                                                
91 Comprendre ici deux saxophones. 
92 Monsieur X : professeur qui a bien voulu m’encadrer pour ce dispositif 
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Annexe n°3 
 
Avis au lecteur : Afin de conserver l’authenticité du document aucune tournure de phrase n’a été 
corrigée, ainsi qu’ aucune faute de frappe ou d’orthographe. Dans un soucis de confidentialité, les 
noms ont été volontairement effacés. Certains mots ont été volontairement surlignés par nos soins. 
 
De : Professeur Accueillant l’épreuve de cours dans la discipline 
Date : 18 avril 2013 10:26 
 
Bonjour, 
 
Bravo pour ton epreuve. 
J'espere que tu ne m'as pas trouve negatif, mon commentaire sur la petite reserve du jury quand a tes 
competence de "didacticienne" au saxophone avait un objet : tu vas bientot avoir ton DE, mais si tu 
t'investis dans une carriere d'enseignante ce ne sera probablement pas pour rester assistante toute ta 
vie !!!!!... 
Dans l'optique d'un CA / PEA, cet aspect des choses devrait, je crois retenir ton attention.(Et j'ai 
toujours du mal a m'expliquer cette formation du cefedem qui fait l'impasse sur la matiere 
principale... Un peu comme un dnop sans voir de prof d'instrument...). 
 
En tous cas bonne continuation. Tiens moi au courant, quand tu en auras (enfin) termine! 
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Etat des lieux, Profil et Ambitions d’un 
Cursus à Horaires Aménagés Musique 

Au XXIe siècle 
 

Lucile Borel 
 

 
 
 
 
 

En Avril 2008, Nicolas Sarkozy alors Président de la République 
Française, annonce très clairement une volonté de « réaffirmer l’éducation 
artistique et culturelle comme une mission prioritaire » en multipliant entre 
autres, le nombre de classes à horaires aménagés sur le territoire français 
par quatre. 
 
Ainsi ont fleuri ces dernières années une multitude de cursus à horaires 
aménagés, pour la plupart Musique, dont le nombre reste encore incertain. 
 
Initialement créées en 1964 sous l’influence de Marcel Landowski, ces 
classes avaient pour objectifs de permettre aux élèves un minimum de 
connaissances générales ainsi qu’un maximum de connaissances 
techniques tout en permettant une « démocratisation » de l’accès à 
l’enseignement musical. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Quel est le profil et les ambitions de ce cursus au 
XXIème siècle ? 
 
 
 
 
Mots-Clés : 
 
Classe à Horaires Aménagés Musique 
Pratique Amateur-Pratique Professionnelle 
Démocratisation 
Globalisation 
Rôle de l’enseignant 


