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■ Avant-propos
En matière d’enseignement supérieur des arts du spectacle, il existe
de réelles singularités françaises.
Contrairement à d’autres pays européens où cet enseignement est
intégré à l’Université (et donc dépendant du ministère de
l’Education nationale), c’est au ministère de la Culture que sont
rattachés la plupart des établissements assurant cette formation de
haut niveau, qu’il s’agisse de former des interprètes ou des
enseignants (à l’exception notable des CFMI, Centres de formation
des musiciens intervenant à l’école, rattachés à l’Université).
Autre singularité sur le plan national, alors que neuf établissements
sont habilités à délivrer des diplômes dits supérieurs dans le
domaine du théâtre, trois pour les arts du cirque et six dans le
domaine de la danse, seuls deux existent pour la musique : les deux
CNSM(D)… Ce qui nous offre un paysage paradoxal, où le
domaine artistique qui touche le plus grand nombre d’élèves en
formation initiale (près d’un million d’élèves musiciens) est celui qui
dispose du moins grand nombre d’établissements pour former
l’élite (même si le nombre d’étudiants inscrits en musique dans ces
Conservatoires nationaux y est important) ! Paysage d’autant plus
paradoxal au niveau européen que, dans la plupart des autres pays,
alors que l’offre initiale de formation spécialisée y est moins
développée, les propositions de formation supérieure sont bien
plus nombreuses au regard de la population concernée.
Est-ce pour cette raison que la DMDTS (Direction de la musique, de
la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture) a
souhaité créer un nouveau diplôme, le DNSPM (Diplôme national
supérieur professionnel de musicien), de niveau licence ? Peut-être,
car il répond aux deux interrogations précédentes : d’une part, il
vient compléter une offre de formation musicale supérieure qui
apparaissait incomplète (en comparaison avec nos voisins
européens), et d’autre part il sera placé sous la double tutelle des
ministères de l’Education nationale et de la Culture, exigeant une
co-construction des cursus avec l’Université, et initiant ainsi un
dialogue que l’on aimerait plus fréquent.

La création d’un tel diplôme (et en conséquence, des structures
habilitées à le délivrer) répond donc à de véritables enjeux : décloisonnement des filières de formation (à quand un DE/DUMI préparé
de façon conjointe ?) ; développement qualitatif des offres de
formation artistique ; préparation aux métiers de demain…
Mais de nombreuses questions restent en suspens. Dans les
domaines du théâtre et de la danse, que deviendront les diplômes
délivrés par les établissements actuellement agréés ? Sont-ils
destinés à s’aligner sur le même modèle, et à devenir les DNSP de
comédien, artiste du cirque ou danseur que le ministère envisage
de créer ? Les diplômes d’enseignement délivrés par les CFMI et
CEFEDEM ou CESMD (DUMI ou DE) peuvent-ils rester à un niveau
inférieur (Bac+2) alors que les formations qui y conduisent demandent des pré-requis parfois supérieurs ? Et quels réels débouchés
professionnels pourra offrir une telle formation ? Est-il légitime, au
bout du compte, de labelliser un métier d’artiste par un diplôme ?
Sans doute les réponses à ces questions viendront-elles avec le
temps et l’expérience des établissements qui seront créés.
En tout cas, dans une région comme la nôtre, on ne peut ignorer
l’intérêt de la mise en place d’une telle formation, et donc, de la
structure habilitée à l’assurer, destinée à devenir un réel pôle
d’enseignement artistique supérieur. La région Poitou-Charentes
présente bien des atouts en vue d’une telle création : c’est la seule
« petite » région dans laquelle on trouve un Département musique
d’Université, un CFMI et un CESMD ; sans compter un Centre de
musiques et danses traditionnelles de grande envergure ; ou des
expériences originales, comme celle de la formation orchestrale sur
instruments anciens gérée par l’Abbaye aux Dames, ou celle de la
licence universitaire sur les métiers de l’art lyrique…
Il appartient aujourd’hui à l’ensemble des acteurs de ce domaine
de mettre sur le chantier un tel pôle : ne doutons pas que dans une
région qui a donné ses lettres de noblesse au beau mot de
coopération, naisse un grand projet, à même de donner encore un
peu plus d’attractivité à notre territoire.
Jany Rouger
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LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ARTISTIQUES
> Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris (CNSMDP)
209, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
Tél. : 01 40 40 45 45, site : cnsmdp.fr
> Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon (CNSMDL)
3, quai Chauveau - 69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 19 26 26, site : cnsmd-lyon.fr
> Ecole de danse de l’Opéra national
de Paris
20, allée de la Danse - 92000 Nanterre
Tél. : 01 40 01 80 00
> Ecole supérieure d’art dramatique
du théâtre national de Strasbourg
1, avenue de la Marseillaise
BP 184/R5 - 67005 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 24 88 59, site : tns.fr
> Conservatoire national supérieur
d’art dramatique de Paris (CNSAD)
2 bis, rue du Conservatoire - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 12 91, cnsad.fr
> Ecole nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre
2, rue Sœur-Bouvier - 69005 Lyon
Tél. : 04 78 15 05 05, site : ensatt.fr

Autres écoles
THÉATRE
> Conservatoire national de région
de Bordeaux
Centre André-Malraux
22, quai Sainte-Croix - 33800 Bordeaux
Tél. : 05 56 92 96 96
> Conservatoire national de région
de Montpellier
14, rue Eugène Lisbonne - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 66 88 40

■ Schéma

LMD (ou 3-5-8)

Dans le cadre de l'harmonisation de l'enseignement supérieur au niveau européen
(décidée à Bologne, en 1999), les divers cursus s'organisent désormais autour de trois
diplômes : la licence, le master et le doctorat. Cette organisation, appelée « LMD », a
pour objectif de permettre d’accroître la mobilité des étudiants en Europe, la mobilité
entre disciplines et entre formations professionnelles et générales.
> La licence
Le dispositif français propose un nouveau diplôme de licence qui se prépare en six semestres. Il se substitue à l'ancien diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) en 2
ans suivi de la licence en un an (il correspond à un diplôme Bac+3 d’années d’études).
> Le master
A l'issue de la nouvelle licence ou de la licence professionnelle, les étudiants peuvent
préparer un master recherche ou un master professionnel. Ce nouveau diplôme de master
se prépare en 4 semestres (il correspond à un diplôme Bac+5 d’années d'études).
> Le doctorat
A l'issue d'un master recherche, les étudiants peuvent s'inscrire en vue de préparer un
doctorat. Les étudiants titulaires d'un master professionnel doivent bénéficier d'une
dérogation pour poursuivre en doctorat. Le doctorat se prépare en 6 semestres
(il correspond à un diplôme Bac+8 d’années d'études).

Des crédits transférables et capitalisables
Chaque semestre d'études est affecté de 30 crédits ou ECTS (European credit transfert system), communs à de nombreux pays européens : en licence, 6 semestres validés soit au
total 180 crédits ; en master 4 semestres validés (120 crédits) soit au total 300 crédits.

■ La

formation supérieure dans le spectacle vivant

Un nombre important de professionnels sont formés par les universités dans les domaines
de la gestion et la médiation culturelle, l’archéologie, les archives, les métiers du livre.
Dans les domaines de l’architecture, des arts plastiques et du spectacle vivant, l’enseignement
supérieur relève du ministère de la Culture. La formation initiale est dispensée par des
établissements d’enseignement artistique spécialisé. Ces établissements sont contrôlés
par le ministère de la Culture.

Les écoles d’enseignement supérieur

> Ecole du Théâtre national de Bretagne
1, rue Saint-Hélier - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 31 55 33

Les écoles d’enseignement supérieur forment des jeunes à la vocation affirmée qui ont
suivi un cursus complet de formation initiale, au sein de l’enseignement artistique spécialisé,
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, mais également du cirque, des
marionnettes, des arts de la rue et des techniques du spectacle. Ces établissements forment
essentiellement des interprètes, des enseignants, des compositeurs, des chorégraphes et
des techniciens du spectacle. Les conditions d’accès et les cursus varient selon les écoles
et les spécialités.

> Ecole du Centre dramatique national
de Saint-Etienne
7, avenue Emile Loubet - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 25 01 24

■ La

> Ecole régionale d'acteurs de Cannes
68, avenue du Petit-Juas - 06400 Cannes
Tél. : 04 93 38 73 30
> Ecole professionnelle supérieure d’art
dramatique du Nord-Pas-de-Calais
23-25, rue de Bergues - 59000 Lille
Tél. : 03 20 00 72 64
MARIONNETTES
> Ecole supérieure nationale des arts
de la marionnette
7, place Winston Churchill
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 33 72 50, site : marionnette.com
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formation des enseignants

Les enseignants des établissements spécialisés et les musiciens intervenant en milieu
scolaire jouent un rôle essentiel dans la transmission, l’enseignement des arts et la
sensibilisation du plus grand nombre. Ils sont les relais, les intermédiaires, les passeurs
artistiques. En vue de garantir la qualité du service public de l’enseignement des arts, le
ministère de la Culture et de la Communication (DMDTS, direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles) soutient et organise leur formation par l’intermédiaire
des 11 centres ou départements de formation des enseignants de la danse et de la musique
(CEFEDEM) et des neuf centres de formation des musiciens-intervenants (CFMI).
Les CEFEDEM dispensent la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de
professeur de musique et de professeur de danse au terme d’un cursus de deux ans. Les
CFMI dispensent la formation conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de
musicien intervenant (DUMI). Ces établissements jouent également un rôle important
dans la formation continue des professeurs et intervenants.

La formation supérieure dans le spectacle vivant
■ Vers

la mise en place d’un pôle
d’enseignement supérieur musical…

La réforme de l’enseignement supérieur initié par le ministère de la Culture et de la
Communication vise à relever le défi que constitue son intégration dans l’espace européen
dessiné par la déclaration de Bologne (schéma LMD), tout en préservant sa spécificité.
Dans cet objectif, a donc été proposée par le ministère la création de diplômes nationaux
supérieurs professionnels d’interprète (comédien, musicien, danseur ou artiste de cirque),
inscrits au niveau II du Répertoire national des certifications professionnelles. Les cursus
correspondants devront être développés en partenariat avec les Universités, afin que les
étudiants puissent obtenir à la fois l’un de ces diplômes et une licence générale.
La procédure d’habilitation des établissements à mettre en place à cette fin prévoit les
conditions suivantes (extraites du projet de décret ministériel) :
> proposer une formation permettant l’acquisition des connaissances et compétences
générales et professionnelles définies pour ce diplôme ;
> justifier d’un partenariat avec une université permettant la constitution de parcours de
formation conduisant à l’obtention d’une licence délivrée par celle-ci pour les étudiants
remplissant les conditions d’accès à l’université ;
> attester de l’intervention d’enseignants justifiant d’un qualification répondant aux
conditions précisées par l’arrêté (à paraître) ;
> justifier de la mise en œuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation
professionnelle intégrés à la formation.
Pour ce qui concerne le DNSPM (Diplôme de musicien), sont prévues les spécialités
suivantes : instrument/chant, composition/arrangement, direction d’ensembles, métiers
associés, métiers du son (à confirmer pour ce dernier point). La formation sera dispensée
dans les domaines suivants : musique ancienne, musiques classiques à contemporaines,
musiques traditionnelles, jazz et musiques actuelles.
En formation initiale, la durée de référence des cursus d’étude sera de mille trois cent
cinquante heures, réparties sur six semestres universitaires. Comme il est de règle dans le
schéma LMD, la formation donnera lieu à délivrance de crédits ; cent quatre-vingts
crédits seront requis pour l’obtention du diplôme.
Selon le projet d’arrêté rédigé par le ministère, « le DNSPM vise les métiers suivants, qui
seront souvent exercés parallèlement à une activité d’enseignement :
> pour la spécialité instrumentiste/chanteur : musicien interprète ;
> pour la spécialité « chef » : chef d’ensemble vocal et/ou instrumental ;
> pour la spécialité « compositeur/arrangeur » : compositeur, arrangeur, orchestrateur,
auteur-compositeur, concepteur d’installations et d’environnements sonores ;
> pour la spécialité « métiers associés », le DNSPM sera un diplôme souvent complémentaire
à d’autres formations, pouvant mener aux métiers suivants : critique musical, essayiste,
historien de la musique, rédacteur ; producteur, producteur-animateur et journaliste
spécialisé, scénariste, concepteur de projets utilisant les supports audio-visuels et
multimédias ; directeur, administrateur, animateur de lieu de diffusion et de création,
agent artistique » ;
> la spécialité « métiers du son » reste à confirmer, car de nombreuses filières de formation
semblent exister dans ce domaine.
Quel calendrier pour la mise en place des établissements ? Lors du dernier comité de pilotage organisé par le ministère à ce sujet, Jean de Saint-Guilhem, Directeur de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles a annoncé les échéances suivantes :
> mise en place d’une Commission professionnelle consultative (CPC) pour examen des
textes proposés en mars ;
> sortie du décret en avril ;
> mise en route de la procédure d’habilitation en septembre ;
> délivrance des habilitations en janvier 2008 ;
> ouverture des premiers établissements en septembre 2008.
A terme, une vingtaine d’établissements pourraient être habilités à organiser les formations
et délivrer les diplômes. Et ainsi que nous l’avons déjà dit, notre région présente de
nombreux atouts dans la perspective de la création d’une telle structure.
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DANSE
> Centre national danse contemporaine
L'Esquisse
42 boulevard Henri Arnauld - 49100 Angers
Tél. : 02 41 24 12 12
> Ecole nationale supérieure de
danse de Marseille
20, boulevard Gabès
13417 Marseille cedex 08
Tél. : 04 91 71 03 03
> Ecole supérieure de danse RosellaHightower
27, boulevard Montfleury - 06400 Cannes
Tél : 04 93 06 79 79
ARTS DE LA RUE
> FAI AR La Cité des arts de la rue
225, avenue des Aygalades
13015 Marseille
Tél. : 04 91 69 74 67
ARTS DU CIRQUE
> Centre national des arts du cirque
1, rue du Cirque
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 21 80 44
> Ecole Nationale de Cirque de Rosnysous-Bois
Rue Jules Guesde - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 56 63 05 40
> Académie nationale contemporaine
des arts du cirque Annie Fratellini
Avenue François Mitterrand
93210 Saint-Denis
Tél. : 01 49 46 00 00
Cinq écoles préparatoires sont équitablement réparties sur l’ensemble du territoire :
Le Lido à Toulouse, Arc-en-cirque à
Chambéry, Balthazar à Montpellier, Et
vous trouvez ça drôle à Lomme et La
Manufacture à Châtelleraut.
TECHNIQUES ET MÉTIERS DU SPECTACLE
> Institut technologique européen
des métiers de la musique
71, avenue Olivier Messiaen - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 39 39 00, site : itemm.fr/
> Centre national de formation
d'apprentis de facteurs d'orgue
21, rue des Fusilliers marins
BP 26 - 67114 Eschau
Tél. : 03 88 59 00 81
> Ecole nationale de lutherie
5, avenue Graillet - 88500 Mirecourt
Tél. : 03 29 37 06 33
> Centre de formation aux techniques
du spectacle
92, avenue Galliéni - 92170 Bagnolet
Tél. : 01 48 97 25 16, site : cfpts.com
> Institut supérieur des techniques du
spectacle à Avignon
Rue Portail-Bocquier - 84000 Avignon
Tél. : 04 90 14 14 17, site : ists-avignon.com
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de vue croisés

L’affût a sollicité :
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Eric Sprogis, directeur du Conservatoire de Poitiers
Marie-Claude Deudon, directrice du Département danse
du CESMD (Centre d’études supérieures musique et danse)
de Poitou-Charentes
Jean-Jacques Decreux, Claire Michon, coordinateurs du
Département musique et Sylvie Saussé, secrétaire générale du
CESMD de Poitou-Charentes
Christophe Vuillemin, directeur du CFMI (Centre de formation
des musiciens intervenants) de Poitiers
Barry Hugues, co-directeur du Département arts du spectacle à
l’Université de Poitiers

Et leur a posé les 3 mêmes questions.
L’affût : Dans vos formations, comment abordez-vous la
question de la relation formation et métier ? Comment
anticiper les métiers de demain et préparer aux mutations
(prévisibles ou non) ?
> Eric Sprogis : Il n’y a pas actuellement au Conservatoire de
Poitiers (ni à ma connaissance, dans la plupart des établissements
équivalents) de module de formation spécifiquement consacré
aux liens entre les enseignements et les métiers sur lesquels
déboucheraient ceux-ci, le cas échéant. Cela vient principalement
de la mission de nos établissements qui est avant tout centrée sur
l’enseignement initial. Il reste que pour nos élèves qui s’engagent
dans une orientation professionnelle la question devient, chaque
jour un peu plus prégnante et qu’il convient sans doute de
mettre en place des dispositifs, au moins d’information, adaptés
à ce besoin. Dans le projet de Cycle d’enseignement professionnel
initial qui sera prochainement mis en place au niveau régional, il
est prévu dans les textes réglementaires qui sortiront bientôt un
module consacré au contexte professionnel global.
D’une façon générale, il me semble qu’au-delà de dispositifs
institutionnels, la préparation aux mutations, prévisibles ou non,
se fait aussi dans les contenus de formation et par leur ouverture,
tant sur le plan transversal que sur les plans esthétiques. La mise
en situation d’autonomie des élèves, notamment dans le cadre de
la réalisation de projets personnels, est aussi un moyen de leur
faire prendre conscience de la diversité des compétences
nécessaires à l’engagement professionnel.
> Marie-Claude Deudon : Le DE : La formation au métier de
professeur de danse prépare au diplôme d’Etat (DE) obligatoire
pour l’enseignement de la danse. Elle est élaborée pour que l’étudiant
puisse développer conjointement deux éléments indissociables : ses
compétences artistiques et ses capacités de transmission.
L’équipe des formateurs les accompagne sur la voie d’un enseignement artistique comme art de partage et de communication. C’est
cela, la préparation au métier. Inciter à chercher le fond avant la
forme, rester curieux et disponible, les yeux ouverts sur le monde.
Le CESDJ : Le cycle d’enseignement supérieur en danse jazz
(CESDJ) est une formation professionnelle d’artiste interprète. Il
s’agit de former des danseurs de haut niveau, de révéler les
personnalités, de les préparer à différents courants chorégraphiques
et artistiques.
Le rythme de travail quotidien est le même que celui d’un danseur
professionnel. En deux années de formation, les étudiants
doivent avoir reçu le bagage nécessaire pour s’engager dans une
carrière d’artiste interprète.
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Néanmoins, une carrière étant quelquefois courte, la formation se
doit d’aborder, d’ores et déjà, le problème de la reconversion, question devenue récurrente dans la danse et toujours non résolue…
Pour plus d’information sur ce sujet lire l’excellent rapport
présenté par Anne Chiffert et Maurice Michel, ministère de la
Culture septembre 2004 : La reconversion du danseur : une
responsabilité collective :« Le secteur professionnel entretient et
abuse du motif de la passion en évitant systématiquement de le
réfléchir, en l’occultant dans la formation initiale, en l’exploitant
dans la carrière, en y renvoyant le danseur comme dans un mur
au moment de la reconversion » extrait d’un compte-rendu du
groupe de travail conduit par le Centre national de la danse en
1999 et 2000.
En résumé :
L’artiste enseignant ou l’artiste interprète doit être préparé à
chercher de nouvelles ressources tout au long de son parcours
professionnel.
Les formations ne donnent pas de recettes, elle apportent des
outils, des matériaux à modeler ; à chaque étudiant de s’en
emparer pour devenir l’acteur d’éventuelles mutations et inventer
les métiers de demain.
> CESMD-musique : La réponse pourrait être étroite, puisque la
formation qui est proposée prépare à un diplôme explicitement
lié à un métier : celui d’enseignant dans les écoles de musique,
du secteur public ou associatif. Mais les enseignants ont une vie
professionnelle multiple, c’est là sa richesse : ils doivent être
compétents comme pédagogues, musiciens interprètes (ou créateurs), et aussi, dans une certaine mesure au moins, chercheurs. La
formation s’étend dans ces trois dimensions ; la troisième, celle de
la recherche, amène notamment les futurs enseignants à explorer
des champs esthétiques, des façons d’envisager la pratique artistique
éloignées de leur formation de base, et à réexaminer constamment
leurs propres représentations de l’enseignement de l’art.
Nos étudiants seraient mal préparés aux mutations et aux formes
des métiers de demain s’ils avaient de l’école de musique et de
leur place d’enseignant une représentation essentiellement
technicienne, tayloriste, efficace, basée sur le seul savoir-faire
dans leur spécialité.
Préparer aux mutations, c’est aussi faire tomber, ou du moins
relativiser fortement, les divisions, héritées de la tradition du
conservatoire, en spécialités étanches, qui font que trop souvent
un professeur très compétent dans sa discipline se considère facilement comme incompétent dans une discipline pourtant voisine.

La formation supérieure dans le spectacle vivant

> Barry Hugues :
> Connaissances : histoire du cinéma et du théâtre; esthétique et
théorie du cinéma et du théâtre ; initiation au droit et aux politiques
culturelles; initiation à la pratique : écriture scénaristique et
dramatique, tournage et montage vidéo, mise en scène, jeu de
l’acteur; scénographie ; sensibilisation aux autres arts de la
représentation.
> Compétences : maîtrise du discours critique et de l’analyse des
textes et des modes de représentation (image filmique et spectacle
vivant) ; acquisition des méthodes du travail universitaire et de la
recherche ; expérience des conditions d’élaboration d’un projet
créatif ; complément théorique aux formations de praticiens du
spectacle.
> Débouchés professionnels : Médiation culturelle, direction de
projets culturels, enseignement du théâtre et du cinéma,
collaboration à la mise en scène (dramaturgie, assistanat…), écriture
critique.
Rentrée 2007 : ouverture à Poitiers d'un Master II Pro mise en
scène et dramaturgie : cette formation continue diplômante
ouvrira ses portes à 16 étudiants, surtout des professionnels afin
de mettre ce cursus universitaire le plus possible en lien avec les
réalités du terrain. Une formation théorique mais aussi pratique
(stage de 3 à 4 mois) sera dispensée. L’admission se fera sur
dossier puis sur entretien. La filière arts du spectacle, au sein de
laquelle sera intégrée ce Master Pro, souhaite s’inscrire dans une
dynamique européenne en partenariat surtout avec l’Allemagne.
Contacts : Sabine Quiriconi (professeure de mise en scène) ou
Romain Jobey (directeur de la filière).
Nous demandons l’habilitation à partir de 2008 d’un master pro
cinéma : didactique de l’image cinématograhique et audio
visuelle, responsable : Véronique Campan.

L’affût : En matière de formation supérieure, le cadre
européen LMD va s’imposer à tous. Comment pensez-vous
pouvoir inscrire vos formations dans ce cadre ?
> Eric Sprogis : Une réflexion est engagée, dans la région, en vue
de constituer un pôle d’enseignement supérieur de la musique.
Un tel pôle devra inévitablement s’appuyer sur l’expérience et
l’action des établissements d’enseignement artistique. Le
Conservatoire de Poitiers, compte tenu de ses effectifs d’élèves
déjà engagés dans une perspective professionnelle, devra
évidemment s’engager dans ce cadre, même s’il n’a pas vocation,
à lui seul, d’être, en tant que tel, un établissement d’enseignement
supérieur. L’enjeu principal, sur le plan national comme sur le plan
régional, est de permettre une continuité entre le Cycle
d’enseignement professionnel initial, le DNOP et l’enseignement
supérieur lui-même. Sinon, nous nous retrouverons avec la
situation actuelle où les élèves, après leur DEM, se « promènent »
d’un CNR à un autre pour empiler des formations successives,
non validées et dont la cohérence dépend de l’itinéraire individuel
que se construit chaque élève.
> Marie-Claude Deudon : Elles devraient s’inscrire logiquement
selon le projet en cours.
> CESMD-musique : Après la mise en place du DINOP (diplôme
national d’orientation professionnelle), le ministère de la Culture
travaille actuellement à la mise en place de nouveaux diplômes, qui
inscriront la formation artistique dans le cadre LMD. La réforme,
en cours d’élaboration, nous a été présentée très récemment à
Poitiers, par Pascal Dumay, délégué à la musique de la DMDTS. Elle
implique la mise en place de pôles d’enseignement supérieur en
région, et de collaborations entre ces pôles et l’Université pour
délivrer la licence, parallèlement au diplôme national supérieur
professionnel de musicien. La formation au DE, étant d’ores et
déjà une formation supérieure délivrant un diplôme national, sera
préservée tout en restant pour l’instant « à la marge » de ce système.
L’articulation entre notre formation et le nouveau dispositif reste
à définir au niveau national, et sera vraisemblablement conçue
comme un prolongement d’études, spécifiquement pédagogiques,
à partir de la 3ème année de formation. Cela devrait renforcer le
niveau artistique à l’entrée dans la formation pédagogique, et
l’on ne peut que s’en réjouir. Nous regrettons néanmoins que le
cadre d’emploi de la fonction publique territoriale auquel le DE
donne accès (Assistant spécialisé d’enseignement artistique) ne
soit validé qu’à Bac+2,
alors que les étudiants
auront effectué au moins
3 ou 4 ans d’études après
le Bac, comme c’est déjà
le cas aujourd’hui.
> Christophe Vuillemin :
La formation au DUMI
représente déjà un
parcours de licence en
nombre d'heures, et des
compétences professionnelles qui sont celles
d'un cadre A (même si le
métier n’est reconnu
dans la Fonction publique
territoriale qu’à Bac+2).
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> Christophe Vuillemin : La question de la relation
formation/métier est abordée avec différentes entrées :
> présence dans la formation d'intervenants qui ont un lien direct
avec le métier : conseillers pédagogiques de l'Education nationale,
musiciens-intervenants dumistes pour les questions de pédagogie,
d'intervention, de mise en œuvre sur le terrain des projets.
> Présence dans la formation de professionnels du spectacle
vivant qui apportent, chacun à leur niveau, leur spécificité, qui une
fois réunies, sont les éléments de construction de compétences
professionnelles du métier : c'est l'ensemble des modules de pratiques musicales (pratiques vocales, instrumentales, corporelles,
invention musicale). Le métier est d'abord celui de la transmission
artistique et de l'ouverture esthétique, ce sont les artistes reconnus
pour leur expérience, leur recherche, leur inventivité, leur
ouverture, leur polyvalence, leur qualité artistique qui forge ce
lien formation/métier.
> Mise en place de stages professionnels de terrain, avec un suivi
des responsables du centre (30% du temps de la formation).
> Travail de réflexion sur le métier, ses nécessités et ses évolutions :
c'est le travail fait en cours ou sur le terrain ou au quotidien par
les trois permanents du centre.
Le métier de dumiste est un métier de demain ! La formation
n'est jamais figée (les intervenants ne sont pas titulaires, ou en
CDI, ils ne sont que vacataires), ce qui donne une énorme
souplesse de fonctionnement, d'adaptabilité et donc une
constante réinterrogation sur les besoins. La nature même du
métier de dumiste est le partenariat et la polyvalence, donc en
constant mouvement et mutation.
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Un travail important a été entrepris par les CFMI et les universités
il y a quatre ans pour faire inscrire le DUMI dans le dispositif LMD
qui se dessinait alors. Un refus du ministère de la Culture a
bloqué cette réflexion (alors que l'ensemble des universités, qui
font la comparaison entre le niveau du DUMI et le niveau d'une
Licence, revendiquait très fort le DUMI à minimum Bac+3, l'idée
d'un master était même évoquée).
Le problème se pose de fait à nouveau dans le cadre des
propositions actuelles de réforme de l'enseignement supérieur de
la musique. Même si le ministère de la Culture a « oublié » que
les métiers de musicien-enseignant et musicien-intervenant
existaient déjà depuis plus de vingt ans au niveau de l'enseignement
supérieur, le DUMI intégrera un parcours « L », ne serait-ce que
parce que le ministère de la Culture ne pourra pas tenir longtemps
cette contradiction forte.
> Barry Hugues : C’est déjà le cas.
L’affût : Avez-vous perçu des changements suite à la
réforme sur la formation professionnelle tout au long de la
vie (VAE, reprise d’études,…). Et si oui, lesquels ?
> Eric Sprogis : Les effets de cette réforme ne sont pas encore
directement sensibles au niveau d’un établissement comme le
nôtre. On la devine cependant, de manière très ponctuelle,
lorsque des personnes s’adressent à nous pour commencer ou
reprendre des études musicales à l’âge adulte en faisant état, soit
d’une situation de rupture professionnelle (licenciement
économique) ou d’une volonté de réorientation vers « un métier
de musicien ». Le niveau artistique de ces personnes est malheureusement souvent faible. Lorsqu’il s’agit de commencer ou
reprendre une pratique amateur, notre établissement possède les
réponses et accueille généralement ces candidats. Nous sommes
beaucoup plus démunis lorsque nous sommes face à une
perspective professionnelle qui nous paraît souvent illusoire.
> Marie-Claude Deudon : Non, pour l’instant, aucun changement.
Concernant la VAE, le processus est en cours puisque les jurys
chargés d’examiner les premières demandes de VAE se réuniront
à partir de juin 2007.
Selon ma collègue Nadine Hernu, responsable pédagogique au
CESMD de Toulouse, centre chargée des VAE danse, il semblerait
que peu de demandes soient recevables uniquement sur dossier
et entretien. La majorité des cas nécessitera une mise en situation
professionnelle.
Cette situation s’analyse ainsi pour différentes raisons :
> Soit le demandeur a une dispense au DE au titre des trois ans
(article 11 de la loi du 10 juillet 1989) : c’est là évidemment que
les demandes sont les plus nombreuses, mais, comme évoqué
ci-dessus, peu semblent répondre aux critères exigés pour obtenir
la VAE.
> Soit l’enseignement est bénévole et, sauf exception, cela indique
que l’enseignant n’a pas de DE ni de dispense, il doit donc avant
tout passer l’EAT.
> Soit le demandeur a un DE et pas besoin de VAE…
> En ce qui concerne les dispenses au DE pour renommée
particulière, elles ont été accordées à des personnalités déjà reconnues qui n’ont, à priori, pas besoin de la VAE…. (ex : Françoise et
Dominique Dupuy, Carolyn Carlson, Odile Azagury, etc).
Lorsque la VAE pour le Certificat d’aptitude sera mise en
application, il est possible que des changements plus notoires
apparaissent…
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> CESMD-musique : Nous sommes très peu sollicités pour des
demandes de renseignements généraux ou pour des dossiers CIF
(congé individuel de formation) à remplir, dans le cas d’une
reprise d’études.
Quant à la VAE, le processus est en cours et les jurys se tiendront
au début de l’été 2007. Il est aujourd’hui difficile d’anticiper les
besoins de formations pour les candidats qui devront s’engager
dans une formation complémentaire avant validation complète.
Les personnes concernées expriment plutôt actuellement, plus
souvent leurs difficultés de prise en charge de l’accompagnement
proposé et des frais induits (refus des OPCA pour raisons de
calendriers, gêne des salariés à solliciter de nouveau leurs
employeurs…).
Les effets de la réforme sur la formation professionnelle ne sont
pas visibles tant au plan des formations diplômantes que sur la
fréquentation des stages de formation professionnelle continue
que nous proposons. Le passage, de l’envie ou de la prise de
conscience de la nécessité de se former à l’inscription ne s’est pas
encore opéré.
Nous percevons également une difficulté à franchir les étapes de
la prise en charge ou à la compréhension des dispositifs existants.
Nous sommes souvent interrogés sur notre connaissance des
dispositifs, et comment les retranscrire aux profils souvent
atypiques de ces salariés qui sont artistes enseignants et qui
vivent grâce à plusieurs emplois, au sein de structures juridique
différentes.
> Christophe Vuillemin : Depuis le début, les CFMI occupent
une place singulière et originale dans le paysage artistique,
musical, pédagogique, universitaire, du fait d'une double tutelle
ministérielle, de leur ouverture à des parcours de formation
atypiques, à la présence forte et très diverse de professionnels de
terrain (compositeurs, chanteurs, chefs d'orchestre et de chœur,
improvisateurs, arrangeurs) et d'une nécessité de continuelle
polyvalence. De ce fait, les CFMI ont toujours accueilli en
formation des personnes aux parcours divers, en reconversion
professionnelle, et à des âges différents (de 20 à 50 ans, avec une
majorité il est vrai de 23-26 ans) il n'y a pas de changement
notable pour nous, même si nous avons mis en place une procédure
d'obtention du DUMI dans le cadre de la VAE, nous n'avons que
très peu de dossier de ce type (4% des dossiers). La demande forte
reste celle de bénéficier de la formation dans son intégralité.
> Barry Hugues : Non.

Photo : CESMD

dossier

dossier

Source : Observatoire régional du spectacle vivant, mars 2007

La formation supérieure dans le spectacle vivant

■ Les

musiciens intervenants en Poitou-Charentes, en quelques chiffres…

Créé au sein de l’université de Poitiers en 1986, le Centre de
formation des musiciens intervenants (CFMI) a formé de
nombreux « dumistes » (musiciens intervenants). A la croisée des
missions éducatives et culturelles auprès des enfants, ce sont des
personnes-ressources pour les professeurs des écoles mais aussi
des acteurs du développement culturel territorial puisque leur
champ d’intervention s’élargit aux pratiques amateurs, aux
associations culturelles… Plus de 20% des musiciens formés en
région y exercent aujourd’hui leur profession. En 2006, le CFMI
par l’intermédiaire de Laurent Delebecque, enseignant et
responsable de projet, a souhaité mieux connaître les parcours
des musiciens intervenants formés à Poitiers ainsi que la situation
de ces emplois en Poitou-Charentes (voir carte).
Pour plus d’informations : Laurent Delebecque,
enseignant - responsable de projet, 05 49 52 88 92,
laurent.delebecque@univ-poitiers.fr

Au total, 41 dumistes interviennent sur le territoire de Poitou-Charentes représentant
34,3 emplois équivalent temps plein. Plus d’1/3 de l’emploi (40,5%) se concentre
sur le département de la Vienne soit 13,9 emplois équivalent temps plein (ETP).
1/4 de l’emploi se situe en Charente, représentant ainsi 8,7 emplois ETP. Le département
des Deux-Sèvres totalise 7,5 emplois ETP de musiciens intervenants soit 21% de
l’emploi en région. Enfin, 12% des dumistes, soit 4/3 emplois ETP, interviennent sur
le département de Charente-Maritime.

Leur activité est caractérisée par un morcellement de leurs interventions et une pluralité
d’employeurs (collectivités, écoles de musique, conservatoires, associations, etc.).
En région, 3,6% des enfants bénéficient de l’apport d’un dumiste en milieu scolaire.
Nota Bene : un emploi équivalent temps plein de dumiste correspond à 20h
d’intervention auprès des élèves.
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