
PROJET D’ETABLISSEMENT 
Ecole de Musique St-Thomas 

2017-2018



AVANT PROPOS 

Ce projet s’inscrit dans une volonté de trouver ensemble les moyens d’une évolution programmée 
de notre établissement.


L’arrivée d’une nouvelle direction à l’Ecole de Musique St-Thomas en mai 2017 est l’occasion de 
faire de l'année scolaire 2017-2018 une année de transition dont le cadre est l'optimisation de 
l'existant, la mise en place de nouvelles actions dans le respect des contraintes budgétaires, et le 
développement de l’action culturelle à travers l’élaboration de nouveaux partenariats, notamment 
en direction des milieux scolaires et des acteurs culturels de la ville de Strasbourg.


Ce projet d'établissement 2019-2024 sera l’outil qui portera ces orientations en leur donnant une 
cohérence, un horizon et une dynamique d'action. 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1. OBJET 

Lors du recrutement du nouveau directeur de l’école, le Conseil d’Administration de l’association 
a établi comme mission essentielle de celui-ci la rédaction d'un projet d’établissement, absent 
jusqu’alors.


A la fois état des lieux, diagnostic, outil de management et de stratégie d’évolution, ce projet 
répondra à la nécessité de proposer à l’ensemble des partenaires impliqués une projection des 
missions de l’établissement et de son fonctionnement dans une période donnée.


1.1 Le cadre  

Si le projet d'établissement se doit d'apporter une dynamique nouvelle, il est important de 
l’inscrire dans un cadre. En premier lieu le Schéma National d’Orientation Pédagogique de 
l’Enseignement Initial de la Musique et la Charte de l’Enseignement Artistique Spécialisé établis 
par le Ministère de la Culture, mais également les préconisations du Schéma Départemental des 
Enseignements Artistiques du Conseil Général du Bas-Rhin. D'autre part, la Ville de Strasbourg a 
réalisé en 2016 une étude portant sur son réseau d’écoles de musique qui sera associée à la 
réflexion. 


1.2 La méthode 


Le mot d’ordre qui guide la mise en place de ce projet est la concertation. Tous les acteurs de 
l’école sont nécessaires à son fonctionnement et ce projet doit devenir le leur. Une attention 
particulière est portée sur cet aspect car c’est l'occasion de maintenir, renouer ou créer du lien 
entre toutes les entités qui sont parties prenantes dans l’évolution de l’école.


L’année scolaire 2017–2018 est une année de transition permettant de réunir les conditions 
propices à la construction du nouveau projet d’établissement. Au cours de cette année scolaire, il 
sera tenté de nouvelles actions pédagogiques dans plusieurs domaines : partenariats avec le 
milieu scolaire, avec les services de la ville, culturels ou éducatifs, théâtre, musée, centre de 
loisirs, bibliothèque mais aussi les maisons de retraite… En fin d’année, un bilan permettra de voir 
ce qui a fonctionné (ou ce qui doit être réajusté, abandonné…) afin de définir les grandes lignes 
de l’orientation du projet d’établissement en lien avec la réalité du terrain.


La semaine du 2 au 6 juillet 2018 sera exceptionnellement banalisée pour permettre de présenter 
ce projet à l’ensemble de l’équipe pédagogique, de le modifier si nécessaire et de réfléchir à sa 
possible application, même partielle, dès la rentrée prochaine.
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2. ETAT DES LIEUX 

2.1 L’école de musique aujourd’hui 

• Présentation 

L’Ecole de Musique Saint-Thomas est un établissement d’enseignement artistique qui se situe au 
centre ville de Strasbourg, dans le quartier historique de la Petite France, au dernier étage du 
groupement scolaire Saint-Thomas (qui regroupe plus de 400 élèves de maternelle et 
élémentaire).


L’école de musique accueille principalement des élèves du quartier mais pas seulement, sa 
proximité avec d’autres établissements scolaires du centre ville (notamment Lucie Berger ou Jean 
Sturm) lui permet de toucher un public plus large.


Créée en 2005, l’Ecole de Musique de St-Thomas est une association, bientôt reconnue d’intérêt 
général, qui propose des cours d’éveil et de formation musicale, des cours instrumentaux 
individuels et des ateliers de pratique collective. Elle fait partie du réseau des 17 écoles de 
musique de la Ville de Strasbourg et est, à ce titre, soutenue par la municipalité mais aussi par  le 
département du Bas-Rhin par le biais de l’ADIAM 67 (Association Départementale d'Information 
et d'Action Musicales du Bas-Rhin). Son activité relève de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation (CCNA).


• Organigramme de l’école 

L'Ecole de Musique Saint-Thomas est une école associative gérée par un conseil d’administration 
élu en assemblée générale. L’équipe de direction est composée du directeur de l’établissement 
garant du projet pédagogique de l’école et d’une responsable administrative.
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• Les locaux 

L’école de musique est installée au 3ème étage du groupement scolaire Saint-Thomas et  dispose 
de 13 salles de cours et d’un bureau pour l’administration, réparties de la façon suivante :


- 4 studios dédiés à l’école de musique : salle 302 (23,92m2), salle 303 (26,24m2), salle 304 
(51,81m2) et la salle 306 (15,03m2) ;


- 3 salles de classe en co-usage avec l'école élémentaire : salle 301 (60,46m2), salle 305 
(32,81m2), salle 308 (49,20m2) où sont dispensés notamment les cours de formation musicale ;


- 2 pièces de stockage (Stockage 1 et 2) : la première (9,65m2) permet d’entreposer le matériel 
de l’école tandis que la deuxième (9,5m2), est utilisée pour les cours de guitare.


- Salle 309, permanence du psychologue scolaire (20,14m2) ;

- Salle 311, Réseaux d’Aides Spécialisés aux Elèves en Difficulté (41,80m2) ;

- Salle 307 (114,38m2) à la jauge de 60 personnes (effectif du public) qui accueille les pratiques 

collectives, les auditions ou concerts d’élèves, de professeurs ou d’artistes invités ;

- Salle 314 (24,33m2), parfois aussi utilisée par le périscolaire ;

- Salle 315, salle des professeurs pouvant aussi accueillir des cours (18,82m2) ;

- 1 bureau (salle 313) pour l’administration (36,55m2).


Horaires d’ouverture :


L’école de musique effectue sa rentrée traditionnellement la 3ème semaine de septembre 
(semaine 38) puis suit le rythme du calendrier scolaire jusqu’à la fin de la semaine 27.

Durant les 34 semaines de cours, l’amplitude horaire hebdomadaire de temps de cours est de 43 
heures, réparties du lundi au samedi. L’école de musique n’est autorisée à dispenser les cours 
qu’à l’issue de la journée de classe de l’école élémentaire : 


 - les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 22h

 - le mercredi de 11h30 à 22h

 - le samedi de 9h à 18h


Durant les congés scolaires, l’école de musiques peut, sous réserve d’en faire la demande, 
disposer de salles certains jours (actuellement lundi et mardi).


Quant à l’équipe administrative, elle est présente 45 à 47 semaines suivant les années, contrainte 
par le fonctionnement général de l’école élémentaire.


• Les équipements 

Parc instrumental :

- Ecole de musique : pianos Petrov (quart de queue), Rameau (Notre-Dame) et Kimball (salle 

302), 3 violons : 1 entier, 1/2 et 1/4 inutilisables et 2 altos inutilisables, clarinetto, flûte à bec 
basse ?, flûte traversière inutilisable, petites percussions d’éveil, matériel musique actuelle… (à 
compléter : batterie, ampli…)


- Ville : cf. listing joint


Autre matériel :

- 45 pupitres

- 6 lecteurs CD

- 2 ordinateurs
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- 9 tabourets de piano simple (dont un cassé) et 2 doubles (dont un cassé)

- 4 planches pour violoncelle

- 2 pieds de micro


• Les personnels 

L’équipe pédagogique est composée de 24 enseignants qui dispensent en moyenne 296 heures 
pédagogiques hebdomadaires en 2017/2018. Aucun enseignant est à temps complet (24h), la 
plupart d’entre eux partagent leur emploi du temps entre plusieurs écoles de musiques de la 
région ou ont d’autres activités.


Qualification de l’équipe :

- 4 (+1 en cours) enseignants sont titulaires du Diplôme d’Etat (DE) de professeur de musique ;

- 2 (+1 en cours) enseignants sont titulaires du Diplôme National Supérieur Professionnel de 

Musicien (DNSPM) ; 

- 2 enseignants sont titulaires d’un Master d’interprétation ;

- 2 enseignants sont titulaires du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) ;

- 15 (+1 en cours, direction) enseignants sont titulaires du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) ou 

d’un prix de conservatoire ;

- 11 sont titulaires de l’agrément de l’ADIAM ;

- 3 enseignants ne possèdent aucune qualification musicale.


Au niveau de la la CCNA, l’indice retenu pour les enseignants dans la grille de classification est 
255.


L’équipe administrative est composée actuellement d’un directeur et d’une responsable 
administratif à temps partiel pour respectivement 12h et 31h indice 400 de la CCNA.


Aucun plan de formation n’est mis en place à ce jour pour les 2 équipes. 


• Les élèves 

L’école de musique voit sa fréquentation se maintenir aux alentours de 450 élèves depuis 
plusieurs années maintenant (465 exactement pour 2017/18). Son accroissement n’est pas 
actuellement envisageable par rapport aux subventions d’une part mais également aux locaux.


Pourcentage de l’effectif par tranche d’âge pour l’année 2017/18 :


Moins de 8 ans : 36%

8-12 ans : 30%

13-17 ans : 17%

18-26 ans : 6%

Plus de 26 ans : 11% 


Ces chiffres comprennent les cours d’éveil musical donnés à Vauban (4h de cours - 38 élèves) et 
à Scheppler (2h de cours - 17 élèves).


Les effectifs touchés par les interventions à Notre-Dame des Mineurs (12 classes : 7 élémentaires, 
5 maternelles, 1h par classe) et à la crèche Stenger Bachmann (12 groupes de 10 élèves) ne sont, 
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quant à eux, pas comptabilisées car effectuées sur le temps scolaire et facturées directement à 
ces établissements. Cela représente néanmoins  plus de 400 élèves.


• Budget 2017/2018  

A noter que la ville de Strasbourg participe pour 11000€ dans les frais d’écolage via l’aide 
solidaire pour l’enseignement musical (système de bourse octroyée à un élève en fonction de son 
quotient familial). Ce montant est variable chaque année.


• Les missions 

Rappel du texte de référence proposé par le Ministère de la Culture


Le Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’Enseignement Initial de la Musique fixe les 
missions d’une école de musique en France :  
« Pôles de référence en matière d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement en 
danse, musique et théâtre ont pour mission centrale la sensibilisation et la formation des futurs 
amateurs aux pratiques artistiques et culturelles. »  
Les grandes lignes énoncées dans le dernier schéma (2008) :  
- Mettre l'accent sur les pratiques collectives et l’accompagnement 
- Globaliser la formation (éviter la segmentation des apprentissages, la formation musicale doit 

être globale pour être cohérente) 
- Former à la direction d’ensembles 
- Renforcer la place de la culture musicale 
- Favoriser les démarches d’invention (écriture, improvisation, arrangement, composition) 
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- Renforcer les liens avec les établissements scolaires (…) les « dumistes » constituent le point 
d’appui principal sur lequel les établissements peuvent compter pour accomplir cette mission, 
en raison notamment de leur connaissance de ce milieu et des modalités du partenariat.  

- Renforcer les liens avec les pratiques en amateur  
La mission première des établissements étant de former des amateurs, il s’agit de favoriser les 
liens avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire, afin 
qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du 
conservatoire. 


- Adopter un cursus des études en cycles d’apprentissage 
Un cycle est une période, généralement pluriannuelle, qui permet la réalisation d’un certain 
nombre d’objectifs de formation que l’on a préalablement définis ; ces objectifs concourent à 
l’acquisition de compétences dont on peut constater la cohérence à l’issue de la période 
établie. Les différents cycles ainsi que leurs modalités d’évaluation sont décrits dans le 
règlement pédagogique du conservatoire. 


Conformément aux préconisations du Ministère de la Culture, l’Ecole de Musique St-Thomas a 
pour vocation d’offrir une formation artistique de qualité en vue d'une pratique amateur 
autonome. Elle participe ainsi à l'éducation culturelle au sein de la ville de Strasbourg, offre à un 
large public la possibilité de s’épanouir par la sensibilisation et l'initiation artistique et contribue en 
cela à l'effort de démocratisation des pratiques artistiques.


Actuellement, certaines recommandations du schéma national sont réalisées. Citons d’abord 
l’organisation pédagogique en cycles d’apprentissage (précédés de cours d’éveil musical) et 
l’existence de pratiques collectives. Reste à mettre l’accent sur ces dernières, développer les 
liens avec les milieux scolaires et, plus généralement, l’action culturelle.


• La formation des élèves 


Dès sa création, l’école de musique a mis en place des cursus complets comportant 3 axes 
complémentaires et indissociables : 


- La formation instrumentale (ou vocale), qui est au cœur des préoccupations et des attentes des 
élèves de l’école ;


- La formation musicale, transmettant les connaissances nécessaires à la pratique instrumentale 
(ou vocale) et une culture musicale la plus ouverte possible ;


- Des pratiques collectives variées (orchestres, chorales, ateliers…)

 
Cette organisation convient particulièrement à des élèves ayant le souhait d’une pratique 
soutenue et d’une formation musicale complète. Elle est précédée par un cycle d’éveil pour les 
enfants de moyenne et grande section de maternelle.  

• L’action culturelle 

Par la structuration de ses actions au sein d'un calendrier annuel, l'Ecole de Musique St-Thomas 
assure le rayonnement et la valorisation de la formation musicale qui y est dispensée. Elle 
s'appuie pour cela sur un réseau de partenaires (à renouveler et/ou développer) lui permettant de 
multiplier les lieux de diffusion artistique : Eglise réformée du Bouclier, Popartiserie, Place St-
Thomas avec l’association ACOARUS, ABRAPA… Autant de lieux investis pour permettre le 
rayonnement de l’établissement et aller à la rencontre du public.
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Par ailleurs, des auditions interclasses régulières et les projets et manifestations initiés par la 
municipalité auxquels l’école participe, permettent de mêler les élèves, leurs pratiques ainsi que 
les répertoires. Cette notion d’interdisciplinarité et de transversalité, aujourd’hui incontournable, 
est inhérente au développement de l’action culturelle.


Enfin, l’école se positionne aussi comme «  centre de ressource  » pour la musique (diffusion 
d'informations, conseils, échanges etc..).


2.2 Le fonctionnement pédagogique  

• Les disciplines 

Pour mener à bien sa mission principale de formation, conformément aux préconisations du 
Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’Enseignement Initial de la musique du Ministère 
de la culture, l’Ecole de Musique St-Thomas propose actuellement 17 enseignements individuels 
et 7 ateliers collectifs. 


Disciplines individuelles (suivi du nombre d’élèves concernés par la discipline en 2017-18) :

Chant lyrique avec accompagnement piano : 11

Clarinette : 19

Cor : 4

Flûte traversière et à bec : 15 + 7

Guitare (classique, électrique, basse) : 37 + 10 + 1

Percussions (et batterie) : 27

Piano : 119

Saxophone : 9

Trompette : 8

Trombone : 3

Violon/alto : 28 + 2

Violoncelle : 12


Ateliers collectifs :

Musique de chambre : 70

Orchestre junior : 21

Ensemble de clarinettes : 6

Ensemble de percussions : 12

Musique actuelle : 10

Eveil : 134

Formation musicale : 190


Les disciplines ne font pas l’objet de regroupement par départements.


• Organisation actuelle du cursus 

L’enseignement de la musique, tel qu’il est préconisé dans le Schéma National d’Orientation 
Pédagogique de l’Enseignement Initial de la Musique, est constitué de 3 cycles. 

Les 1er et 2ème cycles d’apprentissage ont une durée moyenne de 4 ans chacun. Dans ces 
cycles, l’élève   bénéficie chaque semaine : 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- d’un cours instrumental de 30 minutes (éventuellement de 40 minutes à partir du 2ème cycle) ;

- d’un cours collectif de formation musicale ;

- d’au moins une pratique collective.


Les élèves ont la possibilité de suivre plusieurs pratiques collectives, par exemple l’orchestre et la

musique de chambre.


Les 1er et 2ème cycles sont sanctionnés par un examen de fin de cycle qui valide le passage 
dans le cycle supérieur.


Le 3ème cycle a une durée moyenne de 3 ans. L’examen de fin de 3ème cycle ponctue le 
parcours de musicien amateur.




• Evaluation 

Actuellement, l’évaluation se fait sous forme de contrôle continu et d’examen de fin de cycle. 

Chaque enseignant est libre d’organiser au cours du cycle des rendez-vous d’évaluations, 
éventuellement partagés par plusieurs enseignants sous des formes variées à définir (auditions, 
examen…).


Convoquer aux examens un jury extérieur est plutôt rare, cela tenant essentiellement au souhait 
de l’enseignant ainsi qu’à la possibilité, ou non, de rémunérer ce jury. Ainsi, l’objectivité dans 
l’évaluation n’est pas garantie, or elle est indispensable.
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3. LE PROJET 

3.1 Contexte et orientations 

Une réflexion sur l’évolution de notre école de musique s’avère aujourd’hui d’autant plus 
nécessaire que le paysage de l’enseignement musical, ses moyens et les attentes projetées sur 
celui-ci par les publics d’élèves et de parents ont évolué depuis la date de création de l’école en 
2005.


Force est de constater que la multiplication des structures d’enseignements artistiques, qui sont 
autant d’alternatives au conservatoire (écoles municipales, associatives, centres socio-culturels, 
cours à domicile…), a participé à la mutation de l’apprentissage de la musique. Les usagers de 
ces structures, s’ils ne veulent pas devenir artiste professionnel, veulent développer des pratiques 
artistiques (musique, danse, théâtre, dessin…) dans une approche principalement ludique et 
immédiate.


Ainsi le modèle historique et traditionnel en matière d’enseignement musical n’a plus autant de 
légitimité qu’avant aux yeux des élèves mais aussi de leurs parents.


Parallèlement, l'accès immédiat à des styles émergents qu'offrent les nouveaux médias a induit 
depuis longtemps déjà une perte d’influence des modèles esthétiques classiques et impose aux 
écoles de musique une adaptation de leur offre de formation. La prise en compte des différents 
aspects de cette évolution sociétale est indispensable au risque de se trouver en décalage avec la 
demande de la population. 


De plus, d’année en année, la demande institutionnelle mais aussi sociale et culturelle qui 
s’exprime vis-à-vis des établissements comme notre école est en constante augmentation quant 
à ses fonctions : enseignements, diffusion, création, sensibilisation, animation... Au bénéfice de 
tous, l’école doit donc affiner les partenariats existants et en construire de nouveaux, notamment 
avec les différents services culturels municipaux et l'Education Nationale. 


L’importance nouvelle donnée peu à peu aux pratiques collectives apportera, au sein de l’école 
comme dans l’image véhiculée à l’extérieur, une dynamique nouvelle. La poursuite de ce travail 
doit permettre de positionner ces pratiques au centre même de la dynamique d’évolution de 
l’école de musique.


Dans ce contexte, un projet pédagogique ambitieux, ouvert et raisonnable, où l’action culturelle 
devient partie intégrante de la mission de l’école, apparait comme un outil stratégique 
indispensable de pilotage.


• Orientations particulières


La spécificité d’une école comme la nôtre (par rapport au conservatoire notamment) est de 
permettre une plus grande souplesse dans le parcours personnel de l’élève : chaque enseignant a 
la possibilité d’adapter les évaluations et auditions aux capacités et rythme de l’élève. Ce dernier 
bénéficie également du travail collectif mis en place dans chaque classe : répétitions, rencontres 
entre élèves, respect mutuel… Tous les élèves sont encouragés à passer les examens de fin de 
cycle mais ces derniers ne recouvrent aucun caractère obligatoire. De la même façon, aucun 
élève ne sera exclu de l’établissement pour avoir échoué à un examen.
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3.2 Les principes pédagogiques de base 

- La pratique collective doit être au cœur de l’apprentissage. Elle est à la fois le moyen et le but 
de la formation des élèves : lieu d’apprentissage, de rencontre, de socialisation, et aussi foyer 
de vie musicale. Les instruments polyphoniques doivent faire sur ce point l’objet d’une réflexion 
spécifique.


- La formation est globale : ateliers de pratique collective, cours d'instrument ou de chant, 
culture musicale... simultanément abordés, offrent une formation artistique riche et diversifiée 
aux élèves, leur permettant d’acquérir et d’approfondir savoirs, savoirs-faire et savoirs-être.


- L’apprentissage va du sensoriel à l’intellectuel, du global au particulier : l’expérimentation 
sensible (écouter, mémoriser, inventer...) doit être privilégiée. Elle doit précéder et rendre 
nécessaire l’apprentissage progressif des codes. La démarche générale est : sentir, 
comprendre, apprendre.


- L’ouverture culturelle et le plaisir de partager doivent être encouragés : la pédagogie se nourrit  
aussi de la  vie artistique et culturelle. La rencontre avec des œuvres et des artistes dans des 
champs artistiques et des esthétiques variés mais aussi l’expérience de la scène, constituent 
des éléments essentiels au plaisir et à l’épanouissement des apprentis musiciens, enfants, 
jeunes et adultes.


3.3 Formation artistique  

• Diversifier les parcours de formation 

L’Ecole de Musique St-Thomas propose actuellement qu’un seul parcours de formation (cf. 
cursus) sans autres alternatives officielles. 


En plus de cette offre, il s’agirait de développer des parcours libres (hors cursus) qui permettraient 
à d'autres publics d'avoir accès aux enseignements de l'école de musique. Personnaliser le 
parcours de formation aide l’élève à déterminer et à formuler son projet artistique et c’est parfois 
à travers ce projet qu’il puisera sa motivation, et non dans un cursus. 


Deux parcours de formation pourraient ainsi être proposés : une formation diplômante (le cursus) 
et un parcours « libre ».


Afin d’affirmer le caractère diplômant du cursus (et ainsi mettre en valeur la qualité et le travail de 
l’équipe enseignante), une réflexion a été initiée avec la ville de Strasbourg sur la possibilité 
d’organiser des évaluations de fin de cycle centralisées en lien avec le réseau des écoles de 
musique soutenues par la ville. Cela permettrait de donner du poids aux cursus diplômant en 
reconnaissant un niveau de diplôme et professionnaliserait le réseau d’écoles tout en l’établissant 
réellement. 


Cette réflexion devra inclure le Conservatoire de Strasbourg (en cours) afin d’envisager des 
passerelles entres les établissements (orchestre des écoles de musique en partenariat avec la 
classe de direction), inscrivant notre école dans un dispositif de formation à la fois cohérent et 
plus global. 
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Les évaluations internes devront quant à elles faire l’objet d’une réflexion englobant l’ensemble 
des enseignants. De la même façon, la définition des contenus pédagogiques des différents 
cycles sera amenée à être revue régulièrement. 


Les examens de fin de cycles organisés par l’ADIAM pourraient (s’ils sont maintenus et 
appropriés) s’insérer dans cette réflexion.


• Adapter l’offre de formation au projet de l’élève 
 

Le parcours libre permettrait donc d’adapter l’offre de formation au projet personnel de l’élève : 
un parcours souvent allégé à durée limitée répondant à des besoins spécifiques. Cette activité 
peut prendre diverses formes : accompagnement dans une pratique, parcours à disciplines 
diverses ou concentrée sur une seule activité (ex. : je suis professeur des écoles je veux 
accompagner mes élèves à la guitare ; je passe mon bac, je ne peux pas tout faire ; j’ai un 
problème scolaire mais je ne veux pas tout abandonner ; je fais partie d’une chorale et j’ai besoin 
de cours de chant ou de formation musicale pendant 1 an…)


Par rapport à la formation musicale justement (qui connait un engouement relatif au point 
d’enregistrer de nombreuses demandes de dérogation et donc parfois de remboursement), cela 
permettrait de l’imposer de façon légitime dans le cursus diplômant, mais de la laisser au choix 
dans le cadre du parcours libre. Il n’est plus question de dérogation, celle-ci est transformée en 
projet (reste à en définir la durée, le déroulement, le tarif…)


La mise en place de parcours libres est une évolution qui peut s’avérer importante pour l’école de 
musique, notamment dans sa volonté de toucher un public adulte. S’ils ne prennent pas de cours, 
ces derniers auront au moins la possibilité d’intégrer les ateliers. 


• Compléter l’offre pédagogique de formation  

D’autres offres ponctuelles, à développer, peuvent compléter ces parcours de formation :


- Projets : Proposés et portés par les professeurs de l’équipe enseignante. Ils peuvent aussi être 
initiés par la ville de Strasbourg ou un partenaire ;  

- Stages : A l’initiative d’un enseignant, c’est un travail collectif sur plusieurs jours qui peut avoir 
lieu notamment pendant les vacances scolaires ;

- Master classes : formation ou perfectionnement ponctuel autour d’une pratique, le temps d’une 

journée ou d’un week-end ;

- Intervention de musiciens invités : comme récemment dans le cadre des concerts de l’AJAM. 

L’initiative pourrait être reconduite et pérennisée ;

- Actions pédagogiques de l’ensemble AxisModula en résidence ;

- Partenariat à définir avec l’ensemble lyrique Opéra Piano


La diversité et l'évolution des pratiques collectives (ateliers) constituent un axe important du 
travail à accomplir dans les années à venir, notamment dans l’optique de développer l’action 
culturelle.


Il serait ainsi souhaitable de rétablir la pratique du chant choral tant celle-ci est nécessaire dans la 
formation de l’oreille des élèves. Elle devra être développée en direction des enfants bien sûr 
(projet de maîtrise avec l’Eglise St-Thomas) mais également des adultes (éventuellement sous 
forme d’ateliers de « choeur de chambre ») et devra aborder des esthétiques variées.
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Enfin, en fonction de demandes récurrentes de cours d’instruments non enseignés à l’école, il 
pourrait être envisagé d’élargir l'offre pédagogique à de nouvelles disciplines instrumentales 
(contrebasse, harpe…).


Enfin, l’ensemble AxisModula, dont la pianiste est enseignante à l’école de musique, propose de 
réaliser, dans le cadre de sa résidence à l’école de musique, des actions de sensibilisation à la 
musique contemporaine via des thématiques adaptées aux élèves. L’ensemble pourrait 
également s’insérer dans la programmation des « chantiers » du TJP (en cours).


De même, l’ensemble lyrique Opéra Piano, dirigé par un autre enseignant de l’école, pourrait, s’il 
était amené à répéter dans les locaux de l’école de musique, développer des projets avec les 
élèves de l’école et/ou avec les enseignants de chant choral et de chant lyrique autour de son 
répertoire de prédilection : l’opérette.


• Parcours de formations en milieu scolaire 

Dans le but de créer des liens avec l’établissement scolaire St-Thomas (et donc l’Education 
Nationale), l’Ecole de Musique St-Thomas a développé, en accord avec la direction de l’école 
élémentaire et une conseillère pédagogique pour la musique de l’Education Nationale, un 
orchestre d’école sur le modèle du dispositif « orchestre à l’école ». Ce projet concerne tous les 
enfants de l’école pratiquant, dans notre établissement ou non, un instrument depuis plus d’un 
an. Ils sont regroupés sur le temps scolaire au sein d’un orchestre où le répertoire, spécialement 
adapté au niveau de chacun, fait écho à une thématique étudiée en classe durant l’année. Les 
enseignants de l’école de musique et l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire doivent 
alors travailler en étroite collaboration pour une prise en charge optimale des élèves et veiller à 
leur épanouissement à travers le projet. Ce projet vient compléter les présentations d’instruments 
effectuées en début d’année.


Par ailleurs, la classe de CP bilingue Allemand sollicite régulièrement l’école de musique pour 
coopérer musicalement à des projets de classe (comme cette année avec «  La Belle au Bois 
dormant » de Tchaïkovski). Ces projets, s’ils sont anticipés, pourraient faire l’objet de demandes 
de subventions auprès de l’Education Nationale (ACMISA) et s’inscrire dans un partenariat plus 
officiel.


L’Ecole de Musique St-Thomas dispense aussi des cours d’éveil musical dans différents 
établissements scolaires de la ville : Vauban (maternelles), Notre-Dame des Mineurs et, depuis la 
rentrée 2017, à l’école élémentaire Scheppler. Le but est d’aller à l’encontre de nouveaux publics, 
parfois empêchés, et d’y proposer une initiation et une sensibilisation musicales participant ainsi à 
la démocratisation des pratiques artistiques. A l’avenir, pourquoi ne pas développer l’accès à 
d’autres pratiques, instrumentales notamment, comme se fut le cas à Notre-Dame des Mineurs à 
une époque ? Cela permettrait à l’Ecole de Musique St-Thomas de développer et pérenniser sa 
mission de formation au-delà de ses murs et de toucher toujours plus de personnes. 


• Politique tarifaire 

Pour accompagner le renouvellement des parcours de formation et le développement de l’offre 
pédagogique, la grille tarifaire doit elle aussi être repensée. Elle doit être à la fois plus souple et 
lisible. 
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Actuellement, s’inscrire dans notre école c’est payer un forfait comprenant : un cours individuel, 
un cours de FM et un atelier. Seule la durée du cours individuel, 30 ou 40 minutes, influe sur le 
montant de l’inscription. Or que dire à une personne qui souhaiterait juste suivre un cours 
individuel instrumental et un atelier ? A-t-il le droit de s’inscrire ? Doit-il payer tout de même le 
montant total ? L’école doit-elle rembourser le cours de FM ? A quelle hauteur ? Finalement, quel 
est le coût d’un cours de FM ? Les tarifs doivent être établis en rapport avec le coût des cours et 
ateliers proposés, cohérents par rapport à ce qui se pratique sur le territoire mais aussi 
modulables pour s’adapter aux différents publics et demandes. 


Par exemple un adulte doit pouvoir s’inscrire dans un atelier même s’il n’est pas inscrit dans le 
cours individuel de l’instrument qu’il pratique. On peut même imaginer que cette personne 
s’inscrive dans plusieurs ateliers (avec la mise en place d’un tarif dégressif dans ce cas ?). Ainsi 
les ateliers et leur tarif, et toutes disciplines enseignées à l’école en général, devront être 
clairement indiqués sur les éléments de communication (site web, dépliant, fiche d’inscription…) 
afin de susciter l’intérêt et de nouvelles inscriptions. 


Deux tarifs doivent émerger : celui du cours individuel et celui de la pratique collective (ateliers, 
éveil ou FM) qui pourront être combinés dans diverses formules à définir.


En terme de calendrier, il est évidemment impossible de changer les tarifs pour la rentrée de 
septembre 2018. Il serait préférable de superposer ce changement à celui du système de bourse 
et de tarifs solidaires que la ville de Strasbourg souhaite revoir. 


3.4 L’action culturelle : participer à la vie culturelle locale 

Pour s’insérer et enrichir la vie culturelle locale, l’Ecole de Musique St-Thomas doit concevoir des 
actions en lien avec d’autres structures municipales ou associatives du quartier et de la ville : 
c’est l’action culturelle. C’est elle qui sera le lien entre les missions de formation de l’école, son 
environnement culturel et son possible développement territorial. Par ailleurs, elle apporte une 
cohérence artistique qui valorise les enseignements et réalisations de l’école.


Pour ce qui concerne le projet d’établissement, elle est définie comme l’ensemble des réalisations 
concrètes permettant la rencontre, par exemple avec d’autres élèves, avec le (des) public(s), avec 
d’autres arts et d’autres pratiques, d’autres lieux ou structures... Toutes ses rencontres qui 
dynamisent en interne l’établissement et l’ancrent dans son environnement.


L'action culturelle de l'Ecole de Musique St-Thomas s’organise actuellement autour de la 
valorisation des productions d'élèves et des pratiques collectives, des concerts/auditions et des 
partenariats avec les associations du quartier ou la ville de Strasbourg. Il convient de développer 
ces partenariats et d’en développer de nouveaux, notamment en direction des milieux scolaires et 
des acteurs culturels de la ville de Strasbourg.


• Les partenariats 

- Avec le service culturel de la Ville de Strasbourg et ses équipements culturels.

- Education Nationale* (maternelles Vauban, école élémentaire St-Thomas* et Scheppler*)

- Notre_Dame des Mineurs

- TJP* (chantiers)

- Centre Musical de la Krutenau* (mutualisation des orchestres juniors)
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- Eglise Réformée du Bouclier

- Eglise St-Thomas*

- ACOARUS (association des commerçants de la rue des Serruriers)

- ABRAPA Petite France et St-Elisabeth*

- Popartiserie

- AJAM* (Amis des Jeunes Artistes Musiciens)

- AxisModula, ensemble de musique contemporaine en résidence*

- Ensemble lyrique Opéra Piano* 

- Stift*


*nouveaux partenariats développés en 2017-2018 ou à venir.


• Concerts et auditions 
 

La saison 2017/2018 de l’Ecole de Musique St-Thomas sera composée en moyenne de 40 
actions : concerts ou auditions d’élèves, stages, restitutions d’ateliers ou de travaux en 
partenariats avec d’autres structures, rencontres autour d’artistes invités mais aussi participation 
aux nombreuses manifestations culturelles organisées par la Ville de Strasbourg (concert 
participatif de Carmen, concerts au Musée d’Art Moderne et Contemporaine de la ville de 
Strasbourg dans le cadre de l’exposition Laboratoire d’Europe, concerts de l’orchestre des écoles 
de musique au Conservatoire, participation à la fête de la Musique…) Toutes ces actions 
participent de la formation des élèves : action culturelle et formation se nourrissent et 
s’enrichissent mutuellement.  

3.5 La communication  

La communication globale de l’Ecole de Musique St-Thomas doit être repensée pour pouvoir 
accroître la visibilité de ses différentes actions. L’image de l’école doit évoluer, notamment en 
rendant l’enseignement artistique plus lisible et attractif pour les publics et les acteurs de la vie 
locale. Plusieurs pistes peuvent être envisagées : 


- Organisation d’une réunion annuelle entre parents et enseignants ;

- Réalisation d’une plaquette générale sur l’établissement lui-même, visant à informer les 

usagers sur les nouveaux cursus, l’offre instrumentale, les pratiques collectives, les modalités 
d’inscription ainsi que les diverses actions culturelles ;


- Refondre le site Internet de l’école ;

- Choix d’une charte graphique et d’un logo déclinables sur tous les supports de l’école ; 

- Se rapprocher du service communication de la ville ;

- Réalisation des flyers pour certains projets ;

- Mettre en place des procédures informatisées à plusieurs niveaux (mailing-list d’information en 

direction des élèves, des parents ou d’une classe...) de manière à faire passer l’information de 
manière plus ciblée, plus rapide et plus économique. 


- Optimiser la communication interne en réorganisant la salle des professeurs (dans le bureau de 
l’administration) et en mettant en place un accès numérique à différentes ressources (annuaires 
des élèves, emploi du temps, bulletins…) 


3.6 Enjeux territoriaux 
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Le présent projet d’établissement devra s’inscrire dans une dimension territoriale, inhérente à la 
politique culturelle de la ville de Strasbourg et à l’organisation en réseau des écoles de musique 
de la ville. Cela passe par une mutualisation des ressources et des actions pour donner une 
cohérence et une direction à l’ensemble des initiatives. 


Pour répondre à ces objectifs principaux, il est prévu plusieurs axes de travail : 


- L’organisation centralisée des évaluations de changement de cycle en lien avec le 
Conservatoire ;


- Favoriser les rencontres thématiques, stages ou master class  inter-écoles ;

- Construire des pratiques collectives communes à plusieurs écoles de musique (notamment 

avec le CMK), avec l’objectif de réactualisation du projet mutualisé d’orchestre des écoles de 
musique. 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4. MOYENS A METTRE EN OEUVRE  

4.1. Formation des personnels 


• L’équipe pédagogique 
 

Un plan de formation répondant aux besoins de l’équipe pédagogique doit être mis en place. Le 
directeur devra, avec chaque enseignant au moment de l’entretien annuel, recueillir leurs besoins 
et souhaits dans ce domaine ou les informer des thématiques de formations existantes (ADIAM, 
CADENCE..) La plupart de ces formations sont prises en charge par l’OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur agréé) Uniformation, partenaire des structures de l’économie sociale.


C’est la compétence des enseignants et une politique volontariste de formation qui contribueront 
à encore développer la qualité de l’enseignement de l’école.


• L’équipe administrative 


D’une manière générale, toute demande de formation du personnel administratif sera encouragée 
et favorisée, notamment les formations qui peuvent permettre d’améliorer le fonctionnement de 
l’école de musique. 


• Intervenants extérieurs 


Il s’agit de réfléchir à la capacité d’accueillir, de façon régulière, des ensembles et/ou artistes pour 
des interventions pédagogiques, mais aussi des personnes ressources pour éclairer un aspect 
administratif (comme par exemple l’OGACA au niveau des fiches de paie). Il peut être opportun 
de fixer une enveloppe dans le cadre des prévisions budgétaires afin de pouvoir répondre à ce 
type de besoin.


4.2 Parc instrumental 

Le parc instrumental de l’école de musique devra faire l’objet d’une attention particulière en ce qui 
concerne les pratiques amplifiées et le matériel nécessaire à leur développement (achat 
d’instruments, d’amplificateurs, de micros…). Toute demande devra être mise en rapport avec un 
projet ou un besoin pédagogique.

 

La ville de Strasbourg restera un partenaire privilégié dans le cadre de la réflexion sur l’évolution 
des pratiques collectives et donc l’accès à certains instruments. 


4.3 Evolution du bâtiment  

Le projet doit permettre de s’interroger sur l’évolution et l’optimisation du bâtiment et des heures 
d’accès à celui-ci (qui plus est dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à venir). C’est un 
enjeu important dans l’objectif de développer l’activité de l’école : proposer, durant les vacances 
scolaires ou les week-end, différentes activités musicales, notamment des stages.
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• Développer la convivialité 


Dans un souci d’amélioration de l’espace de travail mis à notre disposition, voici les pistes 
abordées :


- Réorganiser la salle des professeurs dans le bureau de l’administration ; 

- Actualisation du matériel de reproduction (technologie d’impression à distance)

- Création d’une bibliothèque de partitions ;

- Installation d’un petit espace cafétéria dans le hall de l’école ;

- Espaces optimisés et accueillant pour les attentes des familles et élèves (tables, petits salons) 

- Mise en place d’un écran diffusant photos ou films des dernières auditions ou concerts, 

communication..;

- Isolation des salles de cours (notamment entre les salles 303 et 304)


4.4 Recherche de nouveaux financements non publics 


Recherche de nouveaux partenariats et mécénats privés permettant de développer nos actions. 


L’Ecole de Musique St-Thomas disposera l’année prochaine de la possibilité d’éditer un reçu 
fiscal à toute personne qui souhaiterait effectuer un don à l’association. 
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CONCLUSION 

Le présent projet d’établissement définit les orientations artistiques et les spécificités 
pédagogiques de notre école de musique. Il constitue un document fédérateur interne et externe, 
un cadre de travail pour les salariés de l’association et servira de ligne directrice pour l’évolution 
de notre école de musique. 

Le projet d’établissement 2019-2024 de l’Ecole de Municipale St-Thomas a pour objectifs 
principaux :


- Réactualiser les cursus ;

- Diversifier l'offre d'enseignement artistique ;

- Développer des projets artistiques variés et innovants pour les élèves ;

- Initier des partenariats avec d’autres institutions et associations de la ville ;

- Repenser la communication de l’école et son image ;

- Redéfinir la place de l’école de musique dans le territoire.


• Evaluation du projet d’établissement  

Le projet d’établissement, applicable à la rentrée 2019 et pour une durée de cinq ans est un projet 
vivant qui doit savoir s’adapter. Une évaluation annuelle et collégiale en sera le garant par le biais 
d’un bilan annuel d'activités. Les indicateurs définis pour son évaluation sont les suivants : 


- L’évolution des effectifs d’élèves par cycle ;

- L'évolution des effectifs d'élèves par classe ; 

- Les résultats aux éventuels examens centralisés de la ville ou à ceux de l'ADIAM ;

- Le nombre de manifestations initiées ou auxquelles l’école participe sur le territoire ;

- Les liens ou conventions passées avec les autres acteurs culturels du territoire ;

- Les liens ou conventions passées avec les autres écoles de musique ;

- D’autres éléments pourront également être pris en compte pour l’évaluation : politique tarifaire, 

respect des engagements financiers…


Le présent projet d’établissement a été validé par l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’École 
de Musique St-Thomas, adopté et signé par le représentant du personnel, le directeur et le 
Conseil d’Administration représenté par sa présidente.


Le délégué du personnel                         Le directeur                                         La présidente 
Raphaël LAMOTHE                                  Guillaume SEBASTIEN                       Edith JEGOU
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