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LE CADRE GÉNÉRAL

LA MÉTROPOLE DE LYON
Née le 1er janvier 2015, c’est une collectivité
territoriale à statut particulier. Son territoire est
composé de 59 communes ; sa population est
de 1 354 476 habitants (2014). L’organisation de la
Métropole comprend le Conseil de la Métropole, la
Conférence Métropolitaine ainsi que 9 Conférences
Territoriales des Maires.

LA MÉTHODE D’ÉLABORATION (2015 – 2017)
DU SCHÉMA MÉTROPOLITAIN
Des recueils de l’expression des attentes des élus
(au travers de rencontres au sein des Conférences
Territoriales des Maires) et des professionnels (au
travers de rencontres et d’un questionnaire) ont été
réalisés, des diagnostics sur l’offre existante ont été
formalisés et une concertation associant des représentants techniques des communes et des professionnels issus des établissements et de structures
partenaires a été mise en œuvre.
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La mise en place et le financement d’un enseignement initial des disciplines artistiques au travers d’un
établissement d’enseignement spécialisé relève de
l’initiative des communes, qui en sont les principaux
financeurs.
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Une compétence obligatoire (article L 216-2 du
Code de l’Éducation) exercée par la Métropole de
Lyon depuis sa création : la mise en œuvre d’un
schéma structurant de façon cohérente l’offre
d’enseignements artistiques sur son territoire, tout
en améliorant sa qualité et en favorisant l’accès du
plus grand nombre (orientations, participation au
financement des établissements).

Loïc Chabrier
Conseiller délégué
aux enseignements
artistiques

Myriam Picot

La confrontation
à l’art au travers
d’une pratique
artistique collective
dès le plus jeune âge
est un puissant levier
d’émancipation et
d’intégration
sociale.

Grâce à ce schéma,
chaque habitant de
la Métropole désirant
se former à une
pratique artistique
pourra trouver une
réponse rapide
et adaptée à
ses attentes.

Vice-Présidente en
charge de la Culture

Ce schéma a été adopté par le conseil de
la Métropole de Lyon lors de la séance du
15 décembre 2017
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ÉDITO
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David Kimelfeld,
Président de la Métropole
de Lyon

Depuis sa création en 2015, la Métropole de Lyon
œuvre aux côtés des communes, pour développer
et soutenir une offre culturelle diversifiée et équilibrée sur le territoire,
avec la volonté d’améliorer l’accès de tous les publics à la culture.
Les enseignements artistiques sont un des axes particuliers sur lesquels
la Métropole porte toute son attention. Succédant au Conseil Général
du Rhône sur ce sujet, la Métropole a souhaité établir un cadre partagé
fixant les grandes orientations de notre vision pour l’enseignement
artistique à l’horizon de 2021.
C’est le sens de ce Schéma métropolitain des enseignements artistiques,
élaboré en étroite concertation avec les communes et les établissements
concernés.
Notre territoire compte 75 établissements dédiés à l’enseignement de la
musique, de la danse, du théâtre et du
cirque, répartis dans 49 communes.
Au sein de ces établissements, plus
de 23 000 élèves reçoivent un enseignement de qualité, délivré par plus
de 900 enseignants spécialisés, sans
compter les interventions en milieu
scolaire qui ont concerné, l’an dernier,
32 500 enfants et adolescents.
Cette offre artistique est une formidable richesse. Elle répond à des enjeux essentiels pour notre Métropole :
enjeu d’éducation et de formation de
la personnalité pour nos jeunes, enjeu
d’inclusion sociale, enjeu d’équilibre
et d’attractivité de notre territoire.
C’est pourquoi nous avons voulu,
par ce Schéma des enseignements
artistiques, identifier les principaux
leviers permettant d’améliorer encore
la qualité de cette offre et d’attirer
de nouveaux publics : diversification de l’offre, innovation dans les

parcours d’enseignement et dans les
méthodes, multiplication des coopérations entre établissements…
Aux côtés des communes, la
Métropole sera engagée avec les
établissements pour travailler dans
les prochaines années à actionner
l’ensemble de ces leviers. Il s’agira
notamment de mieux faire connaître
cette offre artistique aux habitants
grâce à des outils d’information
simples, permettant de trouver rapidement et facilement l’offre disponible à proximité.
Soutenir la passion et le talent pour les
pratiques artistiques c’est avant tout
être attentif à leur transmission. Et
c’est aussi à travers de telles actions
que l’on construit une Métropole plus
solidaire et plus humaine !
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L’enseignement artistique dans la métropole de Lyon en 2015
75 établissements (conservatoires et écoles de
musique, danse, théâtre, cirque) implantés au
sein de 49 communes de la métropole, assurant
différentes missions pédagogiques et artistiques :
•
•

Rayonnement Régional de Lyon et à Ecole
Nationale de Musique, de Danse et d’Art Dramatique de Villeurbanne, les cursus d’apprentissages proposés peuvent mener jusqu’à la
formation préprofessionnelle),

l’éveil et l’éducation artistique de tous (et
notamment des plus jeunes),

•

la sensibilisation et la formation des futurs
amateurs aux pratiques artistiques via des
parcours diplômants (au Conservatoire à

Chiffres clefs 2014-2015 :
> 23 312 élèves inscrits dans un parcours
d’apprentissage,
> des interventions ponctuelles et récurrentes
en milieu scolaire auprès de 32 857 élèves,
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GIVORS

Nombre d’EEA classés et non classés
par l’État

CRR : 1

CRD : 1

Nombre d’EEA par statut

EEA statut public : 14
(2 syndicats mixtes, 12 régies directes)

EEA statut associatif : 61

Nombre d’EEA proposant une offre d’enseignement dans les domaines artistiques

Musique : 74

Théâtre :10

Danse : 14

CRC :8

Établissements non classés ;65

CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) / CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental
CRC : Conservatoires à Rayonnement Communal

Cirque : 6
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Axe 1
Un projet partagé visant l’épanouissement
et l’émancipation des personnes

5 objectifs, 13 actions

Axe 2

Axe 3

Une démarche globale
d’éducation et de
formation artistique

4 objectifs, 13 actions

3 axes,
16 objectifs
et 43 actions

Une offre
d’enseignements
artistiques structurée sur
le territoire métropolitain

6 objectifs, 17 actions
Les modes d’intervention de la
Actions mise en oeuvre
par la Métropole et ses
partenaires

Animation de réseaux
thématiques

Ressources et outils
d’information et
communication

Métropole aux côtés des communes
Actions incitatives
dont la mise en oeuvre
dépend de la
commune et/ ou de
l’établissement (écoles
associatives)

Accompagnement
en ingénierie des
coopérations et
mutualisations
relevant de l’initiative
des communes et des
établissements

Subventions
sur critères qualitatifs
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Axe 1

Un projet partagé visant l’épanouissement et l’émancipation des personnes
Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Revisiter les modèles
pédagogiques

Des établissements
supports de toutes les
pratiques artistiques

Prendre en compte les
attentes des publics
les plus éloignés

1.1

1.2

Animation
de réseaux
thématiques

2.1
2.2

3.1
3.2

3.3

3.4

Ressources et outils
d’information
et communication

ACTIONS

ACTIONS

|3.1| – Organiser une méthodologie de suivi et
d’analyse des publics et mettre en place un
observatoire des publics

|1.1| – Développer l’usage des outils
numériques pour accompagner et soutenir les
élèves dans leur apprentissage artistique

|3.2| – Inscrire et identifier l’action des
établissements dans le cadre de la coordination
du volet culturel de la politique de la ville

|3.3| – S’inscrire dans la mise en place de
dispositifs innovants d’éducation musicale et
orchestrale ciblant les publics les plus éloignés
|5.1| – Faire émerger avec des partenaires
un programme de formation sur des axes
prioritaires du schéma à destination des
personnels des établissements
|5.2| – Faciliter le relai de toutes les possibilités
de formations existantes auprès des publics
concernés
|5.3| – Proposer des rencontres professionnelles
(avec des partenaires)

Actions
mise en oeuvre
par la Métropole
et ses partenaires
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Objectif 4

Objectif 5

Répondre au double
enjeu d’accueil et
d’accompagnement de
toute la demande

Former les
professionnels

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3

Subventions
sur critères
qualitatifs
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ACTIONS
|1.2| – Soutenir l’impulsion de dynamiques
innovantes
|2.1| – Valoriser des propositions d’offres de
pratiques artistiques répondant à des attentes
alternatives aux cursus traditionnels
|2.2| – Favoriser le développement de parcs
instrumentaux de prêt accessibles aux
musiciens amateurs
|3.4| – Encourager les établissements
engageant un diagnostic et des actions pour
diversifier leurs publics
|4.1| – Accompagner les établissements
construisant des démarches organisant l’accueil et l’orientation de toutes les demandes
|4.2| – Favoriser la prise en compte du niveau
des revenus des familles dans les tarifications

Actions incitatives
dont la mise en
oeuvre dépend de la
commune et/ ou de
l’établissement (écoles
associatives)
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Axe 2

Une démarche globale d’éducation et de formation artistique
Objectif 6

Objectif 7

L’éducation artistique et culturelle
sur chacun des temps de la vie
des enfants et des jeunes

Un enjeu d’éducation artistique à
tous les âges de la vie

6.1
6.2

6.3
6.4

Animation
de réseaux
thématiques

6.5
6.6

7.1

7.2

Ressources et outils
d’information
et communication

ACTIONS

ACTIONS

|6.1| – Impliquer la Métropole dans la
gouvernance des Pôles Territoriaux d’Éducation
Artistique et Culturelle (PTEAC) existants

|6.3 | – Formaliser et signer une convention pour
le développement de l’éducation artistique et
culturelle avec les services déconcentrés de
l’État (DRAC, Rectorat)

|6.2| – Favoriser, à l’échelle des CTM, une
coordination intercommunale permettant la
construction locale des parcours d’éducation
artistique et culturelle
|9.1| – Faciliter les liens entre les établissements
et les grands événements et équipements
culturels de l’agglomération autour de projets

|6.4| – Construire une stratégie sur l’éducation
artistique et culturelle vis à vis des collégiens
de la Métropole, et l’inscrire dans le Plan
Éducatif Métropolitain
|7.1| – Favoriser au travers d’un document
cadre avec les organisations représentatives
des entreprises le développement d’espaces
dédiés aux pratiques artistiques en milieu
professionnel
|8.1| – Soutenir la mise en visibilité de
propositions
d’envergure
métropolitaine
émanant des établissements
|8.2| – Faire rayonner la dynamique d’éducation
et d’enseignement artistique du territoire en
initiant des temps-forts thématiques autour de
la diffusion de productions des établissements
|9.2| – Proposer un temps de découverte de
l’orchestre symphonique avec l’Orchestre
National de Lyon

Actions
mise en oeuvre
par la Métropole
et ses partenaires
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Objectif 8

Objectif 9

Des établissements ouverts
sur leurs territoires, vecteurs
de lien social et outils d’attractivité et de rayonnement

Des liens avec les grands évènements et équipements de la
métropole lyonnaise

8.1
8.2

8.3

9.1

Subventions
sur critères
qualitatifs

9.2

SCHÉMA
MÉTROPOLITAIN
DES ENSEIGNEMEN
TS
ARTISTIQUES
2018-2021

ACTIONS
|6.5| – Soutenir ponctuellement (aide aux
projets) des résidences d’artistes portées par
l’établissement ou l’associant
|6.6| – Accompagner la mise en place
d’orchestres à l’école et au collège
|7.2| – Encourager la mise en place d’ateliers,
actions d’initiation et temps de diffusion ciblant
les publics éloignés de l’offre d’enseignement
artistique
|8.3| – Favoriser (dans le cadre du soutien
aux projets) la mise en valeur du patrimoine
artistique (musical, sonore…) d’un territoire,
afin d’accompagner les pratiques amateurs
multiculturelles à l’œuvre dans la cité, de les
révéler et de les valoriser

Actions incitatives
dont la mise en
oeuvre dépend de la
commune et/ ou de
l’établissement (écoles
associatives)
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Axe 3

Une offre d’enseignements artistiques structurée sur le territoire métropolitain

Objectif 10

Objectif 11

Objectif 12

Objectif 13

Organiser l’offre par
bassin de vie

Prendre en compte les
spécificités des établissements de statut
associatif

Faciliter la continuité
du parcours de l’élève

Formaliser les missions métropolitaines
du Conservatoire à
Rayonnement

11.1
11.2

12.1
12.2

10.1
10.2

10.3

10.4
10.5

Animation
de réseaux
thématiques

13.1

13.2

Ressources et outils
d’information
et communication

ACTIONS

ACTIONS

|13.1| - Favoriser les coopérations et
complémentarités pertinentes entre
le CRR et l’ENMDAD

|10.3| - Encourager l’organisation de modalités de partage et prêt des matériels pédagogiques et techniques à
l’échelle de bassins de vie et du territoire métropolitain, et
développer une plateforme numérique de mutualisation

|16.1| - Identifier des établissements
ressources par thématiques et constituer des réseaux d’acteurs autour de
thématiques de travail ponctuelles
ou récurrentes (identification des
enjeux, partage de bonnes pratiques,
réseau d’établissements ressources)

|11.1| - Organiser la possible mutualisation des fonctions
d’employeur des établissements de statut associatif
|11.2| - Former les bénévoles
|12.1| – Favoriser la formalisation d’une charte intégrant
des modalités d’accueil des élèves en continuité de parcours partagées entre les établissements, s’emparant du
sujet de la certification de fin de cycle
|12.2| – Accompagner la mise en place d’un support de
suivi et d’individualisation du parcours de l’élève partagé
entre tous les établissements de la métropole
|13.2| - Formaliser des conventions de gestion entre la
Métropole, le CRR et l’ENMDAD (missions partagées,
spécifiques, rôle dans le schéma métropolitain, relations
aux autres établissements...)
|15.1| - Développer un support numérique d’information
sur l’offre pour le public
|15.2| - Coordonner des temps d’information ou proposer
des évènements informatifs sur l’offre

Actions
mise en oeuvre
par la Métropole
et ses partenaires
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|16.2| - Formaliser des modalités de mise en commun et
partage des ressources pédagogiques développées dans
chaque établissement

Régional de Lyon et de
l’Ecole Nationale de
Musique, de Danse et
d’Art Dramatique de
Villeurbanne

Objectif 14

Objectif 15

Objectif 16

Diversifier l’offre

Identifier et mettre en
valeur l’offre

Partager et valoriser
les savoir-faire

14.1 14.2

Accompagnement en ingénierie
des coopérations et
mutualisations relevant de
l’initiative des communes
et des établissements

15.1
15.2

16.1

16.2

Subventions
sur critères
qualitatifs
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ACTIONS

ACTIONS

|10.1| - Faire vivre des dynamiques collectives
de travail et d’échanges sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans chaque Conférence
Territoriale des Maires

|10.4| – Soutenir l’impulsion de démarches
pérennes de coopération entre établissements

|10.2| - Accompagner la définition d’une offre
par bassin de vie pour les communes et établissements volontaires à des fins de mutualisation
|14.1| – Formaliser un diagnostic de l’offre
existante sur chaque bassin de vie (contexte
et opportunités du territoire, compétences
des enseignants) et définir une stratégie de
diversification, et des modalités incitatives de
mise en œuvre

|10.5| – Soutenir (aide aux projets) des
dynamiques de projets collectifs par bassins
de vie portés par des réseaux d’établissements
formalisés
|14.2| – Bonifier le soutien aux établissements
diversifiant leur offre par des partenariats
pédagogiques avec des structures d’un même
territoire

Actions incitatives
dont la mise en
oeuvre dépend de la
commune et/ ou de
l’établissement (écoles
associatives)
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CONTACT
Métropole de Lyon
Délégation Développement Économique,
Emploi & Savoirs
Direction culture & vie associative

20, rue du Lac - CS 33569
69505 Lyon cedex 03
www.grandlyon.com

Réalisation Métropole de Lyon - C. Vidal - E. Desitter - novembre 2017 - photos © : Métropole de Lyon Thierry Fournier, J. Leone, E. Desitter - R. Etienne, H. Granjean / ITEM

2018-2021

