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Priorité départementale : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 

départemental 

 

OBJET 

Aider au fonctionnement, aux projets pédagogiques et 

artistiques des établissements d’enseignement artistique de 

musique, de danse et de théâtre entrant dans le cadre du 

schéma départemental des enseignements artistiques et au 

développement des pratiques amateurs qui lui sont liées. 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 

• Enseignements et pratiques artistiques 

BÉNÉFICIAIRES 

• Collectivités 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Critères relatifs au demandeur   
• Avoir un projet d’établissement en lien avec le schéma 

départemental des enseignements artistiques.  

• Mettre en œuvre le schéma d’orientation pédagogique du 

ministère de la Culture dans au moins une de ces disciplines 

(musique, danse, théâtre).  

• Proposer un enseignement structuré avec un cursus d’études : 

pour la musique (formation musicale, pratique instrumentale et 

pratique collective), pour la danse et le théâtre (une discipline 

principale avec un travail d’atelier et de composition).  

• Posséder une direction pédagogique et administrative et 

participer au conseil pédagogique départemental dont le 

pilotage est assuré par la Direction de la culture du Conseil 

départemental.  

• Effectuer les recrutements des enseignants en respectant le 

statut de la filière culturelle pour les collectivités et la convention 

collective de l’animation pour les associations. 

• Pour l’enseignement chorégraphique, être en conformité 

avec les normes des studios, des vestiaires et des sanitaires 

(réglementation issue de la loi sur l’enseignement de la danse 

de 1989 applicable depuis février 1992). 



 

 

 

  

 

Critères relatifs au projet d'établissement  
• Favoriser le développement des pratiques collectives 

(orchestres, ensembles chorégraphiques, groupes de théâtre) 

en lien avec les formations amateurs et professionnelles du 

département et de l’école du spectateur.  

• Développer la collaboration et le décloisonnement entre 

établissements d’enseignements et de pratiques dans une 

démarche de réseau départemental avec échanges 

pédagogiques et projets d’actions de diffusion et de création 

communs.  

• Projet s'inscrivant dans une démarche partenariale avec les 

différents acteurs culturels, éducatifs … dans une logique de 

développement des pratiques artistiques sur un territoire. 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 

Pour chaque discipline instrumentale et/ou artistique 

enseignée, si l'école n'a pas de professeur diplômé, ne seront 

pris en compte dans le calcul de la subvention que les élèves du 

1er cycle 

L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 

budget.  

 

• Conservatoire à rayonnement départemental : aide 

forfaitaire au titre de structure ressources pour l’enseignement 

artistique et le 3ème cycle spécialisé  

(Aide plafonnée à 60 000 €) 
 

• Écoles pôles ressources : catégorie déterminée par le schéma 

départemental des enseignements artistiques, aide sur la base 

d’un calcul 100 € par élève. Dans le cas d'un regroupement avec 

une ou plusieurs écoles, bonification de 50 € par élève mineur 

de l'école rattachée par an, et durant 3 ans. Possibilités de 

bonification au delà du plafond pour un projet de coopération 

intercommunale (coefficient 1,3). Un coefficient correcteur 

(entre 0,8 et 1,3) sera appliqué en fonction de la qualification 

des enseignants et de l’élaboration d’un projet d’établissement. 

(Aide plafonnée à 45 000 €) 
 
• Écoles de proximité : catégorie déterminée par le schéma 

départemental des enseignements artistiques, aide possible sur 

la base d’un calcul de 70 € par élève. Dans le cas d'un 

regroupement avec une ou plusieurs écoles, bonification de 

50 € par élève mineur de l'école rattachée par an, et durant 3 

ans. Possibilités de bonification au delà du plafond pour un 

projet de coopération intercommunale (coefficient 1,3). Un 

coefficient correcteur (entre 0,8 et 1,3) sera appliqué en 

fonction de la qualification des enseignants et de l’élaboration 

d’un projet d’établissement. 

(Aide plafonnée à 12 000 €).  



 

 

Pièces à fournir 
________________________________________ 

Pour la demande 
 
• Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet.  

• Joindre un rapport d’activité annuel incluant la présentation 

de l’activité pédagogique et artistique de l’année, le tableau des 

effectifs avec la qualification et le statut du personnel, les listes 

d’élèves par discipline et l’origine géographique.  

• La demande doit répondre aux exigences du schéma en terme 

de qualification des professeurs (diplômes, formation continue, 

concours pour les établissements territoriaux) et doit être 

conforme aux conditions de rémunérations statutaires ou 

convention collective de ces professeurs.  

Modalités de versement 
 
Pour l’aide aux projets artistiques et pédagogiques : 

◦ Versement d’un acompte de 50 % du montant de la 

subvention au retour de la convention signée. Versement du 

solde, proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur de plus 

de 15 % au budget prévisionnel, sur présentation du compte 

rendu de l’action financée (document téléchargeable sur le site 

du Conseil départemental). 
Pour l’aide au fonctionnement : 
◦ Versement du montant de la subvention à l’issue de la 

notification de son attribution par le Département, sous 

réserve de présentation du rapport d’activité de l’année 

précédente 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Avant le 30 novembre 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives, sportives et culturelle 
Direction de la culture 
 
Tel : 05 53 69 44 44 

Mail : 
aude.marcelli@lotetgaronne.fr 

• Aide pour les projets artistiques et pédagogiques : dans le 

cadre d’une collaboration entre établissements 

d’enseignement artistique, pour un projet par an 

correspondant à une nouvelle action. La reconduction d’un 

projet d’une année sur l’autre ne sera pas prise en compte. 

(Aide plafonnée à 3 000 €) 


