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À travers sa nouvelle politique P.R.Ê.T - Pour la 
Réussite Éducative de Tous - qui prévoit 500 M€ 
d’investissements sur 10 ans -, le Conseil Dépar-
temental du Haut-Rhin fait le pari de la jeunesse 
et souhaite s’affirmer comme un acteur incon-
tournable de la réussite éducative des collégiens.

La culture, et plus particulièrement la musique, 
la danse et le théâtre sont, pour le Département, 
une composante majeure de sa stratégie de 
réussite éducative. Dans ce cadre, un nouveau 
schéma de développement des enseignements 
artistiques a été validé pour les années 2018 à 
2023.

Au-delà du plaisir qu’elles peuvent procurer, ces 
disciplines phares de la scène amateur favo-
risent l’épanouissement. Elles ont un effet positif 
sur les comportements des jeunes, comme l’en-
traide, le partage ou encore l’empathie.

Avec ce schéma, nous entendons dynamiser l’en-
seignement artistique, notamment en améliorant la 
qualité et la diversité de l’offre. Il s’agit également 
de rendre cet enseignement accessible au plus 
grand nombre, en espérant ainsi voir émerger de 
nombreux nouveaux jeunes talents haut-rhinois.

Ce travail ne pourrait se faire sans la participa-
tion des acteurs culturels locaux que nous re-
mercions d’ores et déjà pour leur mobilisation 
dans cette action.

Par ailleurs, et parce que le Département du 
Bas-Rhin partage cette même approche, nos 
deux collectivités ont tenu à affirmer, dans le 
préambule de ce document, leur volonté de ren-
forcer leur collaboration pour donner davantage 
d’ampleur à leurs politiques éducative et cultu-
relle et s’assurer du rayonnement de celles-ci 
sur l’ensemble du territoire alsacien.

Brigitte KLINKERT
Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin

Éditorial

P.R.Ê.T *

POUR NOTRE JEUNESSE

* P.R.Ê.T : Pour la Réussite Éducative de Tous

PH
OT

O 
©

 C
D6

8



3

Préambule (extraits)  ................................................................................................................  pages 4-5

Contexte de l’élaboration des Schémas  ................................................ page 6

Bilan du Schéma 2013-2017  ....................................................................................... page 7

Schéma 2018-2023 ....................................................................................................... pages 9-12

Objectifs initiaux  .....................................................................................................................  page 9

Vision renouvelée  .......................................................................................................... pages 9-12

accompagner les acteurs du schéma  ............................................................................................... page 9

simplifier le cadre général tout en préservant l’exigence de qualité  .............................................. page 9

clarifier les modalités d’aide  ...............................................................................................  pages 10-11

encourager l’expérimentation de projets dans les territoires  ....................................................  page 12

Valoriser les talents  .................................................................................................................... page 12

Rendre le soutien du Département plus visible  ............................................................................. page 12

Entrée en vigueur  .................................................................................................................  page 12

Référentiel musique  .......................................................................................................  page 14

Référentiel danse ...............................................................................................................  page 15

Référentiel théâtre  ...........................................................................................................  page 16

Conservatoires  ......................................................................................................................  page 17

Aide départementale  ............................................................................................  pages 18-19

Sommaire



4

Le Département du Haut-Rhin mise réso-
lument sur sa jeunesse. Il a la volonté d’agir 
pour son épanouissement, sa réussite éducative 
et sa place de futur citoyen dans la société.

Pour cela, il a construit une véritable stratégie 
qui englobe un ensemble d’activités permettant 
aux enfants et aux adolescents de bien grandir 
dans le Haut-Rhin.

Ainsi, les politiques dans les domaines de l’édu-
cation, le sport, l’environnement, le bilinguisme, la 
culture et la solidarité sont autant de leviers que le 
Conseil départemental mobilise au service de son 
projet de réussite éducative.

Il poursuit l’objectif de la plus large acces-
sibilité des jeunes à une offre culturelle 
variée et de qualité. À cet effet, le Départe-
ment soutient un maillage d’acteurs culturels qui 
mettent en œuvre des actions d’éducation artis-
tique ou de médiation en direction de divers pu-
blics relevant des compétences départementales.

La pratique artistique est traditionnellement 
portée par un réseau étoffé de structures d’en-
seignement musical, vocal, chorégraphique et 
théâtral auprès duquel le Département est forte-
ment engagé depuis les années 1970.

Il a ainsi contribué à la dynamique d’un éco-
système artistique d’amateurs composé de 
nombreux ensembles musicaux, de chorales, de 
groupes de théâtre, d’ateliers de danse couvrant 
une variété de disciplines qui enrichissent la vie 
culturelle des territoires.

Les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin portent, ensemble, la volonté de préser-
ver et consolider les politiques culturelles qui répondent aux enjeux de notre société en 
mutation, en termes de lien social, d’ouverture à la différence, de construction de soi et 
d’accès aux connaissances les plus diversifiées.

Préambule

Les habitants, 
particulièrement les 
jeunes sont au cœur 
de ces politiques, 
que chacun des deux 
Départements décline, 
selon ses propres 
lignes de force.
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Le Département du Bas-Rhin, par sa nou-
velle politique culturelle départementale est 
soucieux des droits culturels et de l’accès 
à la culture pour tous. En s’appuyant sur le 
patrimoine et la mémoire, la lecture publique, 
la culture scientifique, l’enseignement et le 
développement artistique, le Département du 
Bas-Rhin développe une démarche forte d’ac-
cessibilité des publics et de médiation culturelle. 
Il contribue à la créativité, l’aménagement cultu-
rel des territoires et aux dynamiques de projet 
en soutenant la création et la diffusion artis-
tiques, ainsi que l’enseignement et l’éducation 
artistiques. Il veille également par son action 
conjointe avec le Département du Haut-Rhin, à 
l’équilibre culturel du territoire Alsacien, pour ga-
rantir l’accès à une offre culturelle la plus large 
possible.

L’éducation artistique et culturelle fait par-
tie des axes importants que souhaite déve-
lopper le Département du Bas-Rhin, dans le 
cadre de ses politiques culturelles et éducatives, 
notamment son futur Schéma ouvert à l’en-
semble des pratiques artistiques. Ceci en vue 
d’améliorer l’offre de formation et les conditions 
d’accès à l’enseignement artistique. L’enjeu est 
d’inscrire les différentes pratiques artistiques 
dans la durée, afin de contribuer au dévelop-
pement des compétences individuelles et au 
renouvellement des pratiques amateurs. Aussi, 
le Département du Bas-Rhin a fait le choix, dans 
son Schéma de Développement des Enseigne-
ments Artistiques (SDDEA), d’articuler les trois 
piliers de l’éducation artistique : enseignement 
artistique, pratiques amateurs et médiation 
culturelle.

Suite à l’évaluation du Schéma en cours durant 
l’année 2018, l’élaboration d’un nouveau Sché-
ma du Département du Bas-Rhin, qui pourrait 
entrer en vigueur en 2019, s’orientera autour 
d’axes communs avec ceux du Département du 
Haut-Rhin.

Les deux Départements affirment  leur vo-
lonté de renforcer leur collaboration autour 
des axes suivants :

 le maintien d’écoles proches des habitants 
et accessibles financièrement ;

 l’accroissement de la qualité de l’enseigne-
ment dispensé grâce à la formation continue 
des professeurs et des directeurs ;

 la refondation des liens entre enseignement 
artistique et pratiques amateurs ;

 la consolidation de la place des écoles dans 
les territoires, notamment des écoles centres 
ou écoles pôles comme espaces d’initiatives, 
d’expérimentation et d’animation ;

 la valorisation des talents à l’occasion de 
temps de restitution départementaux.
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Dans le cadre de la Loi de Décentralisation de 2004, sur la base d’un état des lieux et de 
plusieurs évaluations, le Département du Haut-Rhin a adopté deux Schémas, respective-
ment pour les années 2008 à 2012 et 2013 à 2017. Ce dernier a fait l’objet d’un bilan qui 
nourrit les évolutions du Schéma 2018-2023.

Rappel de la loi

L’article L 216-2 du code de l’éducation clarifie 
le rôle spécifique de chaque niveau de collec-
tivités vis-à-vis des établissements d’enseigne-
ment artistique et précise que :

 “le Département adopte […] un Sché-
ma départemental de Développement 
des Enseignements Artistiques” défi-
nissant les principes d’organisation de ces 
enseignements et les conditions de sa parti-
cipation au financement des établissements 
d’enseignement artistique au titre de l’en-
seignement initial ;

 “les communes et leurs groupements 
organisent et financent les missions 
d’enseignement initial et d’éducation ar-
tistique de ces établissements” lesquels sont 
intégrés dans le Schéma Départemental.

Contexte départemental

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses Sché-
mas successifs, le Département s’est appuyé 
plus particulièrement sur deux associations, le 
Conseil Départemental pour la Musique et la 
Culture (CDMC) et le Groupement d’Employeurs 
de l’Enseignement Musical (GEEM) qui ont large-
ment contribué à la structuration de l’enseigne-
ment et à la mise en conformité des écoles de 
statut associatif vis-à-vis de la réglementation 
du droit du travail.

D’autres structures telles que Cadence - Pôle Mu-
sical Régional - ont également apporté une aide 
précieuse à la progression du milieu des pratiques 
amateurs en les encourageant à se positionner en 
véritables acteurs d’une dynamique de territoires.

Outil de planification territoriale et d’organisa-
tion de l’enseignement artistique, le Schéma a 
permis au Département de conforter son enga-
gement en faveur de la musique, initié depuis 
des décennies et de pérenniser depuis 2009 son 
soutien aux disciplines de la danse et du théâtre.

Il s’inscrit aujourd’hui dans la stratégie de 
réussite éducative initiée par le Départe-
ment en direction des jeunes, tant il est vrai 
que les pratiques artistiques contribuent à l’épa-
nouissement personnel et au vivre ensemble.

Contexte de l’élaboration des Schémas
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L’ensemble des études et analyses du Schéma 
2013-2017 a confirmé ses atouts tout en poin-
tant des fragilités qui perdurent ainsi que des 
points de vigilance. Ces derniers sont pris en 
compte dans le nouveau Schéma.

Des atouts qui se confirment…

 une forte présence institutionnelle avec des 
orientations départementales claires,

 une irrigation territoriale indéniable : des 
écoles réparties sur l’ensemble du départe-
ment (96 écoles dont 3 conservatoires),

 un enseignement diversifié et homogène : 
ces écoles proposent une bonne variété de 
disciplines et un enseignement globalement 
qualifié,

 le rôle des Écoles “Centre” : au nombre 
de 9, elles ont davantage d’obligations que 
les autres écoles pour diversifier l’enseigne-
ment, structurer leur organisation et animer 
leurs territoires par l’organisation de projets 
avec d’autres acteurs,

 un large public touché : 13 350 élèves (mu-
siciens, danseurs et comédiens) issus des 
écoles du Schéma et des 3 conservatoires.

… et Des fragilités qui perdurent

 des déséquilibres territoriaux de l’offre d’en-
seignement des différentes disciplines,

 un fléchissement régulier des effectifs,

 un apport modeste de ressources des Écoles 
“Centre” vis-à-vis des autres écoles,

 des enseignants à qualifier : poursuivre et 
intensifier la formation professionnelle,

 des pratiques artistiques collectives à dy-
namiser : encourager les jeunes à intégrer 
un ensemble (à cordes, à vents, harmonies, 
musiques actuelles, chœurs…).

des points de vigilance

 le rôle des Écoles “Centre” à clarifier et 
conforter,

 le lien entre l’univers de l’enseignement et le 
milieu des pratiques amateurs à tisser,

 le respect du cadre légal selon la spécificité 
des disciplines à consolider,

 la valorisation du milieu amateur à développer,

 la visibilité de l’action départementale à ren-
forcer.

Bilan du Schéma 2013-2017
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Le nouveau Schéma :
une composante de la stratégie
de réussite éducative
pour plus de 13 000 élèves.
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Objectifs initiaux

 renforcer la formation pédagogique et la 
professionnalisation des enseignants,

 maintenir une offre d’enseignement variée 
et équilibrée sur les territoires,

sont des atouts que le nouveau Schéma sou-
haite consolider tout en intégrant des orienta-
tions nouvelles.

Vision renouvelée 

Accompagner les acteurs du schéma
 
Il s’agit d’apporter l’ingénierie des services du 
Département et de leurs partenaires pour ré-
pondre aux besoins des structures, développer 
des projets de territoire et encourager la pratique 
collective.
 
Dans ce cadre, des évolutions de l’application  
SUBECO (outil de saisie des éléments néces-
saires au calcul de la subvention allouée par le 
Département) sont en cours de réalisation dans 
l’optique de :

- simplifier la saisie (non nominative pour 
les élèves),

- ouvrir un accès permanent aux données 
et les exploiter,

- obtenir une estimation de la subvention 
dès la fin de la saisie.

 
Par ailleurs, la création d’un espace d’informa-
tion et de partage de documents complètera ces 
évolutions afin de mieux communiquer auprès 
des associations et partenaires du Schéma.

simplifier le cadre général
tout en préservant l’exigence de qualité

Par la réduction des profils

Dans le schéma 2013-2017, les écoles étaient 
classées selon le niveau de leur structuration, en 
trois profils pour la Musique et la Danse et deux 
profils pour le Théâtre. Des critères d’éligibilité 
aux différents profils permettaient de déterminer 
le classement des écoles dans l’un ou l’autre 
profil.

À présent, le nombre de profils est réduit à deux 
pour chaque discipline comme suit :

Musique :
Profil A - Écoles “Centre”
Profil B (ancien profil 1 et 2)

Danse :
Profil A (ancien profil 3)
Profil B (ancien profil 1 et 2)

Théâtre :
Profil A (ancien profil 2)
Profil B (ancien profil 1)

Par l’allègement des caractéristiques

Un référentiel simplifié par discipline, indi-
quant les caractéristiques auxquelles l’école de-
vra répondre (cf. page 14), remplace les anciens 
critères d’identification par profil.
Pour se mettre en conformité avec leur profil 
d’adhésion, un délai de trois ans est accordé 
aux écoles.
À défaut, les écoles de profil B ne relèveraient 
plus du Schéma et les écoles de profil A rejoin-
draient le profil B.

Schéma 2018-2023 
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Schéma 2018-2023 

(1) L’aide concerne les élèves âgés de 4 à 21 ans inscrits dans l’école au 15 novembre de l’année scolaire en Éveil musical ou en Formation 
musicale et/ou en Instrument. Le cours de Formation musicale doit être suivi jusqu’en fin de 1er cycle évalué.

(2) La Prime pour la Pratique collective
Les ensembles pris en compte intègrent au moins 4 élèves, âgés de 4 à 21 ans, sur 30 séances d’une heure minimum.

(3) Les enseignants qualifiés (agréments, autres diplômes)
Cette majoration prend en compte les heures d’enseignement dispensées aux élèves de 4 à 21 ans y compris celles de pratique collective.

(4) La Prime de coordination
La prise en compte est plafonnée à : • 20 heures pour les écoles de profil A (une aide forfaitaire complémentaire de 1700 e est allouée

annuellement aux Écoles Centre pour les encourager à s’impliquer davantage dans la vie du 
territoire avec les autres acteurs locaux)

• 15 heures pour les écoles de profil B

Montants annuels de
l’aide départementale

Profil A
(Écoles “Centre”) Profil B

Élèves 4 à 21 ans (1) 70 e / élève

Pratique Collective (2) 240 e / atelier

Heures “Agrément”
des enseignants (3) 35 e / heure hebdomadaire

Heures de Direction (4) 172 e / heure hebdomadaire
+ 1 700 e (forfait)

57 e / heure hebdomadaire

Clarifier les modalités d’aide

Les modalités de calcul de l’aide départemen-
tale restent sur la logique des précédents Sché-
mas tout en étant simplifiées.

Pour les écoles de musique

 la logique : une subvention de base pour les 
élèves de 4 à 21 ans avec des majorations 
liées à :

- la pratique collective,
- la présence de professeurs diplômés,
- les heures de direction/coordination 

rémunérées.

 des modalités simplifiées :
- tous les montants sont annualisés,
- le montant de la subvention de base 

est uniformisé.
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Pour les structures d’enseignement de la danse, la réduction de trois à deux profils permet d’ho-
mogénéiser les montants alloués sur la base des deux tarifs les plus élevés.

Pour les structures d’enseignement du théâtre qui ne comportait que deux profils, les montants 
actuellement en vigueur ont été maintenus.

Montants annuels de
l’aide départementale Profil A Profil B

Forfait par cours dispensé
par un enseignant diplômé (1)

450 e par cours
durée minimum 1h00 (2)

300 e par cours
durée minimum 1h00 (2)

Montants annuels de
l’aide départementale Profil A Profil B

Forfait par cours dispensé
par un enseignant diplômé (3)

600 e par cours
durée minimum 1h30 (4)

400 e par cours
durée minimum 1h30 (4)

(3) Titulaire du Certificat d’aptitude (CA) ou du Diplôme d’État (DE) ou de l’Agrément départemental d’enseignement du Théâtre.
(4) Sauf ateliers d’éveil : minimum 1 heure.

(1) Titulaire du Diplôme d’État (loi du 10 juillet 1989), d’une dispense ou de l’Agrément départemental en danse hip-hop ou africaine.
(2) Sauf cours d’éveil à la danse : minimum 45 minutes.
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Rendre le soutien du Département plus visible

Le fort engagement du Département aux cô-
tés des structures d’enseignements artistiques 
reste globalement méconnu et mérite une plus 
grande visibilité auprès des usagers. Une atten-
tion particulière sera portée à la présence du 
logo départemental sur les différents supports 
des écoles bénéficiaires au même titre qu’une 
mention du soutien départemental sur les fac-
tures adressées aux parents. Enfin, la création 
d’un label spécifique pourrait valoriser les struc-
tures qui répondent aux exigences du Schéma 
et souligner l’aide départementale apportée aux 
enseignements artistiques du territoire.

Pour 2019, le Département lance un appel à 
projets spécifique au Schéma Départemen-
tal des Enseignements Artistiques. Il remplace-
ra celui proposé par le CDMC.

L’objectif est d’encourager les écoles à propo-
ser des projets pédagogiques collectifs qui ani-
ment un territoire. La création, la dimension 
collective et le lien entre l’enseignement 
et les pratiques font partie des axes prio-
ritaires.

Le Département prévoit d’organiser un temps 
fort annuel mettant en avant le talent des 
élèves.

Cette manifestation conçue avec les acteurs 
et partenaires du Département, permettra de 
valoriser les pratiques sous toutes leurs formes 
et pour tous les publics.

Valoriser les talents

encourager l’expérimentation
de projets dans les territoires

Schéma 2018-2023 

Entrée en vigueur

Le Schéma entre en vigueur à compter du 
1er janvier 2018, sous réserve des dispositions 
figurant ci-après.

Ses modalités s’appliqueront à partir de la ren-
trée 2018 pour l’année scolaire 2018-2019 
avec un versement de la subvention au premier 
semestre 2019.

Pour l’année scolaire 2017-2018, le calcul des 
subventions départementales versées en 2018 
s’effectuera à partir des éléments fournis par 
les écoles au 15 novembre 2017, sur la base du 
Schéma 2013-2017.

L’année 2018 est ainsi considérée comme une 
période transitoire entre les deux Schémas, afin 
de permettre aux structures adhérentes d’inté-
grer les nouvelles orientations.
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En 2018, le Département
consacre un budget de 1 479 000 €
en faveur des écoles,  
des conservatoires
et des acteurs du Schéma.
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Les structures qui adhèrent au Schéma peuvent répondre aux caractéristiques de plusieurs profils 
selon qu’elles dispensent des cours de musique, de danse ou de théâtre.

Ma structure dispense des cours de musique

Elle répond aux caractéristiques du profil A ou B :

 150 élèves minimum inscrits,

 12 disciplines au moins et une offre de 
formation en éveil musical,

 un projet d’établissement incluant la 
pratique collective d’esthétiques variées 
(minimum quatuor),

 des évaluations de fin de cycle à l’éche-
lon départemental,

 un directeur pédagogique identifié et ré-
munéré dans le respect de la législation du 
travail sur la base d’au moins 10 heures 
hebdomadaires,

 12 enseignants minimum, diplômés à 
hauteur de 2/3 de l’effectif total,

 une animation du territoire (projet orga-
nisé en partenariat avec d’autres écoles 
ou acteurs du territoire…) en lien avec la 
stratégie haut-rhinoise de réussite édu-
cative,

 un financement communal ou intercom-
munal.

Profil A

 20 élèves minimum inscrits,

 4 disciplines au moins,

 un projet d’établissement incluant la pra-
tique collective (minimum quatuor),

 une évaluation de fin de cycle à l’échelon 
départemental,

 un directeur pédagogique identifié,

 3 enseignants minimum, diplômés à 
hauteur de 1/3 de l’effectif total,

 un financement communal ou intercom-
munal.

Profil B

Référentiel musique
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Référentiel danse

(1) Titulaire du Diplôme d’État (loi du 10 juillet 1989), d’une dispense ou de l’Agrément départemental en danse hip-hop ou africaine

Ma structure dispense des cours de danse

Elle répond aux caractéristiques du profil A ou B :

 4 élèves minimum par cours,

 3 esthétiques dispensées pendant l’an-
née scolaire par des enseignants diplô-
més (1) (groupes de 4 à 20 élèves),

 un projet pédagogique annuel intégrant 
une programmation d’auditions, de mas-
ter class, la présence d’artistes…

 une évaluation des cycles 1 et 2 com-
plets pour une esthétique dominante par 
élève,

 une animation du territoire (projet organi-
sé en partenariat avec d’autres écoles ou 
acteurs du territoire, auditions, restitution 
publique annuelle dans un espace scé-
nique adapté…),

 des locaux en conformité avec la législa-
tion en vigueur,

 un financement communal ou intercom-
munal.

Profil A

 4 élèves minimum par cours,

 1 esthétique dispensée pendant l’année 
scolaire par un enseignant diplômé (1) (4 
à 20 élèves),

 un projet pédagogique simplifié annuel,

 une restitution publique annuelle dans un 
espace scénique adapté,

 des locaux en conformité avec la législa-
tion en vigueur.

 un financement communal ou intercom-
munal.

Profil B
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Ma structure dispense des cours de théâtre

Elle répond aux caractéristiques du profil A ou B :

(2) Titulaire du Certificat d’aptitude (CA) ou du Diplôme d’État (DE) ou de l’Agrément départemental d’enseignement du Théâtre

 4 élèves minimum par atelier,

 3 ateliers dispensés pendant l’année 
scolaire par un enseignant diplômé (2) 
(groupes de 4 à 14 élèves),

 un projet pédagogique simplifié annuel 
justifiant d’une pratique complémentaire 
sur au moins 4 séances et proposant des 
moments d’échanges et de rencontre 
avec des artistes,

 une évaluation interne (format à valider 
par le CDMC ou à choisir entre les 3 mo-
dèles qu’il propose),

 une animation du territoire (projet à organi-
ser en partenariat avec d’autres écoles ou 
acteurs du territoire, auditions, restitution 
publique annuelle dans un espace scé-
nique adapté…),

 un financement communal ou intercom-
munal.

Profil A

 4 élèves minimum par atelier,

 1 atelier dispensé pendant l’année sco-
laire par un enseignant diplômé (2) (4 à 14 
élèves),

 un projet pédagogique simplifié annuel 
(facultatif),

 une restitution publique annuelle mini-
mum dans des locaux aménagés et bé-
néficiant d’une infrastructure technique,

 un financement communal ou intercom-
munal.

Profil B

Référentiel théâtre
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Conservatoires

Qui sont-ils ?

 Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Louis,

 Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar,

 Conservatoire à Rayonnement Départemental de Mulhouse.

Quelles missions, quels projets ?

Ils ont vocation à mettre en œuvre des actions 
et des projets en articulation avec les trois axes 
prioritaires du Département.

Axe 1 : L’éducation et l’engagement pédagogique

 encourager les innovations pédago-
giques,

 consolider une ou plusieurs disciplines,

 développer les pratiques collectives,

 accueillir des artistes en résidence,

 organiser des classes à horaires aména-
gés (CHAM…)

Axe 2 : L’animation territoriale  
avec l’organisation de projets

 en partenariat avec d’autres structures 
dont des écoles du Schéma,

 intégrant une dimension innovante ou 
pluridisciplinaire,

 en direction des publics relevant des 
compétences départementales : collé-
giens, EHPAD, personnes en situation de 
handicap ou de fragilité sociale…

axe 3 : L’accessibilité de l’enseignement

 Appliquer une politique tarifaire spéci-
fique permettant l’accessibilité de l’en-
seignement à un large public.
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Pour qui ?

Pour les structures d’enseignements artistiques 
(musique, danse et théâtre) associatives*, muni-
cipales ou intercommunales.

Quelles obligations ?

 justifier de l’obtention d’une subvention de la 
part de la collectivité territoriale d’accueil. Il 
est rappelé que la loi désigne les communes 
ou les intercommunalités comme les finan-
ceurs et organisateurs de l’enseignement 
artistique initial ; les départements interve-
nant pour accompagner l’effort des collecti-
vités.
Dans la logique de la loi, l’aide départemen-
tale ne pourra pas excéder l’aide de la col-
lectivité siège,

 fonctionner au minimum durant l’année sco-
laire,

 dispenser un enseignement de formation 
musicale qui doit être suivi par les élèves 
jusqu’en fin de 1er cycle évalué,

 respecter la législation en vigueur (Conven-
tion collective de l’animation pour les écoles 
associatives).

Les conservatoires…

Ils sont soutenus au titre d’une subvention for-
faitisée sur la base d’actions et de projets en 
harmonie avec les axes culturels prioritaires du 
Département relevant de :

 l’éducation et l’engagement pédagogique,

 l’animation territoriale,

 l’accessibilité de l’enseignement.

Une convention de partenariat formalise les en-
gagements réciproques du Département et des 
municipalités concernées.

* Placées sous la responsabilité juridique d’un président qui ne peut pas être salarié de l’association. Les cours s’adresseront uniquement aux 
membres de l’association excluant toute sous-traitance ou prestation de services au profit d’une autre structure (code général des impôts art. 261).

Aide départementale
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Comment et quand ?

Les éléments fournis par les structures adhé-
rentes (après la rentrée scolaire) feront l’objet 
d’une instruction sur la base des dispositions 
prévues par le présent Schéma.
 
L’aide départementale sera attribuée par une 
délibération de la Commission Permanente et 
son versement interviendra à réception de l’at-
testation de la ou des collectivités d’accueil pré-
cisant le(s) montant (s) des aides versées pour 
l’année en cours et conformément au règlement 
financier du Département à savoir :

 les subventions inférieures à 30 000 € font 
l’objet d’un paiement unique au cours du 1er 
semestre de l’année civile ;

 les subventions d’un montant égal ou supé-
rieur à 30 000 € font l’objet d’un acompte 
de 50 %, sur délibération de la Commission 
Permanente, et du paiement du solde au 
2ème semestre après présentation par l’asso-
ciation du bilan et du compte d’exploitation 
de l’exercice N-1.

Il est précisé que si des opérations de vérifica-
tion des documents fournis par les écoles per-
mettent d’établir un trop perçu de la subvention 
attribuée, le Conseil départemental se réserve 
la possibilité de procéder à l’ajustement cor-
respondant par une nouvelle délibération de la 
Commission Permanente et à l’émission, le cas 
échéant, du titre de recette afférent au cours du 
même exercice.

Déclaration
des

structures

Délibération
du

Département

Versement
de la

subvention
(1er semestre année civile) (1er semestre année civile)(15 novembre )
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Conseil départemental du Haut-Rhin
Service de la Coordination de l’Action Culturelle et des Publics
75 rue de Morat - 68 000 Colmar - Tél. 03 89 22 90 12 - Courriel : decs-acp@haut-rhin.fr

Enseignements
Artistiques

S C H É M A  D É P A R T E M E N T A L  -  2 0 1 8 - 2 0 2 3

Conseil départemental du Haut-Rhin Département HautRhinhaut-rhin.fr

Schéma de développement
des enseignements artistiques 2018 - 2023

“À travers sa nouvelle politique P.R.Ê.T - Pour la Réussite Éducative de 
Tous - qui prévoit 500 M€ d’investissements sur 10 ans -, le Conseil 
départemental du Haut-Rhin fait le pari de la jeunesse et de la culture. 
L’accès à l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre est une  
composante majeure de cette stratégie”.
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