
  Orchestre au collège 2022 

 
Présentation du dispositif : 
 
Bénéficiaires : établissements d’enseignement musical engagés dans la mise en œuvre d’un orchestre au collège, 
dans le cadre d’un partenariat impliquant un collège implanté sur leur territoire intercommunal et une collectivité 
locale partenaire (intercommunalité ou commune). 
 
Précision : le portage artistique et le rôle de coordination du projet sont assurés de manière partenariale par le 
collège et l’établissement d’enseignement musical concernés. Le projet est mis en œuvre en associant tous les 
partenaires du projet sur le territoire concerné. 
 
Conditions : 
→ encadrement de l'orchestre au collège par un ou plusieurs enseignants titulaire(s) d'un diplôme professionnel 
d'enseignement artistique (CA, DE, DUMI, ou concours équivalents de la Fonction publique territoriale). A titre 
exceptionnel, un artiste ne possédant pas l’un de ces diplômes pourra également intervenir en fonction de son 
parcours artistique, à l’appui d’un CV et d’une biographie mentionnant ses diplômes et/ou son parcours 
artistique. 
 
→ le projet devra avoir reçu l’aval de l’Education Nationale, celui de l’association « Orchestre à l’école », et se 
référer à la charte de qualité des orchestres à l’école. 
 
→ le projet devra faire l’objet d’un comité de pilotage réunissant au moins une fois par an le collège, 
l’établissement d’enseignement musical, la collectivité locale partenaire (intercommunalité ou commune), le 
Département, l’Education Nationale, l’association « Orchestre à l’école » ou son représentant ainsi que les autres 
partenaires artistiques et financiers du projet. 
 
Aide envisageable : 

 Subvention forfaitaire (couvrant cout de fonctionnement et investissement) versée à l’école de 

musique porteuse du projet :  

5000€ pour 1 niveau quel que soit le nombre de classes ou groupe classe concerné au sein du collège.  
6500€ pour 2 niveaux quel que soit le nombre de classes ou groupe classe concerné au sein du collège.  
9000€ pour 3 niveaux quel que soit le nombre de classes ou groupe classe concerné au sein du collège.  
Exception : 12000€ pour 4 niveaux quel que soit le nombre de classes ou groupe classe concerné au sein du 
collège(dans le cas d’une poursuite d’OAE en primaire sur le territoire logique de continuité).  
 
Le montant de l’aide sera déterminé en fonction de l’enveloppe budgétaire disponible et en fonction des critères 
d’instruction évoqués ci-dessous. 
 
Dépenses éligibles : charges de personnel (professeurs d’enseignement artistique intervenant dans le projet) 
frais artistiques, techniques, parc instrumental. 
 
Critères d'instruction des demandes de subvention : équilibre territorial de l'offre d'enseignement artistique sur 
le territoire départemental, qualité et viabilité financière des projets présentés, volonté et soutien des EPCI et 
communes concernées et notamment plein engagement des établissements d'enseignement artistique dans le 
dispositif. 

 


