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L'option Musique en CPGE est le seul enseignement supérieur musical en Auvergne. Les partenariats avec l'UFR de Tours, le

CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) et la SMAC (Scène de Musiques Actuelles) de Montluçon permettent un

enseignement diversifié de qualité.

Plus-value de l'action

Un stage « Théâtre – Musique » de deux jours a été proposé aux étudiants des deux options artistiques de CPGE. Le thème

choisi, « le rythme, le corps et le chœur », leur a permis d'échanger et de partager leurs connaissance à travers différents

textes et chants, ceci avec l'aide d'une comédienne professionnelle et des professeurs des deux options. Au terme de ce

stage, une représentation a été donnée.  

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

4 élèves pour la 1ère année de CPGE littéraire (1ère année d’ouverture de l’option)

A l'origine

Aucun enseignement supérieur musical existe en Auvergne. Seuls 5 établissements en France proposent l'option musique en

CPGE (Paris, Toulouse, Savigny-sur-Orge (91), St Quentin (02) et Nantes). La situation géographique de Montluçon est

intéressante et couvre tout le sud-est du pays en termes de recrutement.

Objectifs poursuivis

- Compléter l’offre artistique sur le territoire en assurant un continuum primaire-supérieur sur le bassin de Montluçon.

- Elargir l’offre nationale d’une option musique en CPGE 

- Favoriser les poursuites d’étude hautement qualifiées dans le domaine de la culture

Description
6H de cours hebdomadaire par niveau
Modalité de mise en oeuvre
- Mise en place d'un partenariat et signature d'une convention avec l'UFR de Tours

- Réactualisation de notre convention avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Montluçon.

Trois ressources ou points d'appui
Le partenariat avec l'UFR de Tours

La salle du Guingois (SMAC)

Le CRD de Montluçon

Difficultés rencontrées
pas de matériel informatique pour les élèves et

une salle peu équipée pour la musique (pas de piano)

Moyens mobilisés



6h pondérées pour l’enseignant + 50 HSE pour diverses interventions
Partenariat et contenu du partenariat
- UFR de Tours : envoi de Podcast (jazz et analyse musique contemporaine)

- CRD et salle du Guingois (SMAC) : master classes et concerts

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evolution des partenariats initiés

Bilan d’une année de fonctionnement ; évolution des contenus

Evolution des demandes d’inscription (répartition géographique, nombre…).

Effectifs envisagés à la rentrée 2014 : 10 élèves en HPK et 2 élèves en KHG

Nature des concours obtenus

Implication des étudiants dans les projets musicaux engagés (radio, presse, concerts…)

Evaluations régulières des connaissances (écrites et orales)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Observation de l’évolution des effectifs : 2013-2014 : 4 élèves en HPK

2014-2015 : 6 élèves attendus en HPK

- Observation de la nature des concours obtenus

- Observation de l’implication des étudiants dans les projets musicaux engagés (radio, presse, concerts…)


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Très bonne progression aboutissant à une meilleure acuité auditive et à une assurance plus grande aussi bien dans le

domaine de la pratique que dans les connaissances

Sur les pratiques des enseignants : 

Travail transdisciplinaire :

- Interventions musicales dans d'autres matières (Littérature, histoire)

- Stage « Théâtre - Musique »

	

Travail avec des partenaires :

- CRD et Salle du Guingois (master classes et concerts)

- Visite du Musée des Musiques Populaires (MUPOP) avec le conservateur du musée




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Une étudiante a été embauchée au MUPOP pour l'été

Sur l'école / l'établissement : 

Grace à la réalisation et à la large diffusion d’une nouvelle plaquette promotionnelle de l’ouverture de l’option musique en

CPGE, l’établissement bénéficie d’une meilleure connaissance par les usagers des formations qu’il propose (notamment les

nombreuses options artistiques).

Plus généralement, sur l'environnement : 

Des liens et projets se développent avec les partenaires et entre les différentes classes du lycées.


