
CONCERTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET 
D’ETABLISSEMENT / QUESTIONNAIRE QCM

Dans le cadre de l’élaboraton du Projet d’Etablissement de la Maison de la Musique, nous vous proposons 
de répondre à ce questonnaire aan de nous faire part de votre avis.

Le Projet d’Etablissement axe les missions, les objectfs et les actons de la structure pour les 3 ans à venir. 
Sur la base d’un diagnostc partagé, il s’agit de déterminer une « stratégie de changement ».

Vous pouvez ne répondre qu’à certains chapitres qui vous intéressent plus partculièrement.

Merci de prendre le temps nécessaire. 

Je tens à votre dispositon toute la documentaton nécessaire ttextes insttutonnels, administratfs, bilan 
de résultat, etc.)

Vous pouvez aussi nous communiquer directement vos remarques : maison.musique@4cps.org

Le Directeur

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vous êtes tentourez les mentons correspondantes) :

Elève

Parent d’élève

Elève de l’Orchestre

Enseignantte) de l’école de 
musique

Membre de l’Educ. Nat.

Partenaire localte)

Personnel administratf 44PS

Elute) de la 44PS

Elute) localte)

Simple citoyentne)

Votre âge :

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

1. LA «     MAISON DE LA MUSIQUE     »     - DIAGNOSTIC     : POINTS FORTS / POINTS FAIBLES  

D’après vous, quels sont les points forts de la Maison de la Musique ? tEntourez les mentons de votre choix, ou 
numérotez-les par ordre d’importance)

La qualité des locaux 

L’accueil, la convivialité 

Le nouveau parcours d’apprentssage

La qualité de la pédagogie

Le professionnalisme des enseignants

La diversité des actvités proposées

Les facilités de paiement

Le plaisir des élèves 

Les concerts ou manifestatons organisées

Le dynamisme, l’engagement de l’équipe

L’Orchestre au 4ollège

L’engagement des élus

La 4ommunicaton sur le territoire

Les possibilités de partenariat

D’autres points forts ?

D’après vous, quels sont les points faibles de la Maison de la Musique ?

mailto:maison.musique@4cps.org


Les tarifs trop élevés 

L’éloignement du lieu de cours

Pas d’actvité sur 4onlie

Peu d’actvités autres que les cours

Pas d’évaluaton annuelle ou contnue

Système d’inscripton trop long

Manque de publicité

Budget de fonctonnement trop élevé

Manque d’actvités sur les vacances scolaires

Manque de concert ou d’actons culturelles

Problèmes liés à la récupératon de cours annulés

Difficultés à établir des partenariats

Manque de concertaton pédagogique

Salaires trop bas

Peu d’adolescents tlycéens)

D’autres points faibles ?

Quelles diffultls prinfipales renfontrez- -vous dans vos relaoons avef l'lfole, ou dans votre parofipaoon aux 
afovitls de la Maison de la Musique ?

Vos proposioons pour amlliorer le servife ?

Qu'aimeriez- -vous que la Maison de la Musique mete en plafe à part des « fours » (« lfole de musique ») ?

Quelle pourrait être, selon vous, les faraftlrisoques de « la Maison de la Musique » idlale ?

2. «     L’ECOLE DE MUSIQUE     »     : QUELLE PEDAGOGIE     ?     



Pour vous, en termes d’apprenossage de la musique, le plus important pour un llève est tEntourez les mentons de
votre choix, ou numérotez-les par ordre d’importance) :

Le plaisir de venir à l’école, la motvaton

La qualité et l’efficacité de la formaton reeue

La richesse des échanges et des rencontres

La qualité de la relaton avec l’enseignant

L’exigence de la formaton

Le fait de pratquer, de jouer tout simplement

La possibilité de développer son propre projet, sa 
propre identté

Le travail personnel

D’être « coaché » par des musiciens 
professionnels

La diversité des pratques ou esthétques étudiées

La qualité du matériel et des locaux

Le suivi des études sur plusieurs années

Autre ? : 

Pour vous, « apprendre la musique », f’est tEntourez les mentons de votre choix, ou numérotez-les par ordre 
d’importance) :

Apprendre à jouer d’un instrument

Apprendre à écouter

Apprendre à chanter

Apprendre à lire les notes

Apprendre à rejouer une musique « d’oreille »

Apprendre à se servir des nouvelles technologies 
numériques

Apprendre les grandes œuvres et compositeurs 
du patrimoine classique

Apprendre à jouer le répertoire populaire

Apprendre à jouer ou chanter les morceaux qu’on 
aime

Apprendre à jouer ensemble, en groupe

Apprendre à créer sa propre musique

Apprendre à jouer en public

Apprendre à analyser et comprendre la musique

Apprendre des musiques d’autres cultures

Apprendre l’efort et l’opiniâtreté

Autres ? :

3. LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

Voifi les missions d’un « ltablissement d’enseignement arosoque » telles que dlfnies par le Ministère de la 
Culture. D’après vous, quelles sont les plus importantes ? tEntourez celles de votre choix, ou numérotez-les par 
ordre d’importance)"

- Missions pldagogiques et arosoque : 

Sensibiliser et former de futurs amateurs autonomes

Préparer à la formaton professionnelle

Favoriser la transversalité entre les diférentes pratques artstques

Favoriser l’Innovaton pédagogique et artstque

Soutenir le développement de projets artstques locaux



4ontribuer à l’éducaton artstque à l’Educaton Natonale

Accueillir des Artstes en résidence

Permetre l’acquisiton de repères critque forts, développer l’éducaton à l’écoute

Encourager l’ouverture d’esprit, la curiosité, le besoin de découverte 

Inscrire dans la durée l’acquisiton des compétences  

4oncilier les démarches de créaton et d’appropriaton d’un patrimoine ; 

- Mission territoriale : 

Développer des partenariats avec les autres structures culturelles locales tassociatons, médiathèque, centres de 
loisirs,…)

4ollaborer avec les structures relais départementales, régionales ou natonales

Etre un « lieu ressource » pour les amateurs du territoire

Etre un pôle d’animaton de la vie culturelle locale

Partciper à la réducton des inégalités par la démocratsaton de l'aaccès à la formaton et à la culture.

Y a-t-il d’autres missions que vous voudriez-  voir prises en fompte ? Lesquelles ?

1. LES OBJECTIFS DU PROJET D’ETABLISSEMENT  

Quels sont, pour vous, les objefofs prioritaires de la Maison de la Musique pour les profhaines annles ? tEntourez 
ceux de votre choix, ou numérotez-les par ordre d’importance)

Augmenter le nombre d’élèves de l’école

Développer les actvités « hors cours de l’école »

Améliorer la qualité de l’enseignement dispensé

Améliorer le fonctonnement de l’école

Améliorer le fonctonnement de la Maison de la Musique

Améliorer la communicaton entre l’école, les élèves, les parents et les profs

Améliorer la communicaton avec l’extérieur, l’image de la Maison de la Musique

Développer les évaluatons des élèves, partciper aux examens du secteur tSDEA)

Développer un vrai parcours d’apprentssage sur 2 cycles t8 ans)

Améliorer l’accessibilité de l’école tdéplacements, tarifs,…)

Développer des actvités de la Maison de la Musique sur tous le territoire thors Sillé le Guillaume)

Développer les partenariats avec les établissements scolaires

Développer les pratques collectves torchestres)

Ouvrir de nouvelles actvités musicale tnouveaux instruments, musiques par ordinateur, …)



Développer des actvités autour de la danse

Développer des actvités autour du théâtre

4réer et alimenter une « partothèque » tbibliothèque de parttons)

Développer les auditons   spectacles d’élèves

Organiser des concerts   rencontres avec des artstes professionnels

Metre en place un plan de formaton pour les enseignants

Porter la partcipaton des usagers à 20% du budget de fonctonnement

Développer des projets avec les autres écoles de musique

Remonter un orchestre d’harmonie communautaire

Y-a-t-il d’autres objefofs que vous voudriez-  voir rlalisls ? Lesquels ?

2. LES CRITERES ou INDICATEURS D’EVALUATION  

Quels sont pour vous les fritères ou indifateurs peronents pour lvaluer les « progrès » de la Maison de la 
Musique tEntourez ceux de votre choix, ou numérotez-les par ordre d’importance) :

Le nombre d’élèves inscrits en cours

Le nombre de jeunes impliqués dans les actons de la Maison de la Musique tincluant à l’Educaton Natonale)

Le taux de réinscripton d’une année sur l’autre

Le taux de réussite des élèves aux examens de secteur

Le coût du fonctonnement par élève inscrit

La taille du public aux spectacles de l’école

La proporton d’élèves inscrits en Formaton Musicale

La proporton de lycéens

La proporton d’élèves partcipant à une pratque collectve torchestre)

Le nombre de partcipaton de l’école aux évènements culturels locaux

D’autres fritères / indifateurs :




