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En complément de la lettre de rentrée commune à toutes les disciplines et 
guidant l’ensemble de nos actions, celle-ci, disciplinaire, met l’accent sur 
quelques points plus particuliers. Une lecture attentive de l’une et de l’autre 
est nécessaire pour que chacun puisse inscrire sa réflexion et ses actions 
dans le cadre des priorités nationales de notre système éducatif. 
Des informations feront l’objet d’envois réguliers sur votre adresse 
professionnelle exclusivement via les listes de diffusion académique et 
départementales. Il appartient donc à chacun de consulter sa messagerie 
professionnelle très régulièrement. 
 
I/ Les priorités nationales et académiques 
1. L’éducation artistique et culturelle 
La circulaire de rentrée  inscrit le développement de l’éducation artistique et 
culturelle parmi les cinq priorités nationales. Elle en souligne notamment : 
 - l’importance en tant que « levier d’émancipation et d’intégration 
sociale »   
 - la place des enseignements dans la mise en place du parcours, 
rappelant un des points de la circulaire du 3 mai 2013 parue au B.O. n°19 du 
9 mai 2013 : « Parcours d’éducation artistique et culturelle » : « Le parcours 
se  fonde sur les enseignements, tout particulièrement les enseignements 
 artistiques et l'enseignement pluridisciplinaire et transversal d'histoire 
des  arts, propice à la construction de projets partenariaux » 
 - la place des pratiques artistiques, l’acquisition de repères culturels, le 
développement du regard critique face aux œuvres d’art 
 - la démarche de projet et les partenariats 
Ainsi donc l’éducation musicale, que ce soit à travers l’enseignement 
obligatoire ou facultatif de chant choral (véritable facteur de réussite 
scolaire), répond tout particulièrement au développement de l’EAC et à la 
construction du parcours de l’élève. Je ne saurais ici que vous encourager à 
poursuivre le travail engagé : continuité des apprentissages au sein du cours 
hebdomadaire (plaçant la pratique musicale, la conduite perceptive, la 
construction d’une culture au cœur des enseignements), réalisation de 
projets chorals permettant la rencontre avec le milieu artistique, co-
construction de projets pédagogiques avec les partenaires culturels : Opéra 
Dijon, Orchestre Dijon Bourgogne, Cité de la voix de Vezelay…. 
 
2. Le numérique 
La plupart des établissements bénéficient d’une salle spécialisée disposant 
d’un matériel pédagogique « premier »  attendu (mobilier adapté, vidéo 
projecteur, parc instrumental, matériel de diffusion sonore). Toutefois, très 
peu sont dotés de tous les équipements souhaités (matériel 
d’enregistrement et de traitement du son) et  notamment d’outils numériques 
(TBI, …) permettant d’optimiser la mise en œuvre pédagogique. 
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Le Plan Académique de Formation prévoit pour l’éducation musicale deux modules 
spécifiques (voir point II.5) afin de vous aider à intégrer plus aisément ces outils dans vos 
pratiques pédagogiques, et de vous accompagner dans la conduite d’une réflexion 
qualitative quant à leurs usages au service de l’acquisition des compétences 
(disciplinaires et transversales) chez les élèves.  
 
3. La réussite scolaire 
- les résultats aux examens : l’épreuve d’Histoire des arts au DNB 
Une meilleure harmonisation des résultats et des pratiques est à souligner en ce qui 
concerne l’épreuve HDA du DNB session 2013. L’accompagnement des équipes se 
poursuivra par les membres du groupe de pilotage académique et un groupe de 
formateurs. Je renouvelle ici quelques préconisations nécessitant l’attention de chacun :   
 - la définition de l’épreuve terminale : le jury choisit  parmi la liste proposée par le 
candidat l’objet d’étude sur lequel porte l’exposé(pas de tirage au sort) / la liste présentée 
par le candidat se compose obligatoirement de 5 objets d’étude  / au moins trois des 
six domaines artistiques  doivent être représentés / un ou deux objets d’étude peuvent 
porter sur les siècles antérieurs au XXe / l’oral se déroule en deux temps : un exposé 
suivi d’un entretien  / chaque commission de jury est composée de deux professeurs 
dont l’un au moins doit enseigner les arts plastiques, l'éducation musicale, l'histoire, les 
lettres / la circulaire ne prévoit pas de temps de préparation  
 - la nécessité d’élaboration d’une grille d’évaluation validée et utilisée collégialement et 
d’une harmonisation avec tous les membres du jury au sein de chaque établissement ; 
 - l’inscription de cet enseignement dans le parcours scolaire. 
 
II/ Focus disciplinaire  
1. l’enseignement de l’éducation musicale au collèg e  
J’attire ici votre attention sur quelques points forts à renforcer : le développement de 
l’autonomie-la prise d’initiative des élèves, la place des compétences du socle au sein 
des pratiques, le sens et la place de la « question transversale », l’exploitation des 
résultats des évaluations pour le suivi et l’accompagnement de l’élève.  
 
2. l’enseignement facultatif de chant choral 
 � Quelques rappels appelant l’attention de chacun (cf circulaire n° 2011-155 du 21-9-
2011 BO n°34 du 22 septembre 2011) : la mise en pla ce d’une chorale est attendue dans 
tous les collèges et dans chacun des lycées qui disposent d'une compétence 
pédagogique pour la mettre en œuvre. Elle contribue à la mise en œuvre des dimensions 
artistique et culturelle du projet d'établissement. Les séances de travail (répétitions) 
hebdomadaires sont organisées sur une plage horaire permettant au plus grand nombre 
d'élèves, quelle que soit leur classe, d'y participer. 
 - le festival choral académique  
La saison 2013 du festival choral académique a permis à de nombreux élèves de se 
produire sur scène à travers des projets de qualité dans leur globalité. Le travail engagé 
est à poursuivre en étant particulièrement attentifs à l’atteinte des objectifs suivants : 
choix du répertoire (la diversité attendue au sein des projets musicaux est également à 
rechercher, notamment en matière de création) et ambition polyphonique adaptés aux 
potentiels de vos chorales, ambition artistique du projet, recherche de mise en espace au 
service de la musique. Des actions de formations sont proposées dans ce sens. Les 
liaisons inter degré, la construction de projets avec d’autres actions d'éducation et de 
formation sont à développer. 
Pour chaque département, un coordonnateur ou une équipe, exerçant une mission de 
coordination au service de l’accompagnement et du développement des divers projets 
sur le territoire, se tient à votre disposition. Je vous remercie de bien vouloir leur 
transmettre les diverses informations qu’ils vous demanderont tout particulièrement en 
début d’année. 
Leurs coordonnées figurent sur le site académique disciplinaire ainsi que la charte du 
Festival choral posant les règles garantissant la qualité et le bon fonctionnement des 
projets. Chaque enseignant s’engageant dans l’un d’eux aura le souci de respecter les 
différents points mentionnés.  
 - opération dailymotion 
A l’occasion de la fête de la musique, le Ministère a souhaité souligner l’importance des 
pratiques musicales collectives, en les valorisant par la création d’une chaine en ligne qui 
leur est dédiée : http://www.dailymotion.com/group/faitesdelamusiquealecole.  
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Certains d’entre vous y ont déposé des extraits des réalisations de leurs projets. Je vous 
encourage d’une part à poursuivre l’inscription de vos actions, d’autre part à parcourir 
l’ensemble des vidéos en tant que ressources. 
 - l’état des lieux des chorales 
L’état des lieux des chorales de chaque établissement sera effectué (cf circulaire "Le 
chant choral à l'école, au collège et au lycée") via un questionnaire spécifique adressé 
sur vos boîtes académiques et accessible sur le site académique d’éducation musicale. 
Je vous remercie d’y répondre avant les congés d’automne. 
 
3. la liaison collège-lycée 
La connaissance des enjeux, objectifs, attendus et programmes de collège et de lycée 
est nécessaire afin que chacun puisse inscrire son enseignement dans une continuité et 
accompagner les élèves dans leurs choix d’orientation. (Connaissance des composantes 
des programmes de collège, du socle commun pour les enseignants de lycée, des 
différents enseignements de lycée et des programmes limitatifs au baccalauréat pour les 
enseignants de collège).  
Le site académique présente la liste des lycées proposant un enseignement musical : 
enseignement d’exploration arts du son / enseignement facultatif (toutes séries) / 
enseignement de spécialité (série L) / enseignement technologique (TMD) N’hésitez pas 
à échanger avec les collègues concernés. 
 
4. le programme limitatif du baccalauréat (cf bulletin officiel n° 44 du 29 novembre 
2012) 
Vous serez très probablement sollicités sur les épreuves du baccalauréat, nécessitant 
l’appropriation de ce répertoire. Sa diversité de styles, d’époques, de genres, offre une 
fois encore des ressources exploitables à tous les niveaux, tant au collège qu’au lycée.  
 ◦ Option facultative toutes séries : Miles Davis, extraits de l'album Tutu, (Tutu, Tomaas, 
Portia,) / A rcangelo Corelli, sonate La Follia, op. V n°12 / Thierry Machuel, ensemble 
d'œuvres  parmi Dark like me, Paroles contre l'oubli, Amal waqti,: Kemuri, Leçons de 
Ténèbres, pour trio à cordes) 
 ◦ Enseignement de spécialité, série L : Franz Liszt, Miserere du Trovatore, paraphrase 
de concert, S433 / Richard Strauss, Don Juan, op. 20 / Richard Galliano (extraits) / 
Jonathan Harvey, Mortuos plango, vivos vocos 
 
5. la formation continue :  
Chaque enseignant pourra s’inscrire aux formations répondant à ses besoins, qu’elles 
soient transversales ou disciplinaires. Les modules de formation disciplinaire à 
candidature individuelle sont répertoriés sous l’onglet « éducation musicale » et « action 
culturelle » : 
- TICE 1 (une par département / Formateur Alain Bidault) : L'utilisation des TICE dans la 
préparation des séquences et dans la conduite des enseignements par l'enseignant et les 
élèves / l’usage du TNI et de l'ENT  
- TICE 2 (formation au collège du Parc – Dijon / Formateur : Karine Cheteau) : l'usage 
des outils nomades (tablettes, smartphone, MP3...) dans le cours d'éducation musicale : 
différenciation pédagogique, évaluation. 
- Elèves à besoins particuliers (Formateur : Alain Goudard) : prendre en compte la 
diversité, les besoins, les potentiels des élèves dans des pratiques musicales collectives : 
de l'individu au collectif 
- PREAC Musique et voix 1 : Immersion dans la culture indienne- Transmission de savoir-
faire autour des percussions corporelles, vocales – beat-boxing (du 13 au 15 Novembre – 
Cité de la voix – Vezelay) 
- PREAC Musique et voix 2 : travail de la voix des enfants, la mise en scène des 
spectacles. 
 
IV/ Informations diverses  
1. L’inspection individuelle 
Lors des inspections ou visites conseils, je souhaiterais pouvoir disposer en début de 
séance d’un ensemble de documents synthétiques permettant de mieux apprécier votre 
travail dans le cadre des missions qui vous incombent et de nourrir nos échanges lors de 
l’entretien. La liste de ces pièces vous sera communiquée par votre chef d’établissement 
en amont de ma venue.  
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2. Examens et Concours  
- Pour la session 2014 les agrégations externe et interne de musique, les Capes externe 
et interne, réservé d’éducation musicale et chant choral sont ouverts. Calendriers des 
épreuves, programmes, sujets des sessions antérieures, sont disponibles sur le site : 
http://www.education.gouv.fr 
- Les enseignants ayant des compétences particulières dans certains domaines peuvent 
être intéressés par l’obtention d’une certification complémentaire (langues, 2CA-SH, FLE, 
histoire des arts). Pensez à vous renseigner (Mme SOUBEYRAND, 03.80.44.86.40, 
dec3-atoss1@ac-dijon.fr).  
 
 
Pour conclure je souhaite la bienvenue aux collègues entrés dans l’académie. Cette 
année nous accueillons un nombre important de jeunes enseignants que je félicite pour 
leur réussite aux concours exigeants auxquels ils se sont inscrits : 7 fonctionnaires 
stagiaires, 9 contractuels admissibles. Je tiens ici à remercier tout particulièrement tous 
les collègues engagés dans l’accompagnement de ces jeunes collègues (tuteurs, 
formateurs).  
Enfin je soulignerai l’implication de bon nombre d’entre vous, au niveau académique 
(Alain Bidault : Interlocuteur académique TICE), départemental (coordonnateurs chant 
choral, porteurs de projet,…) ou comme personne ressource dans leur établissement. 
 
Sachant pouvoir compter sur la mobilisation et l’investissement de chacun d’entre vous. 
 
Bonne rentrée à tous ! 

 
 
 

 
 

 
Isabelle MAGNIN 

 


