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Isabelle MAGNIN  
Inspecteur d’Académie  

Inspecteur Pédagogique Régional  
D’Education Musicale  

 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs  

D’Education musicale et chant choral  
 

s/c de  
Madame ou Monsieur le Chef d’Etablissement  

Des collèges et lycées publics et privés  
 
 
 
 
 
 

Objet  : Lettre de rentrée septembre 2010 
 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
 Avant d’aborder les différentes rubriques traitant des enjeux majeurs de 
cette rentrée d’une part et vous apportant des informations plus particulièrement 
liées à notre discipline d’autre part, je voudrais souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux collègues nommés dans notre académie.  
Je tiens également à saluer votre engagement professionnel au service des 
élèves, qualité que j’ai pu apprécier notamment à travers le souci manifeste de 
chacun de répondre au mieux aux exigences des textes officiels. Que les 
collègues qui se sont investis dans des missions ou travaux particuliers soient  
également tous remerciés : les professeurs ayant contribué au bon 
fonctionnement des examens et notamment les responsables de centre, les 
coordonnateurs départementaux pour le chant choral, Alain BIDAULT 
(webmestre et IANTE), les collègues ayant une mission de service éducatif, les 
membres du groupe de travail qui ont accompagné leurs collègues dans leur 
réflexion pédagogique.   
 
Des informations complémentaires aux différents points déclinés ci-dessous vous 
seront données tout au long de l’année, principalement par des courriels 
adressés à votre établissement ou via la liste de diffusion académique : 
education.musicale@ac-dijon.fr. Il appartient donc à chacun de consulter son 
adresse professionnelle très régulièrement (généralement sous cette forme 
prenom.nom@ac-dijon.fr). Si vous remarquez une anomalie, merci de me la 
signaler rapidement  afin de réactualiser les données). 
Les différents sites pédagogiques rappelés en annexe sont également des 
ressources incontournables. 
 
 

1. Réformes – textes officiels    
 

Les programmes sont la seule référence réglementair e quant aux contenus 
d’enseignement. Il conviendra de toujours s’appuyer  sur ces textes officiels 
disponibles à différentes adresses (eduscol, sites disciplinaires national et 
académique). Les textes complémentaires accompagnan t leur mise en 
œuvre  s’y trouvent également.  
 

a. Le collège   
 � En collège, l’acquisition du socle commun de connaissances et de 



 compétences  est une exigence de la loi d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’école du 23 avril 2005. L’arrêté du 14 juin relatif au livret 
personnel de compétences, ainsi que la circulaire du 18 juin relative à sa 
mise en œuvre sont parus au BO du 8 juillet 2010.  Ces textes sont 
disponibles ainsi que différents outils à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/soclecommun  
 

Rappelons que l’obtention du DNB à la session 2011 exige : 
� La validation des sept compétences du socle  
� la prise en compte de la note obtenue à l’épreuve orale d’histoire 

des arts  
 

Les journées de formation public désigné seront orientées sur cet axe et 
l’approfondissement de la réflexion du programme disciplinaire. Les échanges 
avec les nombreux collègues rencontrés m’ont permis de mesurer le travail 
important fourni par les  uns et les autres pour la mise en œuvre du  programme 
d’éducation musicale  et de constater que nous sommes sur la bonne voie. Il 
n’en reste pas moins que cette entrée par compétences suscite encore quelques 
interrogations quant à leur formulation, leur évaluation. Ces deux aspects 
alimenteront nos échanges futurs. 
 
 � L’enseignement de l’histoire des arts   
 - Rentrée 2009 : mise en place obligatoire dans le second degré mais 
expérimentation de l’oral d’évaluation au DNB 2010.  
- Rentrée 2010 : l’évaluation au DNB devient obligatoire  pour tous les élèves  
sous forme d’une épreuve orale coefficient 2. 
Rappelons ici qu’il s’agit bien d’un enseignement porté par toutes les disciplines 
et non d’une discipline en tant que telle.  
 
 Informations :  
 - des formations public désigné pour tous les collèges ont été mises en place sur 
ce sujet : elles se dérouleront entre le 27 septembre et 22 octobre dans différents 
bassins, chaque établissement constituant une délégation de quatre membres. 
Charge aux collègues de mutualiser ensuite les différents travaux et réflexions. 
- un PPT et un vade-mecum sont à votre disposition sur le site de l’académie de 
Dijon.  
 

b. Le lycée   
 La réforme des lycées est un axe fort de cette rentrée.  

Elle se traduit cette année par la nouvelle architecture de la classe de 
seconde dont les principales orientations sont : 

� les enseignements d’exploration , et nous concernant plus 
précisément parmi les quatre enseignements « création et 
activités artistiques »  : principalement « arts du son »,  mais 
aussi « patrimoines », « arts du spectacle »  

� l’accompagnement personnalisé  : temps d’enseignement de 
2H/semaine il est intégré dans l’emploi du temps de tous les 
élèves. Organisé selon 3 axes (soutien, orientation, 
approfondissement) et pouvant prendre différentes formes,  il a 
pour objectif de permettre la réussite de chaque élève. Tout 
enseignant peut y prendre part. 

� le tutorat . 
 
A noter : si les enseignements d’exploration (et do nc l’EdE 
« arts du son ») sont une grande nouveauté, en reva nche le 
programme de l’option facultative est dans la conti nuité du 
précédent.   
 

Les collègues enseignant en collège uniquement sont invités, si ce n’est déjà fait, 
à prendre connaissance des textes officiels consacrés à la réforme. 
 

c. La Masterisation   
 En Education musicale, quatre collègues sont affectés dans notre 
académie cette année. Ainsi que l’exige cette réforme, ils occupent un poste à 
temps complet et bénéficient d’un accompagnement rapproché de leur tuteur. 
Leur formation est complétée par différents modules (essentiellement 
transdisciplinaires) au cours de l’année. Bienvenue à ces jeunes enseignants.   
 



  
 
 
 2. Enseignement complémentaire de chant choral    
 
« L’enseignement complémentaire de chant choral est proposé dans chaque 
établissement à tous les élèves désireux d’approfondir leur engagement vocal et 
de pratiquer la musique dans un cadre collectif visant un projet de concert ou de 
spectacle » Ref : Arrêté du 9 Juillet 2008 - BO spécial n°6 du 28 Août 2008 
 
A de très rares exceptions, tous les établissements de l’académie proposent cet 
enseignement (nous devons y être attentifs), conduit sous la responsabilité du 
professeur  d’éducation musicale qui en assure la direction artistique et 
pédagogique. Il appartient à chacun de vérifier que cette pratique a bien été 
inscrite dans le projet d'établissement. (elle s’inscrit au coeur des dimensions 
spécifiques du projet de l’établissement. P2, BO spécial n°6 – 28 août 2008) 
 
Dans le cadre du Festival Choral Académique, de nombreux projets témoignant 
d’une diversité importante ont été mis en place au cours de l’année 2009-2010. 
De très belles productions ont été réalisées, permettant à de nombreux élèves de 
développer ou renforcer des compétences particulières et de rencontrer le monde 
du spectacle vivant.  Je renouvelle mes plus vives félicitations à tous les acteurs 
qui se sont impliqués dans ces projets. 
 
Cette nouvelle rentrée s’inscrit dans la continuité du travail mis en place l’an 
passé. Dans chaque département un coordonnateur est chargé d’articuler les 
différents projets, de vous accompagner autant que de besoin dans vos 
démarches, d’assurer le suivi entre enseignants et inspecteur.  
Merci de l’informer régulièrement de l’avancée de vos projets et de vous adresser 
à lui  pour tout renseignement. C’est grâce à ces échanges qu’il pourra mener 
efficacement sa mission auprès de chacun d’entre vous. Sa vision globale du 
département lui permettra de vous apporter les réponses fiables à vos questions. 
 
Deux nouveaux collègues assureront cette mission pour les départements de 
Côte d’Or et de l’Yonne. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil et 
de faciliter leur travail.  
 
Voici les adresses auxquelles vous pouvez les contacter : 
 
21 : Dominique MERCIER, professeur au lycée Carnot de Dijon : mercier-
dominique@wanadoo.fr 
58 : Yves BAILLON, professeur au collège  de Fourchambault : 
yvesbaillon@orange.fr 
71 : Cécile DUTRION, professeur au collège de Lugny : 
dutrion.cecile@wanadoo.fr 
89 : Eric MARTIN, professeur au collège  Denfert-Rochereau d’Auxerre : 
eric.martin199@wanadoo.fr 
 
 3. Plan Académique de Formation  

 
���� Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 Septemb re 2010 

 
Vous pouvez consulter les offres à l’adresse suivante : 
http://www.ac-dijon.fr/Personnels/Votre-carriere/La-formation-des-personnels-de-
l-Academie-de-Dijon/Plan-academique-de-formation-2010-2013 
 

Vous trouverez ci-dessous les différentes formations disciplinaires (public désigné 
ou candidatures individuelles) qui vous sont proposées afin de vous aider dans 
vos pratiques pédagogiques et de répondre aux besoins des uns et des autres. 
Ces formations s’inscrivent dans les  priorités nationales et académiques. 
 

Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement 
Les descriptifs sont visibles dans GAIA, néanmoins, des informations plus 
détaillées vous parviendront prochainement via la liste académique. 
 
 
 
 
 



 ����  Formations à candidature individuelle : 
 
N° du dispositif Candidature Libellé du dispositif 

10A0070055 INDIV L'OUTIL NUMERIQUE : APPUI AUX PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES 

 

Animée par Alain et Marie-Christine Bidault  cette formation se déroulera sur deux 
journées à DIJON, au cours du 2ème trimestre. (ce dispositif apparaît dans l’onglet 
TICE) 
  
10A0070058 INDIV ENGAGEMENT DU CORPS ET DE LA VOIX  

DANS LE PROJET MUSICAL 
 

Cette formation avait été programmée l’an passé mais annulée pour des raisons 
de santé de la formatrice.  Catherine Fender, chef de chœur (ensemble vocal 
féminin Plurielles et l'Atelier Vocal d'Alsace) pourra assurer cette formation cette 
année à Dijon, (mars 2011). 
 

���� Formations à public désigné : 
 
10A0070051 SANS MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS  

AU LYCÉE 
Formation réservée aux enseignants de lycée – Stage inter académique, Janvier 
2010 
 
10A0070042 SANS EVALUER PAR COMPÉTENCES EN ÉDUCATION  

MUSICALE  
Cette formation se déroulera selon le principe des « journées institutionnelles » : 
une journée par bassin (ou demi-bassin pour le 21 et le 71) au cours du 2ème 
trimestre. 
 
Sous l’intitulé «  FORMATION DE FORMATEURS » : 
10A0070059 SANS GROUPE DE RÉFLEXION PÉDAGOGIQUE   
 
0A0070062 SANS RÉUNION DE TRAVAILCHANT CHORAL  
 

���� Deux formations PREAC-VOIX,   
sous l’onglet  « Action culturelle» 

 

Dispositif général :  
10A0070167 INDIV ACTION CULTURELLE: PREAC 
  
module 23034  : MUSIQUE: PRATIQUER LE JAZZ VOCAL AVEC LES JEUNES  
(fin du travail triennal conduit par Laurence Saltiel – NEVERS du 8 au 10 
Novembre 10) 
  
module 23035  : MUSIQUE: INITIATION À LA RYTHMIQUE DALCROZE  
(premier d’un nouveau cycle triennal sur le rythme – VEZELAY du 13 au 15 
Décembre 10) 
 
Différentes informations (procédure d’inscription) vous ont été données sur votre 
boite académique en fin d’année. 
 
 4- Programme limitatif du baccalauréat session 201 1 
Les programmes limitatifs des enseignements artistiques en classe terminale 
pour l’année scolaire 2010-2011 ont été publiés au BO n° 9 du 4 mars 2010  
  
���� Musique - Enseignement de spécialité, série L 
Au titre des quatre thématiques de la partie « Culture musicale » du programme 
qui s'appuient chacune « sur une œuvre principale éclairée d'écoutes et études 
périphériques » permettant « d'apprécier les multiples facettes de ces 
questionnements à travers l'histoire et la géographie », on étudiera les œuvres 
suivantes : 
 - Voix, texte et musique  :  
 Franz Schubert, «  Winterreise   » («  Le Voyage d'hiver   »), D 911, 
extraits  



   . « Gute Nacht » (« Bonne nuit ») 
  . « Der Lindenbaum» (« Le tilleul ») 
  . « Auf dem Flusse» (« Sur le fleuve ») 
  . « Die Post» (« La poste ») 
  . « Der Wegweiser» (« Le poteau indicateur ») 
  . « Der Leiermann» (« Le joueur de vielle ») 
N.B. Le cycle comprend vingt-quatre lieder. Au moment de l'épreuve, les extraits 
sur lesquels portera l'interrogation du candidat seront issus d'un ou plusieurs des 
six lieder précisés par le programme ci-dessus. Cependant, une connaissance 
générale du cycle est nécessaire, celle-ci permettant de comprendre la démarche 
créatrice du compositeur comme l'esthétique générale de cette œuvre. 
 - La conquête du timbre :   
 Edgard Varèse, «  Déserts   ». 
 
 - Musiques populaires et musiques savantes :   
 Aaron Copland, « Appalachian Spring ». (œuvre reconduite) 
 - Musique et temps :   
 Henry Purcell, « Music for the Funeral of Queen Mary » (« Musique pour 
les funérailles de la Reine Marie »). (œuvre reconduite) 
 
���� Musique - Option facultative toutes séries :  
Deux oeuvres nouvelles : 
 - Johann Sebastian Bach, «  Mass in B minor   » («  Messe en si 
mineur   »), BWV 232, extraits  
  . Symbolum Nicenum : 
  « Credo in unum Deum », 
  « Patrem omnipotentem », 
  « Et incarnatus est », 
  « Crucifixus », 
  « Et resurrexit » 
N.B. La partie de l'épreuve s'appuyant sur une écoute comparée sera 
exclusivement construite au départ d'un des cinq numéros précisés ci-dessus. 
Cependant, le candidat gagnera à connaître l'intégralité de l'œuvre dont ils sont 
issus afin de resituer les extraits au programme dans leur contexte général et en 
souligner les spécificités. 
 - Marc-André Dalbavie, «  Color ».  
 
Une oeuvre reconduite :  
 - Aaron Copland : « Fanfare for the common man » (« Fanfare pour un 
homme ordinaire »). 
 
Bonne découverte à tous. 
 
Les épreuves du baccalauréat option facultative se dérouleront probablement la 
semaine du 30 mai 2011. Le baccalauréat étant une obligation de service, tout 
enseignant peut y être convoqué comme membre du jury. Je vous remercie de ne 
pas prévoir de concert ou de répétition, de sortie pédagogique durant cette 
période.  
 
 
 5. L’Education musicale et les structures culturel les  
 
Deux enseignantes ont une mission de service éducatif et culturel : 
- au centre de Documentation pour l’Art Choral de Musique Danse Bourgogne : 
Armelle DUTARTRE, professeur au collège Roland Dorgelès de Longvic, vous 
aidera dans vos recherches dans le domaine du chant choral : 
Vous pourrez la contacter par mail : armelle.dutartre@ac-dijon.fr ou la rencontrer 
directement à Musique Danse Bourgogne, Villa Mesmer, 5 rue Parmentier - 
21000 Dijon. Les jours et horaires de ses permanences vous seront 
prochainement communiqués. 
 
- à l’Opéra Dijon, Dominique ROUGEMON, professeur au lycée-collège Carnot 
de Dijon accompagnera vos projets pédagogiques en lien avec la programmation. 
N’hésitez pas à la solliciter pour étudier leur faisabilité. 
drougemon@sfr.fr 
 
 
 6. Examens et Concours / Evolution de carrière  



  

- Félicitations aux lauréats des différents concours de la session 2010. 
 

- Pour la session 2011 les agrégations externe et interne de musique, les Capes 
externe et interne d’éducation musicale et chant choral sont ouverts.  
 
 

-Les inscriptions au concours de personnel de direction seront enregistrées par 
internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac4 du jeudi 9 septembre 
2010, à partir de 12 heures, au jeudi 21 octobre 2010, 17 heures, heure de Paris. 
 

- 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 (au rectorat 
de Dijon : auprès de Mme SOUBEYRAND, 03.80.44.86.40, dec3-atoss1@ac-
dijon.fr).  
 

- Chaque enseignant veillera à mettre à jour son dossier administratif  dans I-
PROF accessible à l'adresse : 
 http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html 
 
 
 
 

- REFERENCES  
 
rappel :  - le Bulletin officiel (BO)  est consultable et téléchargeable chaque 
jeudi sur le site du ministère de l’Education Nationale  
 
 -BO n° 9 du 4 mars 2010 : Programmes limitatifs de s enseignements 
artistiques en  classe  terminale pour l'année scolaire 2010-2011 et pour la 
session 2011 du baccalauréat 
 - BO  n°11 du 18 mars 2010(Encart du 2 du 18 mars 2010) : 
préparation de la rentrée 2010 
 - BO n° 11 du 12 mars 2009 : Éducation artistique,  Partenariats au 
service de l'éducation nationale  dans le domaine de l'éducation musicale 
 - Bulletin officiel spécial n°7 du 8 juillet 2010:  Programmes des concours 
externes et internes de  l’agrégation, du CAPES externe - session 2010 
 - Bulletin officiel n°21 du 27 mai 2010: Concours de recrutement de 
personnels - session 2011 
 
 
Pour information je vous rappelle quelques numéros importants : 

- BO N°19 du 08/05/08 :  
  circulaire développement de l’éducation  artistique et culturelle 
- BO N°25 (encart) du 19/06/08 : accompagnement édu catif rentrée 

2008 
- BO N°32 du 28/08/08 :   organisation de l’enseign ement de l’Histoire 

des Arts (rentrée 2009) 
- BO spécial N°6 du 28/08/08 : nouveaux programmes 

 
- resssources internet  : 
 concernant plus particulièrement la réforme du lyc ée : 
 http://eduscol.education.fr/cid49773/reforme-du-lycee.html 
 http://www.education.gouv.fr/pid23519/la-reforme-du-lycee.html 
 
 concernant plus particulièrement le collège (DNB –  Socle) : 
 http://eduscol.education.fr/cid47869/socle-commun-evaluation.html 
 
 plus généralement, quelques adresses utiles  : 
 - eduscol :  
 http://eduscol.education.fr 
 - le site du ministère de l’éducation nationale : 
 http://www.education.gouv.fr 

- le site national d’éducation musicale :  
http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm 
- le site éducation musicale de l'académie de Dijon :  
http://musique.ac-dijon.fr . 
 

- autres sites académiques (accessibles depuis l'adresse précédente) 
 



 - site du rectorat de l’académie de Dijon : 
http://www.ac-dijon.fr 
 

- quelques sites nationaux : 
  � site de la FNCS : http://www.fncs.fr 
  � site du CNDP: http://www.cndp.fr 

� site Le Hall de la chanson : http://www.lehall.com 
   � site de la Cité de la musique : http://www.cite-musique.fr 

� site de l’IRCAM / Centre Pompidou : http://www.ircam.fr/ 
 

- quelques liens utiles :  
                       � Musique Danse Bourgogne : http://www.mdbg.org 
                       � Opéra Dijon : http//www.opera-dijon.fr 
 
 
 
     Excellente année scolaire à tous ! 

 
Isabelle MAGNIN 

IA-IPR d’Education musicale  
 

 
 
 
 

 
 

 


