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Chères et chers collègues,               

 
  

 Une nouvelle année scolaire vient de commencer. Avant toute chose,  
j’adresserai des vœux particuliers de bienvenue aux nouveaux entrants dans 
l’académie et notamment aux quatre collègues issus de concours débutant 
dans le métier. 
 
 Cette lettre rassemble diverses informations s’inscrivant dans le cadre des 
priorités nationales de notre système éducatif auxquelles vous saurez adosser 
votre réflexion pédagogique. 
 

Comme chaque année, en tant que de besoins, des compléments feront l’objet 
d’envois réguliers principalement via les listes de diffusion académique 
(education.musicale@ac-dijon.fr) et départementales sur votre adresse 
professionnelle (prenom.nom@ac-dijon.fr) qu’il vous appartient de consulter 
très régulièrement.  
 
 
1. Orientations nationales  
 
a. Le socle commun de connaissances et de compétences 
 

 Le socle commun de connaissances et de compétences, inscrit dans la 
loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, est le cadre de référence de la scolarité 
obligatoire (in circulaire de rentrée ministérielle – BO n°13 du 29 mars 2012).   
Si de nouvelles orientations (notamment la simplification du LPC) sont 
envisagées, conduire chaque élève vers la maîtrise du socle commun demeure 
une priorité à laquelle chaque situation d’enseignement doit tendre.   
 

Les journées de formation public désigné conduites en 2011-2012 dans les 
différents bassins ont permis de travailler l’articulation de notre discipline aux 
compétences du socle. Les formations prévues pour cette année scolaire 
viendront renforcer ce travail en mettant l’accent davantage encore sur la notion 
de tâches complexes et l’évaluation. 
 

Des évolutions sont d’ores et déjà perceptibles, toutefois, quelques points 
doivent encore faire l’objet d’une attention toute particulière : 
 
- La nécessaire place de l’éducation musicale dans la construction et 
l’acquisition de diverses compétences, et tout particulièrement des 
compétences 1 : « maîtrise de la langue française », 4 : « maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de la communication », 6 « compétences 
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sociales et civiques », 7 : « autonomie et initiative », tout autant que la compétence 5 
« culture humaniste ». Le professeur d’éducation musicale apportera son appréciation  
quant à l’évaluation des élèves au sein des équipes. 
- La construction de situations d’apprentissage et d’évaluation qui permettent une 
appréciation fine de la maîtrise d’items ou de compétences. Il s’agira en effet de dépasser 
le simple constat « du lien évident de la discipline  au socle » pour orienter les pratiques 
pédagogiques vers l’atteinte de ses objectifs  
- La construction d’outils de suivi permettant à chacun de se situer dans ses acquis 

 
Des exemples de séquences intégrant des situations de tâches complexes élaborés par le 
groupe de travail seront prochainement mis en ligne sur le site disciplinaire 

 
 
b. La réforme du lycée 
 

Amorcée à la rentrée 2010, elle se poursuit cette année selon les mêmes dispositions 
 

Notre discipline fait l’objet de nouvelles épreuves. Signalées dès leur parution, vous en retrouverez 
le détail au BO n° 14 du 5 avril 2012. 
Si peu de changements concernent l’épreuve facultative, des évolutions majeures sont introduites 
dès la session 2013 pour le baccalauréat série L-Arts (écrit et oral)  
 

La formation inter académique (10-11 Janvier 13) consacrera une partie du travail à ces aspects. 
 

Un travail d’élaboration de sujets zéro  a été conduit en académie en fin d’année scolaire. Les 
propositions dont l’une a été retenue ont fait l’objet d’une relecture au niveau national. Six sujets 
mis en ligne sur le site educnet vous permettront d’orienter vos pratiques vers ces nouveaux 
attendus 
 

   Programme limitatif du baccalauréat session 2012 
 

Les programmes limitatifs des enseignements artistiques en classe terminale pour l’année 
scolaire 2011-2012 ont été publiés au BO n° 14 du 5 avril 2012 où vous trouverez le texte 
complet 
 

Extrait :  
 

- Enseignement de spécialité, série L 
 

Direction de travail : l'interprétation et l'arrangement 
- Franz Liszt, Miserere du Trovatore, paraphrase de concert, S433 
 

Direction de travail : le timbre et le son 
- Richard Strauss, Don Juan, op. 20 
 

Direction de travail : diversité et relativité des cultures 
- Pink Floyd, Atom heart mother, in album éponyme (1970) 
 

Direction de travail : le rythme et le temps 
- Marin Marais, Les Folies d'Espagne 
 
- Option facultative toutes séries 
 

Les œuvres qui suivent sont des références pour l'évaluation des élèves au baccalauréat, 
mais ne sauraient constituer l'ensemble des œuvres rencontrées et étudiées durant 
l'année.  
 

- Pink Floyd, Atom heart mother, in album éponyme (1970) 
 

- Arcangelo Corelli, sonate La Follia, op. V n° 12 
 

- Thierry Machuel, ensemble d'œuvres 
 

 
Concernant Thierry Machuel, le site du compositeur consacre un onglet spécial au baccalauréat. 
Vous y trouverez diverses informations dont la construction possible d’interventions. Merci de me 
faire part au plus vite de vos souhaits éventuels. 
 
J’encourage ici les enseignants de collège à poursuivre leur démarche de découverte et 
d’appropriation des œuvres au programme limitatif le plus tôt possible. Certains d’entre vous ont 
d’ores et déjà pris l’habitude de se saisir de ce répertoire et de l’exploiter opportunément aux 
différents niveaux du collège, trouvant dans la diversité des genres, références, styles proposés de 
quoi servir les grands objectifs disciplinaires, « percevoir », « produire », « construire une culture ». 
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c. La scolarisation des élèves en situation de handicap 
 

Améliorer la qualité de leur parcours scolaire est une des priorités nationales 
A ce titre j’attire votre attention sur l’accueil particulier à réserver à ces élèves, et l’importance du 
cours d’éducation musicale dans la construction de leurs apprentissages. Il est donc important que 
chaque élève en situation de handicap puisse bénéficier de cet enseignement obligatoire de façon 
hebdomadaire et puisse avoir la possibilité de participer à l’enseignement facultatif de chant choral 
de l’établissement.  
 

Une formation traitant de l’inclusion scolaire, de la prise en compte des potentiels de l’élève en 
situation de handicap, et plus largement à besoins éducatifs particuliers, est proposée au Plan 
académique de formation. Elle sera conduite par Alain Goudard, (fondateur de Résonance 
contemporaine, directeur artistique du Pôle Ressource Musique contemporaine et Culture et 
Handicap. (lien : http://www.resonancecontemporaine.org/musique.php?rubrique_id=17) 
 
 
d. La place du numérique 
 

La grande majorité des établissements bénéficie d’un équipement satisfaisant, mais ne permet pas 
toujours de répondre à tous les besoins de la discipline. L’accent doit toutefois être mis sur la  
présence nécessaire d’un matériel complet : outils d’enregistrement, vidéo projecteur fixe, logiciels 
spécifiques. Si un poste informatique est souvent installé dans la salle d’éducation musicale, les 
logiciels ad hoc (traitement du son)  sont très rarement présents. 
 

Mieux vaut « économiser » sur le mobilier scolaire (de simples chaises plutôt que d’onéreuses 
chaises avec tablettes, quelques pupitres plutôt qu’un par élève) au profit de l’acquisition de 
matériel attendu. 
Je vous invite à échanger régulièrement avec vos chefs d’établissement pour que chaque salle 
spécialisée d’éducation musicale puisse être dotée de ces différents outils. 
 

Il appartiendra également à chacun de se saisir des modules de formation proposés dans chaque 
département pour enrichir ses pratiques pédagogiques utilisant les TICE, de réfléchir aux usages 
afin de répondre efficacement aux besoins des élèves. 
 
 Différentes circulaires parues durant l’année scolaire 11-12 méritent d’être rappelées. Elles 
concernent :  
 

- Les pratiques musicales collectives 
 

L’importance des  pratiques musicales collectives comme vecteurs pour l’intégration et la réussite 
scolaire a été soulignée dans de nombreux textes. : 
- La première concerne "Le chant choral à l'école, au collège et au lycée" (n°2011-155 du 21 9 
2011, BO n°34 du 22 09 2011) 
- La seconde le "Développement des pratiques orchestrales à l'école et au collège" (n°2012-010 du 
11 01 2012, BO n°3 du 19 01 2012), 
 

Suivant cette impulsion : 
- Un séminaire National (PNF)  en Mars 2012.  
Vous en trouverez le contenu (programme et actes) sur le site educnet  
- La parution au BO n°22 du 31 Mai 2012 de la circulaire « poursuivre le développement des 
pratiques musicales collectives à l’école, au collège et au lycée »   
 

Comme l’an passé, un 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. Il 
vous sera adressé sur vos boîtes académiques et sera également accessible sur le site 
académique d’éducation musicale 
Je vous remercie de répondre à ce questionnaire dans les délais impartis et de respecter le format 
utilisé  
 
- Le D.N.B 
 

Au BO n°13 du 29 Mars 2012, la parution d’une note de service apporte des précisions sur les 
modalités d'attribution du diplôme national du brevet (DNB) à compter de la session 2013. 
 

Concernant plus particulièrement l’épreuve d’Histoire des arts au D.N.B, je vous rappelle la 
circulaire du 3 Novembre 2011 donnant de nouveaux éléments de cadrage. 
Des outils ont été construits par le groupe académique de pilotage de cet enseignement pour 
accompagner les équipes. Vous trouverez l’intégralité de ces documents dont je vous invite à 
prendre connaissance sur le site de l’académie de Dijon. 
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2.  l’enseignement de l’éducation musicale 
 

- La mise en œuvre des programmes 
 

L’observation des différentes séquences pédagogiques conduites durant l’année scolaire dernière  
témoigne de la qualité de réflexion de nombreux collègues sur l’enseignement par compétences. 
Les préparations de séquences sont effectuées avec sérieux.  
Quelques pistes de réflexion à approfondir : le sens et la place de la « question transversale », la 
nature et le sens à donner au « projet musical », la conduite des apprentissages (segmentation 
moins systématique), l’articulation au socle commun (cf point précédent de cette lettre)  
 

- L’Enseignement complémentaire de chant choral    
  
L’importance des pratiques collectives a déjà été soulignée. 
Cette année encore, les nombreux projets ont permis de mesurer l’investissement des équipes 
visant des productions de qualité. 
 

Une attention permanente aux points suivants est à poursuivre, voire à renforcer, lors de 
l’élaboration et la réalisation des projets : 
- la qualité et l’ambition du répertoire répondant aux potentiels (acquis et à développer) des élèves 
- la qualité et l’ambition des arrangements 
- la pertinence des « thématiques » fédératrices du projet artistique 
- le travail de mémorisation  
- le développement des créations 
- les échanges avec les techniciens des salles de spectacle (veiller au niveau de sonorisation) 
 

Pour cette nouvelle rentrée l’équipe des coordonnateurs départementaux chargés de vous 
accompagner dans vos démarches, d’articuler les différents projets, d’assurer le suivi entre 
enseignants et inspecteur est composée de : 
 

- Karine CHETEAU et alexandra FOURNIER pour le département de la Côte d’Or  
 

- Cyril LOHBRUNNER pour le département de la Nièvre  
 

- Marianne REISZ pour le département de Saône et Loire  
 

-  Eric MARTIN, pour le département de l’Yonne  
 

(contacts mails en annexe 1) 
 
 

Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles au niveau organisationnel, merci de 
répondre à chacune de leurs demandes et de respecter les délais impartis. Cette rigueur est 
nécessaire à l’accompagnement et au suivi de vos projets.  
 

En annexe, une charte du festival choral académique pose 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.  
 
 
3. Plan Académique de Formation  
 

   Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 septembre 2012 
 

Vous pouvez consulter la globalité de l’offre de formation et vous inscrire à partir du site 
académique : https://extranet.ac-dijon.fr/paf 
 

  Formations « éducation musicale »  
 

   Formations en candidature individuelle 
 

- Développer de nouvelles stratégies pédagogiques adaptées aux publics à besoins 
particuliers (comment intégrer l’élève dans des pratiques collectives quel que soit son 
handicap ou ses difficultés – comment développer le potentiel de chacun)  
  Formateur : Alain Goudard 
 

- Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies comme appui aux pratiques pédagogiques 
intégrant l’approche par compétences (une formation proposée par département) 
  Formateur : Alain Bidault 
- Accompagnement d’un projet artistique : formation réservée en priorité aux équipes des 
départements 21 et 71 inscrites au parcours musical « Lost in the Stars » de Kurt Weill en 
partenariat avec l’Orchestre Dijon Bourgogne 

Formateur : IA-IPR et échanges avec chef d’orchestre ou metteur en scène. 
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   Formations à public désigné 
 

- Evaluer par compétences au collège (articulation discipline-socle), la notion de tâche 
complexe –  formation déclinée au département ou par bassin 
 

- Stage inter académique lycée : nouveaux programmes et nouvelles épreuves au 
baccalauréat / enseignements d’exploration  (dates envisagées : 10 et 11 janvier 2013) 
 

 

-  Formation de formateurs : production de ressources  
 

 

- Coordonnateurs chant choral : Encadrement des projets du Festival choral académique 
 
  Formations  PREAC  à candidature individuelle : 

  Deux formations « PREAC-VOIX » (dispositifs 12A0070272 et 12A0070273) 
 

 - Percussions vocales et corporelles dans les répertoires d'Amérique du Sud » :  
Formateur Eduardo Lopes - niveau 2  
Formation réservée en priorité aux enseignants ayant suivi le niveau 1 

 

- Improvisation vocale avec Phil Minton  
Objectifs : Approfondir par l’improvisation la connaissance de sa propre voix/ Travailler le 
lien voix-corps / Développer la disponibilité de l’écoute, qu’elle soit individuelle ou 
collective/ Découvrir des techniques vocales extra-européennes. 
 

  Une formation  « PREAC-THEATRE » : Découvrir sa voix 
 

Objectifs : Améliorer qualitativement l’outil « Voix » de chaque participant et aider chacun à 
garder sa voix en bonne santé 

Formateurs : Olivier Ganzerli et Pierre Mervant 
 

Vous trouverez plus de renseignements sur les PREAC sur le site du LAB (cf annexe) 

 
4. Examens et Concours / Evolution de carrière / informations diverses  
 

Félicitations aux enseignants de notre académie lauréats des différents concours, agrégation 
externe, capes externe et interne session 2012  
 

- Les agrégations externe et interne de musique, les Capes externe et interne d’éducation musicale 
et chant choral sont ouverts pour la session 2013.  
Concernant le Capes externe, quelques modifications sont apportées aux épreuves orales à 
compter de la session 2013 (cf : JO du 31 août 2012) 
 

- 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).  
 

- Chaque enseignant veillera à s’informer régulièrement de l’actualité pédagogique nationale et 
académique (cf : liens au sites en annexes) et à mettre à jour son dossier administratif  dans I-
PROF  
 
 

Je conclurai en saluant tout particulièrement : le travail de tous les professeurs ayant apporté 
leur contribution au bon déroulement des examens, l’investissement des coordonateurs 
départementaux de chant choral, des porteurs de projets, des collègues encadrant les projets de 
chant choral, le travail  des collègues sollicités dans l’accompagnement des fonctionnaires 
stagiaires.  

 

 Sachant pouvoir compter sur l’engagement professionnel de chacun d’entre vous au service de 
la réussite des élèves, je vous souhaite une excellente année scolaire. 

 

 
 

Isabelle MAGNIN 
IA-IPR d’Education musicale 

 
 

 


