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Les missions générales de l’établissement 
L’école de musique de la Flume place les pratiques collectives au centre de son projet pédagogique et artistique et ses 
missions générales sont les suivantes : 

• La Sensibilisation  
• L’enseignement 
• L’Accompagnement des pratiques amateurs 
• L’orientation 
• La diffusion et la création 

 
Par ailleurs, les grandes orientations du projet pédagogique et artistique sont les suivantes : 

• Globaliser la formation 
• Favoriser les démarches d'invention 
• Consolider la place de la Culture Musicale 
• Mettre l'accent sur les pratiques collectives 
• Renforcer les liens avec la Pratique Amateur 
• Soutenir la découverte d’autres styles et techniques 
• Pérenniser les liens avec les établissements scolaires 
• Renforcer l’ouverture sur une approche plurielle et créative 
• Développer une pratique reliée au répertoire et à la création contemporaine 
• Aménager des présences artistiques régulières pour enrichir l’enseignement proposé par les professeurs 

 
 
Le fonctionnement de l’établissement est régi par un règlement intérieur et un règlement pédagogique. 
Ces documents veillent à rappeler les missions de l’établissement, directives et préconisations en regard de ces missions. 
 
 

La Sensibilisation 
• Action des musiciens intervenants 

Dans le cadre du plan départemental « Musiques en Ille et Vilaine », l’Ecole de Musique de la Flume intervient depuis de 
nombreuses années, en partenariat avec l’Education Nationale, dans toutes les écoles publiques et privées (cycles 2 et 
3) du Territoire qu’elle couvre. 
 

• Autres actions de sensibilisation 
Renforcement et développement des partenariats de l’école avec des structures joignant les personnes éloignées des 
pratiques artistiques. 

- Le Conseil Départemental permet à l’école de musique d’élargir ses actions de sensibilisation en direction des 
enfants de 0 à 16 ans, à d’autres partenaires. 

o L’Établissement, associé de ses partenaires, distille des actions de sensibilisation dans le domaine de la 
petite enfance auprès du CIAS à l’Ouest de RENNES et du réseau RIPAME. 

o L’École de musique organise également des actions en direction des pôles gérontologiques des EHPAD 
du CIAS. 

o Le réseau des bibliothèques et médiathèques est également associé à l’action culturelle des deux entités. 
 
 

L’enseignement 
Ö Organisation d’une pédagogie, selon les cycles d’apprentissage du Schéma d’Orientation Pédagogique en respectant 
la progression individuelle de chacun, définie dans le Règlement Pédagogique de l’école de musique de la Flume. 

o Révision et harmonisation des contenus des programmes (cursus et parcours). 
Ö Organisation d’une formation musicale en lien, dès la 1ère année, avec les pratiques instrumentales, vocales et 
collectives. 

o Salles d’Orchestre au cœur de l’école de musique… 
 
Ö Développement des pratiques collectives sous toutes leurs formes ainsi que leur accès. 
Ö Variation des esthétiques musicales tout au long des apprentissages. 

o Mélange et métissage des cultures… 
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Ö Organisation de Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) dans le 2nd degré (aménagements d’horaires dans 
un premier temps). 

o Convention de partenariat. 
Ö Favoriser la pratique culturelle 

o Valorisation de l’École du Spectateur et permettre aux élèves de se familiariser aux « codes » du 
spectacle vivant. 

o Valorisation de l’École de la Scène à travers des dispositif mis en place dans l’établissement : « heure 
avec », auditions à thème, auditions de classes, premières parties de concert, immersion en festivals et 
prestations organisées par l’école de musique de la Flume 

   
 

L’Accompagnement des pratiques amateurs 
Ö Mise à disposition, chaque fois que cela est possible, d’un enseignant tuteur et/ou de locaux, en soutien conventionné 
des pratiques amateurs. 

o Soutien collectif instrumental ou vocal à la pratique amateur. 
o Partenariats conventionnés avec associations culturelles et/ou orchestres et ensembles constitués du 

Territoire.  
 
 

L’orientation 
Ö Orientation des élèves en tenant compte du dossier de l’élève (évaluation continue), de l’évaluation terminale et de 
l’avis du Conseil Pédagogique. 

o Instance consultative et décisionnelle : le Conseil Pédagogique. 
o Mise en place du B.EM. (Brevet d’Études Musicales) permettant la poursuite du cursus conduisant au 

Diplôme National Supérieur Professionnel Musique (DNSPM). 
 
 
 
 

La diffusion et la création 
Ö Développement du partenariat de l’école avec les associations culturelles de son Territoire. 

o Programmations dans les Centres Culturels (en lien ou non avec leurs  thématiques). 
Ö Développement des partenariats de l’école de musique de la Flume avec les autres structures « écoles de musique » 
du Département d’Ille et Vilaine, afin de créer rencontres, concerts et échanges des équipes et/ou des élèves. 
Ö Organisation de voyages et de jumelages avec l’étranger et/ou sur le Territoire National. 
Ö Organisation d’un planning de manifestations musicales tout au long de l’année scolaire sur son propre Territoire et 
hors ses murs. 

o Une soixantaine de dates par an réparties sur les communes du Syndicat. 
o Une quinzaine de dates par an hors les murs de l’école de musique. 

 
Ö Valorisation du travail de l’école de musique de la Flume et de son équipe en le faisant connaître. 

o Rédaction et diffusion de « DA CAPO », journal de l’école annonçant les projets de l’année et présentant 
la vie de l’école, par le Comité de Direction de l’Établissement. 

o Gestion du Site Internet de la Flume. 
x Développement, actualisation et animation. 

 
Ö Valorisation de nos artistes à résidence. 

o Les professeurs de l’école de musique de la Flume sont aussi musiciens… 
o Organisation d’une saison musicale 

 
 
 
 
 
 


