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Encadrer les pratiques vocales et chorales dans les établissements scolaires : 
Référentiels de compétences, enjeux et perspectives pour les encadrants 

Lundi 1er et mardi 2 juillet 2019 

 
 
 

 
 
 
 

Temps de réflexion et de co-construction 
 

Quels enseignements tirer des présentations des référentiels, dispositifs et parcours ? 
Par Gérard Authelain et Denis Haberkorn 

 
Nous allons vous faire un retour sur la journée d’hier puis quelques réflexions personnelles, et enfin 
nous annoncerons le travail en ateliers. 
 
Denis Haberkorn : aujourd’hui directeur de Cadence, je fus instituteur puis conseiller pédagogique 
; j’ai quitté l’éducation nationale pour un centre polyphonique, transformé maintenant en pôle 
régional qui s’occupe des pratiques musicales au sens large. 
 
Gérard Authelain : j’ai commencé comme musicien intervenant à l’école, en 1974 (on appelait cela 
« animateur musical »), dans la ville nouvelle de l’Isle-d’Abeau, avec la grande chance que les 
enseignants qui s’y installaient quittaient la ville et que les inspecteurs ne venaient pas voir ces 
jeunes instituteurs bagarreurs. Ils m’ont formé et permis d’apprendre. Notre association cherchant 
des subventions, je rencontre André Dubosc, inspecteur au Ministère de la Culture, qui est alors 
venu me voir travailler et m’a associé à son idée de créer des CFMI. Co-directeur du CFMI de Lyon 
— car la maison était dirigée par une équipe —, je suis maintenant à la retraite, ce qui m’a permis 
d’intervenir de nouveau comme musicien, en particulier dans l’Allier où il n’y a aucun musicien 
intervenant, ou à l’étranger. 
 
Denis Haberkorn : j’ai été impressionné hier d’assister à ce rassemblement de 30 structures, 
impressionné du travail collaboratif effectué et de la question de l’avenir qui se pose. J’ai compris 
qu’il y a eu la volonté de pilotages territoriaux et que l’articulation avec le pilotage national n’était 
pas encore bien défini. Les critères d’attribution de fonds changent et l’équité territoriale pose 
question. Vincent Maestracci souhaite que les enfants chantent (le ministre soutient),  qu’il préfère 
une éducation à l’art à une éducation par l’art ; enfin que l’État ne peut pas tout. J’ai noté de la part 
de Florent qu’il faut du temps mais il faut aller de l’avant ; que le maillage territorial existe et qu’il 
faut s’y appuyer. Christelle Marchand a dit qu’il faut s’appuyer sur les musiciens intervenants formés 
par les CFMI : ils sont formés à travailler en équipe et connaissent le terrain. Enfin j’ai été touché 
par les témoignages de fin de journée, que je ne vais pas répéter. Dans chaque lieu, on peut trouver 
une institution qui peut soutenir un projet. 
Quelques remarques personnelles : pendant toutes mes années de collaboration avec l’ÉN, j’ai vu 
passer des plans. Tous n’ont pas survécu aux luttes de petits chefs et certains plans, comme les 
chartes, n’ont pas été suivis localement dans tous les départements, principalement pour des 
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raisons de personnes. Les DASEN ou les inspecteurs peuvent nuire à la réalisation d’un objectif 
national. En ce qui concerne la formation académique, professionnelle ou continuée, le problème 
pour la musique vient du fait que cette discipline n’est pas abordée de manière continue pour tous 
les élèves tout au long de leur scolarité, ce qui mène à ce que les futurs PÉ n’aient pas pratiqué 
régulièrement. Enfin je veux déplorer la disparition progressive des CPEM. 
 
Gérard Authelain : la première chose qui ressort pour moi, si je dois faire le résumé de la journée, 
c’est que quand on fait des choses intéressantes, c’est qu’on a réussi à les faire à plusieurs ! 
L’enthousiasme vient de ce qu’on a réussi à faire un partage et qu’on ne récupère pas pour sa seule 
structure. Cela me semble aussi être mon expérience, tant comme intervenant que comme co-
directeur. C’est rare, mais plus fréquent qu’on ne croit. On ne connaît pas toutes les expériences de 
partage, elles devraient remonter dans les rapports d’évaluation. C’est le fait non pas des 
responsables de structure mais d’acteurs de terrain : comme on pétrit le kougelhof, il faut mélanger 
et pétrir. 
 
Point 1 : j’ai été très séduit par le PowerPoint de Cadence : « diriger une chorale à l’école » en titre, 
et par les réponses qui donnent un éclairage différent, la question n’est donc pas que de celle de 
diriger. Florent l’a résumé dans une formule à noter en gras : le chef de chœur est un collectif. 
Je me pose une question : qu’est-ce qui fait que les gens ont accepté de travailler ensemble ? Est-
ce que cela se décrète ? Qu’est-ce qui les a poussés à travailler autrement que de la manière dont 
on les a formés, avec des modules indépendants ? Comment faire pour que des gens acceptent de 
partager ? J’aimerais que les organismes officiels, en particulier les tutelles, évaluent ce qui a été 
possible dans la dynamique pour que ça marche. 
 
Point 2 : que se passe-t-il après une chose qui a marché ? Pourquoi un projet qui marche s’arrête ? 
Il peut y avoir des causes conjoncturelles mais aussi quelque chose de plus profond.  
J’ai fait une liste de personnes indispensables à intégrer dans un travail collectif : 
- Les élus : Alexandre a cité hier le cas de son maire qui joue de la percussion. On ne peut pas 

demander à tous les élus d’être instrumentiste… 
- Les parents : il faut les intégrer dans l’éducation artistique de leurs rejetons. Comment 

intégrer à nos actions des parents dont les soucis sont ailleurs ? 
- Les missions-voix : j’ai été président de la PFI pendant 6 ans. J’ai vu la disparition de plusieurs 

missions. 
- Les ADDM disparaissent aussi, le niveau départemental reste nécessaire. 
- Les collectivités-employeurs : Alexandre faisait mention hier du temps de travail des 

intervenants. Comme membre de la FNAMI, je vois le temps qu’ils passent en-dehors du 
temps prévu pour l’intervention elle-même. Imaginez les temps de déplacement en 
Ardèche… Parler de territoires ruraux nécessite de prendre cela en compte. 

 
Point 3 : La chorale à l’école est une chose importante, mais ne dit pas tout de l’éducation musicale, 
Vincent Maestracci l’a bien dit hier. C’est important de le redire pour une précision : j’ai entendu 
parler de « pratique chorale » et moins de « pratique vocale ». Il n’y a pas équivalence. Par exemple, 
je promeus les cantates : il y a des chœurs, des arias, des quatuors, c’est un genre musical qui 
n’enferme pas la pratique musicale dans un seul modèle. Le travail sur la voix n’est pas le même. Il 
faut permettre aux gamins de faire l’expérience de leur voix. 
 
Point 4 : la formation. Vincent Maestracci a cité le cas des lycées professionnels qui n’ont pas de 
moyens d’éducation artistique. Florent a rappelé les débuts du chant choral avec l’éducation 
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populaire après-guerre. Faisons ce qu’on peut avec ce qu’on a ; mais cela ne fera pas un modèle 
définitif ! La situation devra évoluer. Dans un territoire autour de Cluny, la décision a été prise de 
limiter à 12 interventions par an pour « laisser la place à l’instituteur en divisant les heures au lieu 
de penser à la collaboration. Travailler ensemble n’est pas prendre la place. Plutôt que de laisser 
croire qu’on peut faire à bas prix une formation à la sauvette, il faut permettre à chacun de 
développer des compétences qui ne seront pas les mêmes au sein d’une équipe et qu’on pourra 
partager. 
Une remarque sur les programmes et les projets. Les projets ne recouvrent pas tout du programme. 
Faut-il attendre l’agrément du DASEN pour commencer un projet ? L’éducation musicale, qui est 
dans les devoirs de l’Éducation Nationale, ne doit pas attendre le projet choral ficelé et fait 
ensemble. 
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Restitution des travaux en ateliers : 
 

1. Comment renforcer la place de la voix dans la formation initiale des enseignants 
(professeurs des écoles, d’éducation musicale et de l’enseignement artistique) ? 

Animation et restitution par Géraldine Toutain 
 
Pas suffisamment d’heures pour assumer toute une carrière, en particulier compte tenu du fait que 
la voix change avec le temps. 
En partant de la formation initiale et des pratiques des ensembles vocaux, nous avons pointé la 
place de la voix, avec 2 dimensions : 

- La voix de l’individu, avec parfois des soucis d’émission, 
- La pédagogie de la voix, faire chanter qui induit d’autres choses. 

Si des heures sont dévolues à la voix et la technique vocale, elle est aussi l’instrument d’autres 
modules / UV, par exemple l’arrangement où la voix est souvent utilisée. 
Il faut prendre en compte les voix, la pluralité des possibilités qu’offre la voix. 
 
La pédagogie de la voix est abordée dans l’enseignement de la direction de chœur, mais pas 
forcément les spécificités de la voix de l’enfant. 
 
Les professeurs de chant sont autant concernés que les chanteurs dans ce plan, ils doivent y être 
davantage associés. 
Les chanteurs ont des statuts différents qui ne sont pas forcément compatibles avec la mission 
d’intervenant en milieu scolaire 
Il faut renforcer le lien entre les contenus de la formation initiale et continue, entre celle organisée 
par les ESPE, qui ont une connaissance des dispositifs et les PREAC par exemple. 
La formation en alternance existe et rencontre des difficultés à se mettre en place, alors qu’elle est 
assez efficace.  
Les licences professionnelles sont des ressources potentielles d’intervenants.  
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2. Comment le monde de l’enseignement artistique peut travailler au côté de l’Éducation 

Nationale au service du / avec le Plan chorale ? 
Animation Florent Strœsser, restitution Catherine Baubin 

 
Constats : 
Les conservatoires ne sont pas perçus comme des lieux de formation pour les enseignants de 
l’éducation nationale, ce qui n’empêche pas que certains viennent vers les conservatoires qu’ils 
identifient comme un lieu ressource. 
Conscients de leur rôle et de leurs capacités opérationnelles, les conservatoires doivent aller au-
devant de cette difficulté en prenant des initiatives. 
 
Les freins à la formation des enseignants EN : 

- La direction de chœur est vécue comme une affaire de spécialiste, 
- Inadaptation des organisations, des formats, des contenus pédagogiques, qui semblent 

déconnectés de la réalité et du quotidien des enseignants EN. 
- Manque, voire absence de reconnaissance par l’institution EN de l’effort de formation que 

font certains enseignants (souvent sur temps personnel dans une action volontariste …). 
 
Les pistes pour y remédier : 

⇨ Travailler sur les représentations en travaillant ensemble, ce qui permet de faire tomber les 
barrières, au moins dans une proximité de territoire (“mon” conservatoire). 

⇨ Organiser des temps et des contenus de formation qui soient facilitants, sans obligation et 
qui respectent les temps personnels, les identités, les attentes et besoins. 

⇨ Travailler ensemble est le dénominateur commun des bonnes pratiques recensées, autant 
pour le bien être personnel que pour l’intelligence collective induite. 

⇨ Il ne s’agit toutefois pas de suivre des injonctions, mais de se trouver en situation de partage, 
de (re)connaissances. 

⇨ Des nécessités : de repérage des compétences au sein de l’Éducation Nationale (pratiques 
et savoir-faire en dehors de la classe à identifier, valoriser, utiliser). 

⇨ Connaissance et reconnaissance des univers respectifs de l'enseignement artistique 
spécialisé et de l’Éducation Nationale. 

⇨ Acquisition de connaissances en direction de chœur par les enseignants. 
⇨ Disposer d’un référent musique dans chaque établissement qui puisse faire la courroie de 

transmission entre les équipes pédagogiques et les établissements Artistiques et culturels 
⇨ La réforme de la formation de septembre 2018 est une opportunité pour inventer de 

nouveaux dispositifs. 
⇨ Un temps de travail entre des formateurs de conservatoires, des CPEM, des musiciens 

intervenants et directeurs de conservatoires pour effectuer un travail de recherche 
pédagogique et d’ingénierie de la formation en commun. 
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3. Comment prendre en compte le métier de musicien intervenant au service des pratiques 

vocales, et que proposer pour compléter leur formation ? Comment donner des outils 
indispensables aux enseignants ? Quels niveaux sont attendus pour encadrer les pratiques 
chorales à l’école ? 

Restitution Jean-Christophe Michel 
 
 
Les échanges d’expériences au sein du groupe ont permis d’identifier l’expertise et des 
compétences du Musicien Intervenant : 

- Le répertoire, 
- L’action de développement sur un territoire, 
- La capacité à mener un groupe, 
- La capacité à co-écrire un projet avec l’enseignant, voire l’équipe éducative, 
- Son rôle n’est pas de “former” l’enseignant, mais d’être un partenaire, dans une nouvelle 

modalité de transmission (le plan chorale) qui n’est pas de la formation formelle, 
=> Il faut une reconnaissance institutionnelle de cette forme d’expertise et de transmission 

(dans les fiches de postes, les horaires, les salaires, les compétences). 
Quelques points qui sont ressortis de nos échanges :  

Les spécificités des différents enseignements/formations ne sont pas forcément intégrées/connues 
d’un parcours à l’autre, entre les structures qui les dispensent. Par exemple, on connait mal les 
Centres Musicaux Ruraux qui sont pourtant employeurs de nombreux intervenants. 

Comment offrir une formation vocale ou en direction de chœur pour les MI qui n’en n’ont pas suivi 
? Créer davantage de lien entre les cours de chant et de direction de chœur dans la formation des 
Dumistes. 

Comment les artistes peuvent bénéficier d’une reconnaissance de leur expérience d’animation de 
groupe avec les enseignants dans des projets en milieu scolaire ? Notamment en VAE ? 

Comment travailler ensemble à la notion de parcours de formation au travers des différentes offres 
existantes. Par exemple, les stages mis en place par Cadence permettent une équivalence à l’entrée 
en 2° cycle de conservatoire. 

Quel est l’espace-temps exact pour la "chorale scolaire" : 1 classe ou plusieurs ? Sur 1 ou plusieurs 
établissements ? Ce qui pose la question du projet d’établissement et de la cohésion entre différents 
projets d’établissements. 

Des éléments de langage imprécis dans le vade-mecum et des représentations à partager :  
o Plan choral / plan chorale : pratique vocale ? 
o Une chorale par établissement ? Un établissement par chorale ? 
o Taille du groupe, adjectif 

La nécessité de faire entendre les « cris » du terrain : la politique publique d’éducation musicale et 
insuffisante et en baisse ! 

=>  Il faut préserver une véritable politique d’éducation musicale et qui nécessite des moyens 
complémentaires 
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4. Quels sont les enjeux du chant individuel et collectif pour les enfatns et les adultes qui les 
encadrent ? 

Animation et restitution Ludovic Laurent-Testoris 
 
Dans cet atelier, il a été question de la capacité à chanter, sans considération du fait de chanter en 
soliste ou en groupe et nous avons échangé sur les points suivants : 

- Comment parvenir à prendre en compte simultanément l’expression individuelle et 
collective ? 

- Comment réussir à prendre en compte à la fois l’individualité sur le plan vocal (ce que 
j’exprime et découvre) et la place dans le groupe choral (l’entité groupe, savoir écouter les 
autres, apprendre ensemble), Pour généraliser le collectif, on a en quelque sorte mis de côté 
l’individu car on voulait s’éloigner de l’objet de performance en soliste mais on a sans doute 
mis de côté ce qu’apporte le fait de juste chanter. 

- L’encadrant doit savoir gérer d’abord sa prise de risque (savoir chanter) et ensuite gérer 
l’individu dans le collectif et le collectif avec des individualités, tant au travers des techniques 
de direction, pédagogie de groupe et d’ensemble, que de chant (âges, voix parlées/chantées, 
improvisation, création, …). 

- Par conséquent, il est important de pouvoir accompagner des parcours personnels, de 
permettre à l’enfant/adolescent d’appréhender et de construire son environnement social 
(faire société) et de prendre en compte les cultures des musiques abordées pour faire 
apparaitre les diversités culturelles., Il faut être capable d’avoir différentes attitudes de 
transmission et d’envisager son action dans le cadre d’un projet global. 

- La peur, le trac sont indispensables, y compris pour l'enseignant qui ne sait pas faire. Un 
travail reste cependant nécessaire pour gérer le stress, se présenter devant d’autres. 
 

=> En conclusion, il faut renforcer et clarifier la place de la voix dans la formation tout au long de la 
vie des enseignants (ÉN et supérieur) et des dumistes. 
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Ressources en ligne : 
Référentiels métiers, dispositifs d’accompagnement et parcours de formation : 
https://www.pfi-culture.org/referentiels 
 
Actes du séminaire : 

 
https://www.pfi-culture.org/seminaire-referentiels-pratiques-chorales-a-lecole 

 
Contact CDD Plan chant-choral : cdd.planchoral@gmail.com 

 
 

 

 


