
VERSION AU 15 AVRIL 2020

PROJET D’ACTIVITÉS
DE LA PFI POUR 2020 
PRÉAMBULE
« De la posture de coopération à une production coopérative ? »
Prenant acte de l’évolution de son réseau et de la recomposition des relations entre 
acteurs dans les territoires et au niveau national, la Plate-forme interrégionale a 
engagé une transformation de son projet en 2019 afin de :

• Faciliter une meilleure interconnaissance des acteurs des pratiques musicales, 
• Organiser la coopération, y compris à l’international,
• Structurer de nouveaux parcours de formation, 
• Capitaliser et redistribuer les ressources produites ou coproduites avec ses 

membres et les parties prenantes de ses réflexions et actions.

La PFI regroupe à présent :
• Des centres ressource pour la musique en région, thématiques et spécialisés 

(pratiques musicales, voix, musiques actuelles, pratiques en amateur)
• Des associations nationales de pratiques musicales, musiciens et/ou 

encadrants, amateurs et/ou professionnels.

Les structures membres opèrent essentiellement dans le champ des pratiques 
musicales, en lien avec d’autres pratiques artistiques.
Si les actions de la PFI s’adressent à des acteurs de domaines thématiques, ces 
dernières sont aussi traitées de manière transversale :  droits culturels, développement 
durable, Économie Sociale et Solidaire et inclusion, dans une acception large de la 
prise en compte du handicap …

En 2020, les enjeux de la PFI sont de :
• Conforter et développer la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique 

fédérative entre associations nationales et acteurs territoriaux des pratiques 
musicales,

• Poursuivre l’exploration et l’accompagnement de l’émergence de nouvelles 
formes et de nouvelles pratiques artistiques

• Favoriser la connaissance des pédagogies innovantes, la mobilité des 
pédagogues, les temps d’échanges entre transmetteurs européens (à l’instar 
des projets LEOsings! et Singing Roadshow) et la coopération internationale 
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Il s’agira, en termes d’objectifs :
• D’accompagner les politiques et les dispositifs en faveur des pratiques 

musicales, tant au niveau national que territorial, dans le cadre de dispositifs 
nationaux tels que Plan chorale, réseau des Centres d’art vocal, Orchestre à 
l’école, …

• De s’inscrire dans une démarche prospective et innovante sur la formation 
professionnelle et la certification des compétences au regard des opportunités 
et des contraintes liées à la réforme de la formation professionnelle du 
05/09/2018 : certification qualité des organismes de formation à partir de 
janvier 2021, prospective sur les nouvelles opportunités de formation en 
situation de travail, expérimentation et mise en œuvre de l’alternance dans 
les pratiques musicales, … Mais aussi de veiller au développement et à la 
pérennité de la formation pour les pratiques musicales en amateur,

• De s’impliquer dans des projets de coopération à l’échelon européen et 
international sur la période programmatique de l’Union Européenne 2021 - 
2027

• De faciliter la coopération, l’échange et la mise en réseau d’acteurs des 
pratiques artistiques (instrumentales et vocales, individuelles et collectives, à 
l’école, dans les enseignements artistiques et toute autre forme de pratique 
professionnelle et amateurs), par la mise en place d’actions et de services 
dans ces domaines.

Vocations, ambitions, valeurs et principes managériaux de la PFI

Vocations • Produire et partager de la ressource - connaissance, savoir-faire,
  dispositifs
 • Promouvoir la coopération comme mode de développement 
  culturel des territoires
 • Mettre en synergie ses membres, les partenaires publics, 
  les réseaux et les professionnels des territoires

Ambitions • Soutenir ses membres dans leurs évolutions et leur développement
 • Participer à l’évolution, au décloisonnement et à la reconnaissance
  des compétences et des métiers au bénéfice de ses membres 
  et de l’ensemble du secteur culturel
 • Contribuer au débat public sur les politiques culturelles 
  au niveau national

Valeurs • L’engagement pour le développement des pratiques culturelles 
  et de la création artistique sur les territoires
 • La professionnalité comme expertise, compétence, posture
  professionnelle
 •  La solidarité entre les membres et à l’égard des acteurs culturels
 •  L’écoute bienveillante et attentive

Principes • Ce qui fait adhésion entre les membres 
managériaux • Une articulation claire et fertile entre ses instances, ses membres,
  ses salariés, ses espaces de travail et ses actions 
 • Une concertation étroite avec ses principaux partenaires, 
  notamment le Ministère de la Culture
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Priorités, enjeux et objectifs 2020
Priorités • Faciliter une meilleure interconnaissance des acteurs des pratiques
stratégiques  musicales, 
 • Organiser la coopération, y compris à l’international,
 • Structurer de nouveaux parcours de formation, 
 • Capitaliser et redistribuer les ressources produites ou coproduites
  avec ses membres et les parties prenantes de ses réflexions 
  et actions

Enjeux •  Conforter et développer la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique
  fédérative entre associations nationales et acteurs territoriaux des 
  pratiques musicales,
 • Poursuivre l’exploration et l’accompagnement de l’émergence de 
  nouvelles formes et de nouvelles pratiques artistiques
 • Favoriser la connaissance des pédagogies innovantes, la mobilité 
  des pédagogues, les temps d’échanges et la coopération
  internationale 

Objectifs •  Accompagner les politiques et les dispositifs en faveur des pratiques
  musicales,
 • S’inscrire dans une démarche prospective et innovante sur la
  formation professionnelle et la certification des compétences
 • S’impliquer dans des projets de coopération à l’échelon européen
  et international
 • Faciliter la coopération, l’échange et la mise en réseau d’acteurs



ENJEU 1
LA PFI, INITIATRICE ET ANIMATRICE 
D’UNE DYNAMIQUE COOPÉRATIVE

1. PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE ET D’INTERVENTION DE LA PFI

Contexte
Le passage d’un espace « d’échange et de coopération » à une dynamique de 
coopération engagée par la PFI interroge sa propre organisation, à l’instar de 
nombreuses structures du secteur culturel, de l’éducation et du champ social. 
Les réformes concernant la décentralisation et la formation professionnelle et la place 
du citoyen dans la vie de la Cité amènent à repenser les modèles économiques et 
renforcer les modes de coopération entre les acteurs politiques et culturels.

Enjeux
• Appréhender l’impact du contexte politique actuel : transformation 

ministérielle et évolution des relations partenariales (Ministère de la Culture, 
Canopé, CNM, …)

• Répondre à des besoins croissants de :
- Transversalité entre sphères et acteurs des pratiques musicales
 pédagogiques et culturelles,
- Transmission des histoires et des compétences, 
- Participation citoyenne et inclusive (handicap, droits culturels, …) 
 dans une démarche d’Économie Sociale et Solidaire

• Envisager de nouveaux partenaires, de nouvelles modalités et une nouvelle 
structuration pour la mise en œuvre des coopérations : dynamique / structure 
coopérative, capitalisation / partage des ressources, … 

• Renforcer les liens et élargir le cercle des membres et des bénéficiaires  
de la PFI (notamment les participants à la concertation inter associations), 

• Valoriser, partager et mieux faire connaître le projet de la PFI,

Modalités d’action
• Acculturation sur l’ESS et les organisations coopératives : groupe de travail, 

accompagnement par OPALE, débats et décisions en AG
• Concertation avec les organisations de plusieurs sphères culturelles
 (spectacle vivant, arts plastiques, arts visuels …) et échelons territoriaux 
 (AVD, FILL, FNADAC, …) sur la pertinence d’un espace (ou structure) commun,
• Réflexion et formalisation de scenarii de structuration de la PFI pour 2021 

(création d’une structure ad ’hoc, adhésion/implication dans d’autres réseaux 
et instances, …)
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Calendrier
3 février • Séminaire de travail entre les adhérents organisé par la PFI

7 mai • Temps d’échange et de validation en Assemblée générale,
  accompagné par Opale et l’Union Régionale des Sociétés 
  Coopératives (UR-SCOP) :

  - Périmètre des membres et des partenaires
  - Opportunités de la création d’une structure coopérative

Juin • Accompagnement par Opale et l’UR-SCOP sur l’étude de faisabilité :
novembre   - Objet et nature des activités,

   - Gouvernance (direction/directoire, conseil de surveillance …)
   - Hypothèses de fonctionnement …

Décembre • Assemblée générale pour valider la mise en œuvre en 2021

Formalisation
• Travail au sein du Comité directeur en lien avec les membres et les 

partenaires/coopérateurs potentiels,
• Restitution des étapes auprès des équipes et des partenaires,
• Actions mises en œuvre (ajustement, voire nouvelles actions)
• Déclinaison des supports de communication (charte graphique, voire 

nouveau nom …) 
• Développement des moyens de la PFI au service des membres (prestations, 

stage en alternance, …) sur la communication, la gestion administrative et 
financière, l’animation du réseau, l’expertise et l’ingénierie de formation,

• Demande d’agrément collectif pour accueillir des services civiques au sein 
de la PFI et pour les membres qui le souhaitent.
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2. LA PFI ACCOMPAGNE LES POLITIQUES CULTURELLES 
 DU SECTEUR MUSICAL ET LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
 AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Enjeux – objectifs
• Faciliter la concertation entre les acteurs (de la création, de l’EAC, des territoires 

et les membres de la PFI) et les institutions 
• Partager des ressources et des expériences
• Valoriser les actions et les dispositifs dans les territoires
• Pérenniser des dispositifs, développer des actions et la formation

Plan d’action
PARTICIPATION À LA STRUCTURATION ET L’ANIMATION DU RÉSEAU 
DES CENTRES D’ART VOCAL MIS EN ŒUVRE PAR LE MINISTÈRE

• Objectifs :
 - Construction et accompagnement du réseau
 - Observation de sa mise en œuvre
 - Partage d’expérience et animation du réseau

• Thématiques de travail :
 - Méthodologie de mise en œuvre 
 - Structuration et modalités des partenariats
 - Analyse des enjeux et des besoins des pratiques vocales 
  en France aujourd’hui 

• Modalités :
 - Participation de la PFI au comité de pilotage animé par la DGCA
 - Contribution à la réalisation d’un état des lieux qualitatif
 - Organisation de temps de rencontre (séminaire – groupes de travail)

PLAN CHORALE ET DISPOSITIF ORCHESTRE À L’ÉCOLE
• Enjeux :

 - Partage d’information et production de ressources pour les 
  enseignants, les intervenants et les partenaires
 - Développement des compétences par la formation

• Modalités d’action :
 - Portail ressourceschorales.fr :
   - Finalisation, mise en ligne et promotion du portail par la PFI, 
    en coopération avec la Cité de la Voix et la CMF (membres 
     du Comité de réalisation)
   - Prospection sur une deuxième phase de développement 
    sur la formation pour 2021
 - Recensement et valorisation d’actions menées par les membres
  (séminaires, rencontres et formations, participation aux CRI, …)
 - Publications bilingues (français – anglais) et production de
  ressources (articles, reportages, restitutions) sur les dispositifs
 - Suite du séminaire de 2019 sur les référentiels pour encadrer les 
  pratiques chorales à l’école
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CONTRIBUTION À LA MISSION LUCAS SUR LA COOPÉRATION 
ENTRE DÉPARTEMENTS ET INTERCOMMUNALITÉS DANS LE CHAMP 
DES POLITIQUES CULTURELLES (FÉDÉRATION ARTS VIVANTS ET 
DÉPARTEMENTS).

• Enjeux :
 - S’approprier et partager les contenus de la recherche – action,
 - Faciliter et accompagner la mise en œuvre de la mission,
 - Veiller à apporter une dimension interterritoriale dans le périmètre 
  de recherche et de réflexion.

• Modalités d’action :
 - Participation de la PFI au Comité de pilotage élargi et échange 
  d’informations avec les adhérents,
 - Hébergement de la chargée de mission dans les locaux PFI

 DROITS CULTURELS : 
• Enjeux :

 - Accompagner les acteurs des pratiques musicales dans leur 
  appropriation des droits culturels
 - Contribuer à la structuration de dispositifs et d’une ingénierie 
  de formation dans ce domaine

• Modalités d’action :
 - Participation de la PFI au Collectif piloté par l’UFISC, 
 - Contribution à l’élaboration d’un référentiel de compétences sur les
  méthodologies d’appropriation et de formation aux droits culturels
 - Veille sur la mise en œuvre des droits culturels par les membres
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3. CONCERTATION INTER ASSOCIATIONS DANS LE DOMAINE 
 DES PRATIQUES MUSICALES

Enjeux thématiques :
• Interconnaissance entre organisations de pratiques en amateur, de 

professionnels de l’éducation artistique et culturelle, des enseignements 
artistiques, des filières et des pratiques musicales,

• Reconnaissance des métiers : Dumiste, professeurs de formation musicale, 
encadrants de pratiques instrumentales/ vocales individuelles et collectives 
(professeurs de chant, coachs vocaux …), accompagnateurs des pratiques 
musicales et artistiques (pôles ressource et Missions voix, …) 

• Coopération dans le domaine de la formation des encadrants des pratiques 
musicales en amateurs : parcours de formation initiale, supérieure et 
professionnelle continue, certification des compétences dans le cadre de 
la loi du 05/09/2018, ingénierie de formation et de formation de formateurs, 
qualité et développement de l’offre etc.

• Coopération internationale : 
- Sensibilisation des organisations, des encadrants et des musiciens sur 

l’intérêt d’une vision sur le secteur et les pratiques musicales en Europe 
et dans le monde et à terme, une plus forte présence et participation 
aux rendez-vous internationaux,

- Réciproquement, valorisation des spécificités de l’éducation musicale 
en France, notamment par le biais de publications et de présentations 
en anglais sur le Plan chorale à l’école, le dispositif Orchestres à l’école, 
le DUMI et le métier de Musicien Intervenant, le Professeur de Formation 
Musicale

- Mobilisation sur la production et le partage de ressources sur les 
pratiques, les métiers, les répertoires et la création musicale,

Modalités de coordination 
• Réunions mensuelles des partenaires accueillies et coordonnées par la PFI
• Mise à disposition d’un espace ressource partagé en ligne



Modalités d’actions 
• Sollicitation par un courrier collectif des ministères de la Culture (décembre 

2019) et de l’Éducation Nationale (janvier 2020),
• Communication par chaque association auprès de ses membres et 

partenaires sur la démarche auprès des membres et partenaires (février – 
mars 2020),

• Organisation par la PFI d’un séminaire d’1 journée en juillet 2020 sur les enjeux 
d’interconnaissance, de reconnaissance des métiers et de coopération sur la 
formation

• Organisation par la PFI, en partenariat avec l’APFM, l’APEMu et l’IFAC, en 
association avec les autres partenaires d’une rencontre nationale sur 
l’inclusion et le handicap le 19 octobre : 

Enjeux de la journée : 
- Première rencontre de 8 associations nationales du domaine musical 

(300 participants),
- Partage d’expériences, de ressources, de méthodes et visions sur 

l’inclusion.

Enjeux prospectifs :  
- Opportunité de renouveler des rencontres sur cette thématique 

dans d’autres territoires et sur d’autres thématiques (la santé vocale, 
neuroscience et musique, numérique et enseignement à distance …)

Enjeux opérationnels : constitution d’un Comité d’organisation
(1 représentant APFM, APEMu, FNAMI, IFAC, PFI) pour :

 - La définition des contenus, le choix des intervenants, 
 - L’élaboration et le suivi du budget prévisionnel,
 - L’animation de la journée (à définir),
 - La coordination et le portage administratif et financier (PFI), 
 - La gestion de la formation professionnelle (PFI)

• Réflexion sur les enjeux de présence et contribution aux organisations 
européennes (Cf enjeu 3)
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4. CAPITALISATION ET REDISTRIBUTION DE RESSOURCES

Enjeux – objectifs
•  Accompagner le changement lié au numérique dans les organisations 
•  Animer un réseau de ressources et d’observation des pratiques 
•  Capitaliser et redistribuer des ressources

Réflexion prospective partagée sur la gestion de la ressource :
•   Réflexion prospective partagée sur la gestion de la ressource :

 - Concertation entre les adhérents et les partenaires sur les usages et 
  les outils de gestion électronique des données, notamment via le RIC
 - Gouvernance du RIC : participation au Comité de pilotage et au
  Comité technique avec les partenaires (AVD, FILL, Philharmonie, 
  DGCA) pour :
   - Finalisation d’un guide des usages du RIC, qui permette
    également une présentation et une communication sur l’outil
    et son potentiel,
   - Mener une réflexion plus globale sur l’Open Data Culture 
    avec les partenaires (DGCA, Fédérations et Philharmonie) 
    et d’autres services du ministère (DEPS notamment),
 - Accompagnement des membres de la PFI à la prise en main de l’outil
  RIC (nouveaux utilisateurs) et à l’animation du réseau des utilisateurs,

•   Veille permanente 
 - Avec une lettre d’info mensuelle (3500 destinataires)
 - Édition et publication des ressources produites via les différentes
  actions ci-dessus
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ENJEU 2
LA PFI, INCUBATEUR DE NOUVELLES FORMES
ET ESTHÉTIQUES DES PRATIQUES MUSICALES

1. INNOVATION ET STRUCTURATION DES PRATIQUES VOCALES
 COLLECTIVES EN MUSIQUES ACTUELLES

Enjeux :
• Mettre en pratique une coopération interrégionale dans la production et la 

réalisation d’actions pédagogiques et artistiques communes valorisant des 
pratiques et des esthétiques innovantes

• Ajuster et pérenniser la certification « Encadrer un groupe de pratiques vocales 
collectives en musiques actuelles » et le dispositif d’accompagnement des 
candidats afin de pouvoir structurer de nouveaux parcours de formation et 
de professionnalisation.

Objectifs
• Capitaliser l’expérience des 3 sessions organisées par la PFI en 2017, avec 

l’INECC Luxembourg en 2018 et l’INECC Lorraine 2019, afin d’envisager des 
coopérations sur de nouveaux territoires et concourir à développer de 
nouvelles compétences, en lien avec de nouveaux métiers prenant en compte 
l’évolution des pratiques (Singing Roadshow #4)

• Les objectifs pour la certification créée en 2017 sont à présent de :
- Procéder au renouvellement de la certification auprès de France 

compétences, selon les modalités définies par la loi « Choisir son avenir 
professionnel » de 2018, 

- Poursuivre la structuration des parcours et développer les formations 
éligibles, notamment avec une réflexion sur un référentiel de formation,

- Organiser une deuxième session de jury,
- Valoriser les nouveaux certifiés et les accompagner dans leur vie 

professionnelle
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Modalités d’action
• Singing Roadshow #4
 Deux sessions sont organisées en Occitanie et en Grand Est, en coopération 

avec Cadence, l’INECC et l’ARPA d’Occitanie et le centre d’Art vocal d’Occitanie
 - Pilotage budgétaire du projet,
 - Gestion administrative et financière des intervenants et de la 
  formation professionnelle, 
 - Coordination des sessions organisées à Toulouse par l’ARPA 
  et à Mulhouse par Cadence
 - Suivi de la communication réalisée par l’INECC

• Renouvellement de la certification PFI 
 - Inscription sur la plateforme de France compétences
 - Révision et ajustement du référentiel de certification : 
   - Parcours et référentiel de formation
   - Processus d’inscription et d’évaluation
 - Suivi, valorisation et accompagnement des candidats 
  (certifiés ou non) : invitation à participer au Singng Roasdhow,
  accompagnement par les membres de la PFI, interviews et articles, 
  présentation lors de rencontres professionnelles …

2. DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET ENJEUX /
 PERSPECTIVES SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Contexte
La réforme « Choisir son avenir professionnel » amène les organismes de formation 
à se transformer, avec des échéances à court et moyen termes, sans qu’ils ne soient 
préparés. Forte de son expérience de certification et avec un engagement anticipé 
sur les conséquences de la réforme, la PFI ouvre des espaces d’échange sur les enjeux 
stratégiques et de formation sur la mise en œuvre opérationnelle avec de nouveaux 
services de conseil et d’accompagnement proposés à tous les acteurs de la formation 
(professionnelle ou non), membre ou non de la PFI.

Enjeux
• Prise en compte du numérique dans les formations aux pratiques musicales
• Préservation d’espaces de formation à la pratique musicale dans un contexte 

en mutation profonde,
• Développement de nouveaux formats et structuration de nouvelles modalités 

de formation
• Structuration des parcours de formation (de l’initial au professionnel), de la 

formation de formateur et des métiers de la musique et de son encadrement,
• Professionnalisation des structures de formation s’inscrivant dans la formation 

continue

Objectifs
• Animer et dynamiser la recomposition des acteurs de la formation (fédérations 

et organisations de pratiques en amateur et professionnelles, responsables 
de la formation, encadrants) en développant et renforçant les partenariats 
sur la co-construction de parcours de formation,



• Faciliter la coopération entre les organismes de formation du secteur musical 
sur l’évolution de la qualité de leur offre de formation (Qualiopi), par un 
processus collaboratif d’échanges de pratiques,

• Animer une réflexion partagée sur la structuration de référentiels de 
certification des compétences communs et spécifiques, sur les situations 
appropriées et les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage et de l’AFEST 
(tutorat, contextes appropriés, évaluation …), pour permettre notamment aux 
formations de s’inscrire dans un processus certifiant.

Modalités d’action
• Journées d’information sur la réforme de la formation professionnelle 

organisées par la PFI (21/01, 06/04 … et autres dates au cours de l’année) ou co-
organisées avec les membres ou les partenaires de la FPI : Cepravoi (04/02), 
AFPC-EVTA France (17/02), Fédération AVD / Halle Tropisme AVD (10/04), …

• Séminaire PFI sur la prise en compte du numérique dans les formations aux 
pratiques artistiques (24 et 25 juin)

• Pilotage d’un groupe de travail interbranche (Spectacle vivant, Animation) et 
interprofessionnel dans le domaine musical, le cas échéant avec plusieurs 
sous-groupes thématiques

• Accompagnement collectif et individualisé dans le cadre de dispositifs DLA 
(demande d’agrément en cours), de groupes de travail et de formations 
organisés par la PFI

• Organisation de formations spécifiques : sur les outils du graphisme 
(Communicants) et la gestion RH (Administrateurs)

• Intervention d’expertise – conseil à la carte

Les membres de la PFI bénéficient de modalités financières préférentielles pour 
bénéficier de ces services.
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ENJEU 3
LA PFI VECTEUR DE LA DIMENSION
INTERNATIONALE …

… OU LA NÉCESSITÉ POUR LES ACTEURS 
TERRITORIAUX D’INTÉGRER CE NIVEAU DE 
COOPÉRATION
Enjeux – objectifs

La PFI participe activement à la concertation et la réalisation de projets européens 
et internationaux. Elle opère ainsi une médiation et un accompagnement de ses 
membres et des acteurs des territoires pour :

• Apporter un éclairage, des ressources et une meilleure compréhension 
 des enjeux de développement international en facilitant une ouverture 
 de leurs actions à de nouveaux publics et aux pratiques extraterritoriales,
• Initier une réflexion collective sur les stratégies et les perspectives de 

coopération à l’international, 
• Contribuer à l’accueil et l’organisation d’événements de dimension 

internationale.

Modalités d’action

Les contributions de la PFI prennent la forme de :
• Recensement d’actions et de dispositifs d’éducation artistique et culturelle
• Présentation de projets lors de conférences de réseaux européens 
 et internationaux
• Traduction (en anglais ou en français) et publication de témoignages 
 sur le Plan chorale, le dispositif Orchestre à l’école
• Coordination de la prospective sur les appels à projet Erasmus+ 2021

Elles se traduisent également par une participation :

Aux réflexions d’organisations européennes et internationales 
• Les droits fondamentaux de la musique (Conseil International de la Musique)
• Mise en œuvre d’un agenda européen de la musique (Conseil Européen 
 de la Musique)
• Forum « Action pour le climat : la musique comme moteur du changement » 

en automne à Bonn (Conseil Européen de la Musique)
• Place des pratiques vocales collectives en France et en Europe sur la période 

2021 – 2027 (European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC), A Cœur 
Joie France, la CMF et IFAC).
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À une concertation pour favoriser la préparation et l’accueil en France 
de rencontres et conférences internationales, notamment :

• Assemblée générale de la European Music school Union (EMU), réseau des 
écoles de musiques associatives, accueillie à Bordeaux en mai 2021 par la 
FFEA,

• Conférence de la Eureopan Association Music in School (EAS), réseau de 
l’enseignement musical dans les écoles publiques en européen, accueillie à 
Lyon au printemps 2022 (au moment de la présidence Française de l’Union 
Européenne) par l’Université Lyon 2, le CFMI et le CRR de Lyon.

À une prospective sur les stratégies d’alliances ou d’adhésion à différents réseaux 
européens (EMU, EAS, AEC1)

À une réflexion collective sur la mise en œuvre d’une candidature à un appel projet 
européen en 2021 sur « les référentiels et la certification des compétences des 
encadrants des pratiques musicales collectives » et « la santé et les risques psycho-
sociaux des musiciens » 

• Repérage de partenaires potentiels et premiers contacts (1er semestre 2020)
• Analyse des enjeux et du périmètre du projet, élaboration d’une note 

d’intention et première réunion des partenaires (2° semestre 2020)
• Formalisation d’une candidature pour l’appel à projet Erasmus+ en 2021

1  Association Européenne de Conservatoires – AEC
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