
BILAN D’ACTIVITÉS
DE LA PFI 2020 
Poursuivant la transformation de son projet initiée en 2019, la Plate-forme interrégionale 
(PFI) a, au cours de l’année 2020 élargi le périmètre de ses membres en vue de :

• Faciliter une meilleure interconnaissance entre les acteurs des pratiques 
musicales, y compris à l’international, et la coopération entre eux ;

• Capitaliser et redistribuer les ressources produites ou coproduites 
 par et avec les parties prenantes ;
• Expérimenter et structurer des parcours innovants de pratiques 
 et de formation.

La PFI regroupe à présent :
• Des centres ressource pour la musique en région
• Des associations nationales de pratiques musicales

Les membres de la PFI opèrent dans le champ des pratiques musicales, en lien 
avec d’autres pratiques et esthétiques artistiques. Les actions de la PFI s’exercent de 
manière transversale : droits culturels, développement durable, Économie Sociale et 
Solidaire, inclusion …

En 2020, les enjeux ont été 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 pratiques artistiques ;

• Favoriser la connaissance des pédagogies innovantes ;
• Faciliter la mobilité et les temps d’échanges entre pédagogues en Europe.
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Bien évidemment, les contraintes liées à la crise Covid ont sensiblement modifié les 
échéances et les typologies d’actions. Ainsi, la PFI et ses membres ont proposé de 
nouvelles modalités d’intervention à distance afin d’accompagner les acteurs des 
réseaux et des territoires, en particulier les praticiens en amateur et les indépendants 
qui se sont retrouvés très démunis et isolés depuis le printemps 2020.

C’est en tout dernier ressort que les actions ont été reportées ou exceptionnellement 
annulées avec des réalités très différentes d’un territoire à l’autre, d’une pratique à 
l’autre, et selon les métiers et les statuts.

Toutefois, la dynamique collective et collaborative, ADN de la PFI, a permis de réaliser la 
majeure partie de son projet d’activité 2020, en particulier grâce au soutien constant 
du Ministère de la Culture.

Il fallait sortir de la situation épidémique par le haut et être force de proposition. Ainsi, 
la contrainte du travail à distance a pu être transformée en proposition dynamique. 
La PFI a réalisé de nouveaux projets de webinaires, de conférences et de formations 
en ligne. Il s’agissait de se familiariser avec les nouvelles procédures électroniques 
qui tendent à se généraliser (pour la certification des compétences et la formation 
professionnelle, les démarches administratives et les services aux associations, …). 
Ce fut également l’occasion de proposer une réflexion sur la prise en compte du 
numérique dans les pratiques musicales (instrumentales et vocales, individuelles 
et collectives, à l’école, dans les enseignements artistiques et toute autre forme de 
pratique professionnelle et en amateur).
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ENJEU 1
LA PFI, INITIATRICE ET ANIMATRICE 
D’UNE DYNAMIQUE COOPÉRATIVE

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

L’arrivée de nouveaux membres, les réformes successives et leur impact sur les 
membres de la PFI et la vie des structures culturelles dans les territoires, ont amené la 
PFI à réviser son projet et ses modes de coopération. Cet objectif s’est concrétisé en 
2020 par :

Une enquête sur la plus-value des activités de la PFI 
et de ses membres
Cette enquête a été réalisée par des entretiens qualitatifs avec un représentant de 
chaque structure membre et des données statistiques. La PFI est vécue comme un outil 
indispensable pour une vision partagée et singulière au quotidien, qui nécessite de 
donner du temps au temps pour un sens commun, en s’appuyant sur la coopération 
comme mode d’action.

Les espaces d’expérimentation permettent :

• D’explorer des enjeux stratégiques, d’innovation pédagogique et artistique
• D’opérer une aide à la décision et à la gestion des structures
• De développer les compétences, en interne comme dans les territoires,  

en particulier au regard de l’actualité sur la certification (qualité et 
compétences des personnes) et les parcours de formation, ainsi que la 
dimension internationale, peu voire pas accessible aux structures en direct.

Un deuxième volet de l’enquête statistique a fait l’objet d’un travail sur une grille 
d’indicateurs communs sur les activités des membres et sera mise en œuvre en 2021.
Ce dispositif d’observation a permis de mieux situer la PFI, de la valoriser auprès de 
futurs membres. Il pourra être renouvelé pour donner une vision longitudinale des 
activités de la PFI.
https://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2020/05/2020_plusvaluepfi.pdf 

Une réflexion sur les modes de coopération et de gouvernance

• Accompagné par Opale, des temps d’échanges ont été organisés pour une 
acculturation des membres sur l’ESS, les organisations coopératives et leurs 
modes de gouvernance.

• Une concertation a également été menée sur l’intérêt d’espaces 
collaboratifs partagés, en particulier avec les fédérations AVD et la FILL.

• Le séminaire « travail collaboratif et pratique en amateur », initialement 
prévu en octobre, a été reporté à janvier 2021. 

La poursuite de cette réflexion permettra de renforcer les actions communes, de 
développer les moyens de la PFI au service des membres et donner ainsi une meilleure 
visibilité à l’ensemble. 
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Une cartographie des associations et fédérations culturelles en France

Cette cartographie non exhaustive a été établie à partir des organisations ayant déjà 
des liens avec la PFI. 

Deux types de structures se dessinent, en termes de métiers ou professions et de 
pratiques en amateur. Les périmètres d’intervention recouvrent :

•   L’EAC et l’Action culturelle ;
•   La création - production – diffusion ;
•   Les compétences et l’encadrement ;
•   Les réseaux de développement culturel et de pratiques ;
•   L’Économie Sociale et Solidaire et les démarches citoyennes, …

L’enquête fait apparaître des fragilités et un fort impact suite d’une part à la réforme 
territoriale de 2015 et d’autre part à la réforme de formation professionnelle en 2018. 
L’impact de ces réformes fut conséquent sur la structuration des associations et 
fédérations.

Les attentes sont multiples et portent notamment sur :

•  La transversalité, le décloisonnement et l’ancrage territorial ;
•  La transmission, l’utilité sociale et les parcours de vie (musicale, artistique, 

culturelle, professionnelle, personnelle) ;
•  L’accompagnement des acteurs et la coopération.

La crise Covid, intervenue à la fin de la phase d’enquête, interroge sur l’activité, voire 
la survie de certaines organisations et invite à opérer une veille et une observation 
longitudinale du paysage.

Cartographie en ligne :
https://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2020/05/2020
paysagenationalassosfederations.pdf

Liste des organisations recensées (mise à jour au 31/01/2021) : 
https://www.pfi-culture.org/reseaux-de-la-musique/

À l’heure où le Ministère de la Culture crée une Délégation à la Transmission, aux 
Territoires et à la Démocratie Culturelle, ces actions s’inscrivent et répondent à des 
besoins croissants de  transversalité dans les pratiques musicales et artistiques, de 
connaissance de l’évolution du paysage culturel, de valorisation des acteurs et des 
parcours et d’une plus grande participation citoyenne et inclusive, dans une démarche 
d’Économie Sociale et Solidaire.
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2. LA PFI ACCOMPAGNE LES POLITIQUES CULTURELLES
 DU SECTEUR MUSICAL ET LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN 
 AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

Les actions visant à faciliter la concertation, partager des ressources et des expériences, 
valoriser ou pérenniser les actions et les dispositifs dans les territoires ont consisté en :

La création du portail
   http://ressourceschorales.fr en coopération avec la Cité de la Voix et la CMF

 Il recense lors de sa mise en ligne courant mai  : 102 éditeurs, 38 structures 
de conseil, 32 références d’enregistrements, 63 diffuseurs/sources d’outils/
ressources numériques, 13 diffuseurs/sources de vidéos. Il a généré en 7 mois 
22232 sessions (de 1,10’ en moyenne), 47469 vues. Les conséquences de la 
crise Covid sur le secteur de l’édition invite à une mise à jour en 2021.

 Une deuxième phase de développement du portail est également à envisager 
pour la valorisation des actions de formation pour les encadrants.

Un recensement et valorisation d’actions EAC :
 - Séminaires et rencontres organisés par les membres
 - Relais d’information sur les formations pour les enseignants, 
  la formation de formateur et les dispositifs et actions 
  (appel à projet Canopé, Chœurs Régionaux « Inter », …)
 - Publication en anglais sur le Plan chorale :

    https://www.pfi-culture.org/one-choir-per-school-national-plan-in-music-
    education-in-france

Une contribution à la Mission LUCAS de la fédération Arts Vivants et 
Départements (sur la coopération entre départements et intercommunalités 
dans le champ des politiques culturelles) :

 - Participation de la PFI au Comité de pilotage et relais d’informations
  auprès des membres,
 - Hébergement de la chargée de mission AVD dans les locaux PFI
  (janvier – avril)

Une réflexion partagée sur les Droits culturels :
 - Participation de la PFI au Collectif piloté par l’UFISC,
 - Mise en place dans ce cadre d’un groupe de travail sur un référentiel
  de compétence pour l’appropriation et la formation aux droits 
  culturels,
 - Veille sur la mise en œuvre des droits culturels.
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3. CONCERTATION INTER ASSOCIATIONS DANS LE DOMAINE
 DES PRATIQUES MUSICALES

Cette concertation, ouverte à l’initiative de la PFI au printemps 2019, a permis de réunir 
10 associations nationales des pratiques musicales lors de réunions bimestrielles en 
plénières sur 4 thématiques partagées :

• L’interconnaissance entre organisations de pratiques en amateur, de 
professionnels de l’éducation artistique et culturelle et des enseignements 
artistiques,

• La reconnaissance des métiers, notamment Dumiste et professeur  
de formation musicale,

• La coopération dans le domaine de la formation des encadrants  
des pratiques musicales,

• La coopération internationale, autant pour (s’)informer et partager  
des ressources, que sur les opportunités de coopération et de conférences 
internationales accueillies en France.

Les actions menées en 2020 :

• Coordination et mise à disposition par la PFI d’un espace ressource partagé 
en ligne 

• Séminaire « interconnaissance » sur les enjeux de reconnaissance des 
métiers et de coopération sur la formation (en ligne le 06/07/2020)

• Conférence en ligne « Inclusion et le handicap dans les pratiques 
musicales » le 19/10/2020 : 2h30 (en lieu et place d’une rencontre physique 
reportée à 2021), avec plus de 130 participants : et 18 intervenants.  
La PFI en a assuré le pilotage et la coordination administrative.

 Conférence en 4 vidéos accessibles en ligne : 
   https://www.pfi-culture.org/handicap-et-inclusion-dans-les-pratiques-musicales/

   Ressources en lignes : https://www.pfi-culture.org/handicap-inclusion 

• Information sur la démarche : courrier collectif aux ministères de la Culture 
et de l’Éducation Nationale (01/2020) et communication par chaque 
association à ses membres et partenaires,

La concertation a permis de mener avec succès les actions ci-dessus et de partager 
des expériences, des ressources, des méthodes et des visions sur les thématiques 
abordées.

La diversité des périmètres a enrichi les questionnements sur l’intérêt et les enjeux 
de coopération et l’opportunité de renouveler des rencontres dans d’autres territoires 
et sur d’autres thématiques (santé vocale, neuroscience et musique, numérique et 
enseignement à distance …).
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4. CAPITALISATION ET REDISTRIBUTION DE RESSOURCES

La PFI a mené des actions visant à accompagner le changement lié au numérique 
dans les organisations, animer un réseau de ressources et d’observation des pratiques, 
capitaliser et redistribuer des ressources :

Prospective sur la gestion de la ressource :

• Concertation entre les membres et partenaires sur les usages et les outils de 
gestion électronique des données, notamment via le RIC,

• Mise en conformité des organisations au RGPD : la PFI a organisé 3 sessions 
de formation organisées pour 23 bénéficiaires de la PFI et des fédérations 
AVD et FILL

• Prospective sur la gestion des formations en conformité avec Qualiopi et la 
mutualisation de moyens pour la mise en conformité d’un logiciel commun 
(Digiforma, Dendreo et RIC)

• Gouvernance du RIC, avec une participation au Comité de pilotage avec les 
partenaires (AVD, FILL, Philharmonie, DGCA) sur :

  - Convention cadre annuelle (2020) et préparation d’une convention  
  triennale (2021 – 2023)

  - Contribution à un guide des usages du RIC pour valoriser  
  et communiquer sur l’outil et à l’animation du réseau des utilisateurs,

  - ccompagnement des membres à la prise en main de la nouvelle 
  version RIC.

Confinements & reprise des pratiques 

La PFI a organisé de nombreuses réunions avec ses membres, qui ont également 
organisé de nombreux rendez-vous en ligne, dès le premier confinement,  sur des 
thématiques variées dont voici quelques exemples : reprise des pratiques, optimiser 
l’usage de Zoom, P’tits dej., Zoom café, La rentrée, pas de panique (Cadence), Organiser 
son AG à distance (Cepravoi), VoxWeb (ARPA Occitanie), Rencontre de Noël (Cité de la 
voix), Enseigner le chant à distance (AFPC), …

Ces nouvelles modalités d’échange ont suscité des projets et des idées de cycles 
pour 2021, par exemple : embaucher un chef à temps partiel, passer commande à un 
compositeur aujourd’hui.

Veille permanente 

• La lettre d’info (bimensuelle) de la PFI est adressée à plus de 3500 
destinataires. Les taux d’ouverture vont de 5 à 30 % et les clics de 10 à 42 %.

• La PFI assure également un relais de diffusion des ressources produites via 
ses actions, celles de ses membres et de ses partenaires.
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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

Les actions partagées mises en œuvre dans la perspective d’une production et 
réalisation d’actions valorisant des pratiques et des esthétiques innovantes en 2020 :

Singing Roadshow #4 (sessions reportées à novembre 2021)

Deux sessions ont été programmées en Occitanie et en Grand Est, en coopération 
avec Cadence, l’INECC et l’ARPA Occitanie et le centre d’Art vocal d’Occitanie, dans une 
dynamique de coopération sur de nouveaux territoires et pour concourir à développer 
de nouvelles compétences.
La PFI en assure le pilotage administratif et budgétaire, la gestion des intervenants et 
de la formation professionnelle.
Chaque partenaire assure la coordination de la session sur son territoire  : ARPA à 
Colomiers et Cadence à Mulhouse.
Le suivi de la communication est assuré conjointement et réalisé par Cadence
Les sessions regroupent un total de 70 participants et 10 formateurs sur 6 journées de 
formation (2 x 3).

Renouvellement de la certification PFI « Encadrer un groupe de pratiques vocales 
collectives en musiques actuelles » (voir bilan détaillé en annexe)

La demande de renouvellement s’est faite en plusieurs étapes, avec l’inscription sur la 
plateforme de France compétences (15/01), une mise à jour du cadre conventionnel 
avec les partenaires (30/06), l’instruction administrative du dossier par France 
Compétences (15/07), une analyse des formations habilitées en 2018 et 2019 (30/11) 
et le dépôt de la demande de renouvellement sans modification du référentiel (15/12).
Le processus de renouvellement amène à une réflexion sur une délégation de 
l’évaluation finale par les partenaires répondant à l’ensemble du référentiel et sur les 
équivalences avec d’autres parcours certifiants en France comme en Europe (RAMA, 
Codarts …)
Il conforte également la pertinence et la valorisation des candidats (certifiés ou non). 

Bilan des 49 formations habilitées en 2018 et 2019 :

Objectifs - contenus
Animation :  47 %
« Techniques » :  33 %
Répertoires/esthétiques :  20 %
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625 heures
733 stagiaires
91 accompagnés

Financement :
Employeurs/OPCO :  35 %
Personnel :    60 %
Autre :      5 %



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

La mise en application de la réforme « Choisir son avenir professionnel » a fortement 
mobilisé l’ensemble des membres de la PFI et les acteurs culturels sur les enjeux de 
labellisation sur la qualité des formations et de certification des compétences.
La crise Covid a accéléré le processus de prise en compte du numérique dans les 
parcours de formation et de pratiques musicales, avec une intensification des 
formations et rencontres à distance, dans de nouveaux formats. Un processus 
collaboratif a été mis en œuvre entre les membres et ouvert à de nombreuses 
structures qui ont pu bénéficier de l’expertise et des services de la PFI

« Matinées d’information » sur la réforme de la formation professionnelle 
à une fréquence bimestrielle organisées par :

• La PFI (50 bénéficiaires) les 21/01, 03/03, 06/04 
• Les membres et partenaires de la FPI (70 bénéficiaires) : Cepravoi (04/02), 

AFPC-EVTA France (17/02), Fédération AVD / Halle Tropisme (10/04), Cité de 
la voix (10/11), le RNCAP (13/12)

Parcours de formation Qualiopi (sur 2 à 3 journées) et « ateliers d’échanges » pour

• Les membres de la PFI (16 bénéficiaires), 
• La Fédération AVD (8 bénéficiaires), 
• Territoires des Arts (6 bénéficiaires), 
• Les acteurs culturels de Bourgogne Franche-Comté (8 bénéficiaires)

Formation sur la prise en compte du numérique dans les formations 
aux pratiques artistiques (juin - septembre)

Accompagnement collectif et individualisé sur la certification des compétences : 
• La PFI est référencée comme prestataire DLA
• Accompagnement de la compagnie Zefiro théâtre (avec Vincent Lalanne)
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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

La PFI participe activement à la concertation et la réalisation de projets européens et 
internationaux, malgré l’arrêt brutal des mobilités et des rencontres prévues depuis 
mars 2020. 

Elle opère une médiation et accompagne ses membres et les acteurs des territoires 
pour  apporter un éclairage, partager des ressources et favoriser une meilleure 
compréhension des enjeux de développement à l’international.

Les actions menées en 2020 :

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

2021 – 2027, avec A Cœur Joie France, la CMF, l’IFAC et la PFI, tous les 4 
membres de la European Choral Association – Europa Cantat.

Concertation pour favoriser l’accueil de conférences internationales :

• En 2021 : Assemblée générale de la European Music school Union (EMU), 
réseau des écoles de musiques associatives, accueillie à Bordeaux en mai 
2021 par la FFEA et Assemblée générale de la European Choral Association – 
Europa Cantat

• En 2023 : Conférence de la Eureopan Association Music in School (EAS), 
réseau de l’enseignement musical dans les écoles publiques en européen, 
accueillie à Lyon par l’Université Lyon 2, le CFMI et le CRR de Lyon
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