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Enquête

Les pratiques des amateurs adultes dans les conservatoires 

Les pratiques amateur sont aujourd'hui unanimement reconnues comme un élément 
déterminant de la pratique artistique.
Elles se sont développées fortement depuis une dizaine d'années et sont maintenant 
au centre de l'offre faite par les conservatoires classés par l'état.
Ainsi  que  l’indique  la  Charte  de  l'enseignement  artistique  spécialisé,  « les 
conservatoires sont des lieux de ressources pour les amateurs ; ils les informent, les  
aident à définir et éventuellement à assurer leurs formations ; ils les accueillent dans  
leurs locaux et favorisent le développement d’échanges et de collaborations entre  
groupes amateurs, soit dans les établissements eux-mêmes, soit en dehors de leurs  
murs. Ils sont des centres d’animation de la vie culturelle, proposant au public leurs  
activités  (travaux  d’élèves);  ils  entretiennent  des  relations  privilégiées  avec  les  
partenaires artistiques professionnels et favorisent les échanges avec les structures  
et associations culturelles, locales ou non ». Le projet établissement validé par les 
collectivités territoriales affirme ce rôle que les conservatoires ont à jouer.
De  nombreuses  initiatives  sont  prises  pour  accueillir  des  adultes  au  sein  des 
conservatoires  et/ou  travailler  en  partenariat  avec  des  « lieux »  proposant  une 
pratique à destination des amateurs adultes ; toutefois elles ne sont pas toujours 
suffisamment mises en valeur.
L'enquête  que  nous  vous  proposons  vise  à  mieux  connaître  ces  actions  et  leur 
grande diversité afin de leur donner l'éclairage qu'elles méritent.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Attention : Le questionnaire ne concerne que les pratiques des amateurs adultes 
c'est à dire les personnes de 18 ans et plus qui ne sont pas inscrites dans les cycles 
pré-professionnels ou professionnels. 

La définition des « amateurs adultes » est très variable d'un conservatoire à l'autre ; 
aussi, s'il n'y a guère de discussion en ce qui concerne les adultes de plus de 28 ans, 
merci de préciser (section 1 du questionnaire) ce que votre conservatoire entend par 
« adulte amateur » quand il s'agit de la tranche d'age 18-28 ans (à titre d'exemple, à 
Paris, les limites d'age pour s’inscrire au « cursus élèves » sont de 25 ans en danse, 
26 ans en théâtre, et 28 ans en musique.)
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Questionnaire à retourner par mail avant le 30 mars 2012

Au  bureau  de  l'éducation  artistique  et  des  pratiques  amateurs  de  la  DGCA  : 
brigitte.penninckx@culture.gouv.fr (merci  de  bien  vouloir  indiquer  « questionnaire 
amateurs » en objet de votre courriel)

pour  tout  renseignement  complémentaire  vous  pouvez  joindre  Daniel  Véron  : 
daniel.veron@culture.gouv.fr

Identification de votre structure

Nom du conservatoire     :

Type d’établissement : CRC-IC    CRD     CRR     autre    

Adresse :

Code postal : Ville :

Effectif total de l’établissement 

nombre total d'élèves

nombre total de professeurs 

Contact     :

Nom : Prénom :

Fonction :

Mail :

Téléphone :
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Votre projet d’établissement

Quelle est la place accordée aux pratiques amateurs des adultes dans votre 
projet d'établissement ?

Préciser  votre  positionnement  éventuel  en  tant  que  centre  ressource  pour  les  
amateurs (donner des exemples, des extraits dudit projet, etc.)

Quelle est votre définition des «     amateurs adultes     » ?   (Cf. introduction)

1 : L'accueil des amateurs adultes

1-2 Recevez-vous des adultes désirant avoir une pratique amateur ? 

   OUI    NON

1-2 Pouvez-vous les accueillir en tant qu'élèves dans votre conservatoire ?

   OUI    NON

1-3  Pouvez-vous  les  orienter  vers  d’autres  conservatoires  ou  vers  d’autres 
associations proposant une pratique amateur ? (Si oui lesquels)

   OUI    NON

1-4 Dans le cas où vous ne pouvez pas accueillir des adultes amateurs en tant 
qu'élèves, quelles en sont les raisons ou quels sont les obstacles rencontrés ? 
(nombre d’heures/professeurs insuffisant, exiguïté des locaux, autres…à préciser.)
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2  Les adultes amateurs en tant qu'élèves dans le conservatoire

2-1  Combien  accueillez-vous  d'élèves  adultes  amateurs  chaque  année ?
(indiquer un ordre de grandeur et, si possible, la proportion par rapport à l’effectif  
total du conservatoire : par exemple 10%)

- Ordre de grandeur     :  

- Proportion :  

2-2 Quel est le volume d'heures annuel que vous leur consacrez ? (indiquer un 
ordre de grandeur et,  si  possible,  la proportion par rapport  à l’activité globale du 
conservatoire : par exemple 10%)

- Ordre de grandeur     :  

- Proportion :  

2-3 Quelles sont les principales disciplines ? (préciser, si possible, les 
esthétiques, les instruments, etc.)

2-3-1 disciplines     demandées  

• En musique 

• En danse 

• En théâtre 

2-3-2 disciplines     offertes  

• En musique 

• En danse 

• En théâtre
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3 les modalités administratives

3-1  Quelles  sont  les  modalités  pratiques :  (éventuellement,  préciser  selon  les 
disciplines proposées) 

3-1-1 Les adultes amateurs sont-ils inscrits au conservatoire ?

   OUI    NON

3-1-2 Quel est le montant des droits annuels d’inscription ?

3-1-3 Les adultes amateurs font-ils partie d’une association qui est 
accueillie par le conservatoire ?

   OUI    NON

3-1-4 Autre

3-2  Quels  sont  les  partenariats  mis  en place avec  des  groupes d'amateurs 
adultes  (orchestres,  groupes,  ensembles  de  musiques  actuelles,  chorales  par 
exemple)

préciser s'il s'agit de :

3-2-1 simple mise à disposition de locaux         OUI    NON

Si oui, est-elle gratuite ?             OUI    NON

Sinon préciser les modalités

3-2-2 mise à disposition de locaux et d’enseignants encadrant les 
groupes (préciser les modalités financières)          OUI    NON

3-3-3 autre :

3-4 Les heures d'enseignement dédiées aux pratiques amateurs adultes à 
travers une activité spécifique (orchestre d’harmonie par exemple) sont-elles :

3-4-1 payées en heures supplémentaires ?

        OUI    NON

3-4-2 comprises dans le volume horaire de l'emploi des enseignants?
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        OUI    NON

4 l'organisation pédagogique

4-1 Quelles sont les offres s’adressant aux adultes ? (plusieurs réponses 
possibles ; préciser selon les disciplines proposées) 

Par cursus nous entendons un « parcours d’enseignement » échelonné sur plusieurs 
années et évalué à son terme.

4-1-1 Y-a-t-il des pré-requis préalables aux inscriptions ? (si oui, préciser 
lesquels : niveau minimal de pratique par exemple )

4-1-2 cours collectifs : inscrits dans un cursus    OUI    NON

y-a-t-il une limite d’âge ?    OUI    NON

Si oui, laquelle ?

4-1-3 pratique collective : inscrits dans un cursus    OUI    NON

Si oui, préciser les modalités d’inscription dans le cursus.

4-1-4 cours individuel s’inscrivant dans un cursus, (préciser la durée du 
cursus)    OUI    NON

4-1-5 autre

4-2 Y-a-t-il une évaluation individuelle pour les adultes amateurs ? (préciser les 
modalités : composition du jury, type d'épreuve ...)

   OUI    NON

4-3 Dans le cas d’une prestation publique quel en est le public ?

 Autres élèves, enseignants du conservatoire

 Familles et amis

 Public externe

4-4  Existe-t-il des pratiques communes entre les différents publics accueillis 
au conservatoire ?  (élèves inscrits dans les cursus, groupes d’amateurs adultes, 
etc. préciser lesquelles.)
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   OUI    NON

5- Existe-t-il des partenariats notamment avec des lieux de création/diffusion ? 
(lieux de musiques actuelles par exemple).

   OUI    NON

Si oui, préciser lesquels.

6-   Merci  de  bien  vouloir  ajouter  ci-dessous  les  autres  remarques  ou 
suggestions que vous souhaitez nous transmettre 

Nous vous remercions de votre collaboration.
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Questionnaire  à  retourner  au  bureau  de  l'éducation  artistique  et  des  pratiques  
amateurs de la DGCA avant le 30 mars 2012 :  brigitte.penninckx@culture.gouv.fr 
(merci de bien vouloir indiquer « questionnaire amateurs » en objet de votre courriel)
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