
L'APEC et le Collectif CEAN vous invitent au 

Premier Rassemblement Régional 
pour l'Enseignement Artistique
à la Halle aux Toiles à ROUEN le jeudi 23 Juin 2016 de 16h à 19h30*      

Quel avenir pour 
les enseignements artistiques 
spécialisés  en Normandie ?
Les établissements d'enseignements artistiques spécialisés 
sont sous le coup de décisions menaçantes. 
Sur Rouen et de sa métropole, mais aussi sur Caen, les 
communes modifient leurs orientations et imposent des 
mesures qui impactent le fonctionnement des structures, 
l'accès aux enseignements pour un large public, mais aussi 
sur la qualité même des enseignements. 
Selon nous, ces décisions font courir le risque d'une dépré-
ciation des cursus et à terme des pratiques artistiques 
spécialisées. Ces décisions sont bien entendu prises dans 
les choix économiques que nous savons. Mais elles ne 
mesurent que l'unique indicateur financier et elles ignorent 
le reste.  

Prises sans véritable connaissance (voire sans intérêt pour) 
des enseignements dispensés, du parcours des élèves, des 
nécessités pédagogiques pour former des musiciens, 
danseurs ou comédiens, elles ne sont jamais concertées et 
ignorent l'existence des familles, des professionnels, des 
personnels, des élèves en cours de formation.

C’est pourquoi nous vous convions à participer et soutenir  
ce premier temps d’échange inédit, visant un débat 
constructif entre les professionnels (directeurs, ensei-
gnants, universitaires, personnels des établissements...) ;  
les élus locaux, régionaux et nationaux ; les parents 
d'élèves et leurs représentants ; les étudiants, les artistes... 
sur les projets 

enseignementartistiquenormand@gmail.com

https://www.facebook.com/apec.rouen                https://www.facebook.com/CollectifCean

(capacité de la salle limitée à 140 participants) 
en suivant les liens :
www.apecrouen.fr
ou www.collectifean.fr
ou www.inscription-facile.com/form/tNhPNWULSWTnfiHwRa4U 
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Association des Parents et Amis du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de ROUEN
50 avenue de la porte des Champs
76000 ROUEN

A ce jour, se sont inscrits des professeurs et 
membres de la direction des établissements 
de Caen, Dieppe, Grand-Petit Couronne, 
Mont-Saint-Aignan, Rouen, Val-de-Reuil-Lé-
ry-Pose, Sotteville-les-Rouen, Val-de-Seine, 
Vernon, VIre ; des parents de Michelet, 
Fontenelle, Grand-Petit Couronne, Rouen ; 
des professionnels du spectacle...

au 8 juin 2016

*Inscrivez-vous dès à présent 


