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Enseignements artistiques et pratiques amateurs 
Aide au projet 2019 

 

1 - Présentation de l’aide au projet 
 
Le Département du Finistère mène aujourd'hui une politique culturelle qui vise deux objectifs 

majeurs : 

- La démocratisation de l’accès aux arts et aux pratiques culturelles 
- La mise en œuvre des droits culturels des personnes 

 

Depuis le début des années 2000, le Département du Finistère s’est ainsi attaché à lever les 

freins limitant l’accès aux arts et aux pratiques culturelles, que ces freins soient d’ordre 

géographique, physique, financier ou culturel. Cette volonté se traduit notamment à travers les 

dispositifs de soutien aux équipes artistiques, aux festivals et lieux de diffusion, à la présence 

artistique dans les territoires et aux jumelages culture collège et culture solidaire. 

La politique du Département en faveur des enseignements artistiques s’ancre dans cette 

volonté de relever ce double défi de démocratisation et de diversification culturelles.  

Une aide au projet est ainsi créée, permettant un soutien financier du Département aux 

établissements d’enseignement artistique qui mettront en œuvre un programme d’actions 

spécifiques visant la diversification sociologique de leurs élèves, objectif prioritaire du Schéma 

départemental de développement des enseignements artistiques et des pratiques amateurs. 

Ce projet global pourra regrouper un programme d’actions concernant : 

 les interventions en milieu scolaire (pour l’ensemble des disciplines enseignées par la 
structure), axe prioritaire, intégrant des actions concrètes d’accompagnement des enfants 
et de leurs familles vers les structures d’enseignement artistique… 

 les actions de découvertes et de pratiques « hors les murs » (ateliers, actions 
culturelles, manifestations, projets participatifs…) : liens avec les lieux de diffusion et 
festivals, partenariats avec les autres structures locales : associations, médiathèques, 
musées, structures d’accueil de personnes âgées ou handicapées, structures pour la 
petite enfance, établissements d’éducation populaire, centres sociaux et maisons de 
quartier, structures hospitalières, prisons… 

 les dynamiques d’adaptation et d’innovation pédagogique : enseignements (semi) 
collectifs, enseignements interdisciplinaires, création de spectacles, rencontres et 
résidences d’artistes, démarches d’ateliers et d’improvisation, ouverture sur d’autres 
esthétiques, intégration du numérique, pédagogies adaptées aux handicaps, aux 
difficultés d’apprentissage ou à l’illettrisme, expérimentations type orchestre à l’école par 
exemple... 

 la mise en œuvre par la structure d’une tarification adaptée au plus grand nombre : 
tarification différenciée en fonction des ressources des familles (type quotient familial), 
paiements échelonnés, tarifs dégressifs, harmonisation des tarifs à l’échelle de 
l’intercommunalité 
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Le projet peut également intégrer un volet investissement sur des actions contribuant à la 
diversification des publics dans le cadre des dispositifs du Département (ex : aide à 
l’acquisition d’instruments de musique).  

 

2 – Sélection 
 
a) Les bénéficiaires 
 
Les structures d’enseignement artistique en musique, danse, art dramatique et arts du cirque, 
de statut public ou associatif, basées en Finistère. 
Concernant la danse, seuls sont pris en compte les enseignements suivants : danse jazz, 
classique et contemporaine, hip-hop. 
 
b) Les conditions de recevabilité 

 
- Avoir une équipe d’enseignant.e.s diplômé.e.s et recruté.e.s selon les conditions 

statutaires adaptées à la structure employeuse ;  
- Pour assurer des interventions en milieu scolaire en musique et danse, être titulaire du 

DUMI (pour la musique), être validé par le groupe de pilotage départemental (pour la 
danse) ; 

- Bénéficier du soutien de collectivités locales (subvention, mise à disposition de 
locaux…) ;  

- Travailler à la mise en œuvre d’une tarification adaptée aux ressources des familles et 
harmonisée sur le territoire ; 

- Avoir un projet pédagogique prévoyant notamment la mise en place du parcours global 
d’étude (comportant un apprentissage technique, des éléments de culture artistique et 
des expérimentations artistiques collectives) 

- Engager son équipe dans une démarche de formation (respect du cadre réglementaire 
en vigueur a minima) ; 

- Exercer ses activités dans des lieux adaptés et respectant les conditions de sécurité. 
 

3 - Le financement des projets 
 

 Le Conseil départemental interviendra au vu des budgets présentés et spécifiquement 
dédiés aux actions envisagées. La structure d’enseignement évaluera la totalité des 
charges et des recettes, dans le cadre d'un budget prévisionnel équilibré. Pour chaque 
action associant un personnel dédié, elle fera apparaître dans le budget l’ensemble des 
charges liées à cette action (masse salariale dédiée, transport…)  

 L’aide au projet 2019 porte sur une ou des actions mises en œuvre de septembre 2019 à 
septembre 2020, aucun financement rétroactif ne pouvant être accordé. 

 Les projets peuvent se dérouler sur plusieurs années (sous réserve de remplir les 
conditions sur toute la durée du projet) mais les demandes de subvention seront 
présentées chaque année.  

 Des actions peuvent être co-portées par plusieurs structures d’enseignement artistiques. 
Les charges liées à ces actions devront être, soit réparties entre les structures, soit 
portées par l’une ou l’autre des structures.  

 Pour une même action, l’aide attribuée par le Département au titre des enseignements 
artistiques et pratiques amateurs n’est pas cumulable avec les autres dispositifs du 
Département (ex : culture solidaire) 

 L’aide du Département est cumulable avec celle accordée par d’autres partenaires 
financiers (Etat, Région…) au titre de leurs propres dispositifs.  

 Les subventions doivent être affectées aux dépenses induites par chaque projet et ne 
peuvent donc pas servir à couvrir les autres frais de fonctionnement de l'établissement. 
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 Si l'action prévue et aidée dans le cadre de l'appel à projets n'est pas réalisée, le montant 
des subventions devra être reversé, en tout ou partie. 

 La transmission au Département du bilan du projet (actions réalisées et bilan financier) 
mis en œuvre est une condition de recevabilité d’une nouvelle demande. 

 

4 - La communication 
 
Les structures d’enseignement artistique ou de pratiques amateurs bénéficiant du soutien 
du Département, feront apparaître sur tous leurs supports de communication la mention 
explicite suivante : « Avec le soutien du Conseil départemental du Finistère ». 
 
Les structures sont susceptibles d’être associées à des actions de communication du 
Conseil départemental du Finistère et pourront être sollicitées afin de fournir des supports 
(textes, photographies, vidéos…) du déroulé des actions (réalisations et événements).  

 

5 - Observation et évaluation 

 
Une observation de l’évolution de la diversification sociologique des publics est attendue. 
La structure d’enseignement artistique participe à l’observation des publics et des 
pratiques, et à l’évaluation du dispositif, par la transmission de ses propres données 
d’observation et d’activité recensées, dans le cadre des règlementations liées à la gestion 
et la protection des données (Règlement général sur la protection des données, Loi informatique 

et libertés…). 
 

6 – Pièces à fournir 
 

 Un courrier de demande (signé du.de la responsable légal.e de la structure) précisant 
notamment le montant global du projet et la subvention demandée au Département 
 

 Le dossier dématérialisé sous Gimic (en vous connectant sur www.gimic.org avec votre 
identifiant personnel et votre mot de passe qui vous ont été communiqués) 

 

Pièces complémentaires à fournir pour les écoles associatives : 

 Les statuts de l’association régulièrement déclarés et récépissé de publication de la 

déclaration au journal officiel ; 

 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du 

conseil d’administration et du bureau),  

 Le dernier rapport d’activité approuvé, dont le procès-verbal de la dernière assemblée 

générale ; 

 Les derniers comptes certifiés et approuvés conformes par le.la Président.e (bilan, compte 

de résultats et annexes) ; 

 Le budget prévisionnel global de l’association pour l’année civile en cours en dépenses et 

en recettes ; 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal 

 

Pièces complémentaires à fournir pour les écoles sous statut public: 

 Le budget de l’école réalisé l’année précédente, en dépenses et recettes (extrait du 

compte administratif). 

 

http://www.gimic.org/
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 Pour les demandes de subventions d’investissement, en lien avec un des axes mis en 
œuvre dans le projet, transmettre les pièces nécessaires à l’examen de la demande 
pour le dispositif correspondant (voir site internet du Département) :  

 Aide à l’acquisition d'instruments de musique 
 Aide à l'acquisition d'équipement scénique 

 
Les demandes d’aide au projet doivent être adressées au plus tard le 30 avril 2019, délai de 
rigueur, aux coordonnées suivantes : 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère 
Direction de la culture, des patrimoines et du sport – SPTCS 

32, boulevard Dupleix 29196 QUIMPER CEDEX 
 

 
 

https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Musique-danse-theatre-cirque/Arts-vivants-Services-aux-professionnels-et-collectivites/Aide-a-l-acquisition-d-instruments-de-musique

