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PROFESSEURS 
Benoît Faucher, tuteur 
Intervenants 
 

 

DUREE DE LA FORMATION  
1 an 
 
 

OBJECTIFS ET CONTENU 
Acquérir les compétences professionnelles complémentaires nécessaires à l’intervention artistique 
avec des élèves et à la conduite de projets musicaux dans un cadre scolaire. Mener un travail de 
recherche orienté vers l’analyse de la spécificité du rôle de l’artiste dans une démarche de 
transmission. 
 
La formation est organisée comme suit : 
 

- Formation initiale du jeudi 12 septembre au mercredi 25 septembre 2019 
 
Jeudi 12 septembre  
10h à la Fémis, salle du Conseil (2e étage) 6, rue Francoeur, 75019 Paris 
Présentation du programme AIMS : Objectifs, contexte de la résidence, principales étapes : 
déroulement du projet artistique pendant l’année scolaire, restitution publique, rédaction et 
soutenance du mémoire, présentation de la formation initiale et tout au long de l’année, contraintes 
du programme… 
Intervenants : Responsables du programme AIMS des cinq établissements, Enseignants tuteurs.  
14h – 17h à la Fémis, salle du Conseil (2e étage) 6, rue Francoeur, 75019 Paris 
Témoignages des artistes AIMS 2018-2019 sur leur expérience en milieu scolaire  
Lou Dervieux, Tereza Lochmanova, Timothée Chalazonitis, artistes AIMS 18-19, et Benjamin Soistier, 
artiste 17-18. 
 
Vendredi 13 septembre  
10h-12h30 CNSAD 2 bis rue du Conservatoire. 75009 Paris 
Compréhension et mise en pratique des enjeux fondamentaux d’un atelier d’art dramatique en milieu 
scolaire. 
Nicolas Lormeau, acteur, sociétaire de la Comédie Française  

PARCOURS D’ÉTUDES  
2019-2020 
AIMS : ARTISTE INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Formation commune aux cinq écoles nationales supérieures d’art de Paris :  
Conservatoire national supérieur d’art dramatique (Cnsad) 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (Cnsmdp) 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
École nationale supérieure des Beaux-arts (Ensba) 
École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La Fémis) 

 

Avec le soutien des Fondations Edmond de Rothschild, de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL)  
et de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Ile de France 

  

CATEGORIE    NIVEAU  
Discipline principale  3e cycle supérieur  
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14h-17h au CNSAD 2 bis rue du Conservatoire. 75009 Paris 
La musique à l'école pour apprendre à écouter, à s'exprimer, et à créer 
Benoît Faucher, professeur agrégé de musique et intervenant au CNSMDP  
 
Lundi 16 septembre  
10-12h EnsAD, salle 103 31, rue d’Ulm. 75005 Paris 
Connaissance du système éducatif dans le cadre de l'intervention d'artistes auprès des élèves 
Christian Zamuner, Inspecteur de l’Education nationale en charge de la mission Education artistique 
et culturelle à l’Académie de Créteil et Pascal Jezequel, chargé de mission EAC de la DSDEN. 
14h-17h EnsAD, salle 103 31, rue d’Ulm. 75005 Paris 
Erwan Bout, professeur agrégé d’arts plastiques 
 
Mardi 17 septembre 
10h – 13h EnsAD, salle 103 31, rue d’Ulm. 75005 Paris 
Enjeux de l’art  
Mathieu Menghini, historien et praticien de l’action culturelle 
14h30 – 17h30 EnsAD, salle 103 31, rue d’Ulm. 75005 Paris 
Points aveugles de la démocratisation et de la démocratie culturelles  
Mathieu Menghini 
 
Mercredi 18 septembre  
9h – 12h  Ecole primaire Jean Vilar Rue des Boucheries, 93200 Saint-Denis  
Formation artistes et enseignants des classes AIMS 
Pascal Mény, conseiller pédagogique Arts plastiques DSDEN 93 
 
Jeudi 19 septembre 
10h – 12h Musée de l’Histoire vivante à Montreuil – 31 Bd Théophile Sueur 93100 Montreuil   
Eric Lafon, directeur scientifique du Musée de l’Histoire vivante à Montreuil 
 
Vendredi 20 septembre 
10h – 13h La Fémis salle des Comités (4e étage), - 6 rue Francoeur. 75018 Paris  
Le cinéma à l’école et au collège  
Alain Bergala 
14h 17h EnsAD, salle 103 31, rue d’Ulm. 75005 Paris 
Intervention en milieu scolaire: quel rôle et quelle place pour l’artiste ? 
Eddy Terki,  
 
Lundi 23 septembre 
Matinée : (horaires à préciser) - La Maison du Développement Culturel (MD) 
Découverte des équipements artistiques de la ville de Gennevilliers  
Après-midi : (horaires à préciser) 
Conservatoire de Gennevilliers 
Ecole Municipale des Beaux-Arts Manet  
Min Ah Montaron, chargée de projets éducatifs  
Service scolarité et stratégie éducative (DESS) 
 
Mercredi 25 septembre 
9h- 12h Ecole primaire Jean Vilar Rue des Boucheries, 93200 Saint-Denis à Saint-Denis 
Déambulation sensible et artistique / Découverte du territoire  
Médiathèque  
10h15 Musée d’art et d’histoire 
Basilique de Saint Denis  
L’ECRAN 
TGP  
Pascal Mény et Déborah Ravohitra 
 

- Résidence dans une école ou un collège pour réaliser d’octobre 2019 à juin 2020 avec une 
classe de l’établissement d’accueil le projet musical que l’élève a présenté lors de son 
admission ; 
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- Temps de rencontres et d’échanges collectifs 
 
Mardi 12 novembre 
18h-19h30 – lieu à confirmer 
Temps de régulation avec les artistes et les enseignants  
Pascal Mény, conseiller pédagogique Arts plastiques DSDEN 93 
 
Lundi 2 décembre 
14h-16H – ENSAD salle 103 
Premier bilan et mutualisation des expériences de la première période. Analyses de pratiques – 
Perspectives, 
Benoit Faucher - Erwan Bout  
 
Mardi 25 février 
18h-19h30 - lieu à confirmer  
Temps de régulation avec les artistes et les enseignants  
Pascal Mény, conseiller pédagogique Arts plastiques DSDEN 93 
 
Jeudi 12 Mars  
09h-11h - ENSAD salle 103 
Mutualisation des expériences de la seconde période. Analyses de pratiques – Perspectives 
Benoit Faucher - Erwan Bout  
 

 
 

- Rencontres individuelles régulières de l’élève avec son tuteur 
- Restitution finale sous forme de présentation publique en fin d’année scolaire ; 
- Rédaction d’un mémoire de recherche sur la pratique artistique en milieu scolaire et la notion 

de transmission ; 
- Soutenance du mémoire en septembre 2020. 

 
 

ADMISSION 2019-2020  
Formation ouverte à tous les élèves musiciens diplômés du Conservatoire national de musique et de 
danse de Paris.  
 

Présélection sur dossier, suivi d’un entretien avec les candidats présélectionnés. 
Le dossier de sélection comprendra : 

- un curriculum vitae ; 
- un dossier mentionnant les activités artistiques, en particulier les expériences en milieu 

scolaire, périscolaire ou socio-éducatif ; 
- un projet créatif et artistique avec une classe 
- une lettre de motivation.  

 

Le jury d’admission est composé de personnalités du monde artistique, de responsables 
pédagogiques et de représentants des partenaires institutionnels.  
 

Lors de l’entretien, l’attention du jury se portera sur :  
– La qualité et la maturité artistique du travail présenté ; 
– La capacité du candidat à contextualiser son projet artistique et à argumenter le lien 

entre une pratique artistique et l’intervention en milieu scolaire ; 
– Le niveau de connaissance du candidat dans les domaines artistique et théorique ; 
– L’adaptabilité et l’autonomie du candidat ; 
– L’aisance et la rigueur dans l’expression orale.  

EVALUATION 
- Restitution finale publique du projet de l’élève ; 
- Rédaction et soutenance du mémoire de recherche sur la pratique artistique en milieu 

scolaire et la notion de transmission. 
 

 
 

RECOMPENSES 
Diplôme d’artiste intervenant en milieu scolaire 
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