
 

 

 

Les interventions pédagogiques artistiques et culturelles des 
collectivités territoriales dans le cadre du projet éducatif de 

territoire (PEdT) 

 
Saint Martin d’Hères, le 23 septembre 2015 

 

La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école a instauré le changement des rythmes scolaires qui 
mobilise l’ensemble des acteurs éducatifs depuis la rentrée 2013 pour quelques communes et 2014 pour 
l’ensemble des communes de France.  
 
Deux circulaires permettent de trouver des points d’appui à sa mise en œuvre :  
 
- la circulaire interministérielle du 20 mars 2013 a pour objet de préciser les objectifs et les modalités 
d’élaboration d’un projet éducatif territorial (PEDT) sur les temps périscolaire et extrascolaire, et de faciliter 
la coopération entre les collectivités territoriales engagées dans cette démarche de projet (communes) et 
les services de l’État (Education Nationale et Direction départementale de la Cohésion Sociale) ;  
 
- la circulaire interministérielle (Culture et Education Nationale) du 3 mai 2013 introduit la notion de 
parcours d’éducation artistique et culturelle et l’objectif de généralisation et de territorialisation de 
l’éducation artistique et culturelle. 
 

Nous prenons également appui sur la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et plus particulièrement dans son article 4 « le cadre 
d’emploi régit par des statuts particuliers». 

 

Le centre de gestion de la fonction publique de l’Isère a réuni un groupe de travail multipartite composé de 
représentants des collectivités (élus et techniciens de petites et grandes communes), des organisations 
syndicales départementales, des acteurs de l’Education Nationale et du Département (service culturel) et 
d’un certain nombre d’experts afin de réfléchir à l’élaboration de ce document. 

Ce document a pour objectif de donner des outils de réflexion aux employeurs de l’éducation artistique et 
culturelle pour mobiliser au mieux les compétences des intervenants dans le cadre des projets éducatifs de 
territoire. Il permet de clarifier les conditions d’exercice des différents « métiers » du domaine artistique et 
culturel et de mieux cerner les compétences des acteurs des temps périscolaires ainsi que les éléments 
contributeurs d’une réussite des projets communaux ou intercommunaux. 

Ce document a pour objectif de donner des éléments de réflexions pour que les temps s’articulent au 
mieux, il n’est aucunement un travail sur les statuts des personnels.  

Ce document a été présenté en Comité technique départemental de l’Isère, compétent pour les 
collectivités de moins de 50 gents, en sa séance du 23 septembre 2015. 
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Des métiers en évolution :  

« L’éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle 

et à l’égalité des chances » (circulaire du 20/03/2013 ministère de l’éducation 

nationale).  

Depuis la mise en œuvre de l’aménagement des temps de vie de l’enfant, les métiers 

artistiques et culturels connaissent une véritable mutation. Ils doivent à la fois 

s’adapter à la réforme, au paysage territorial qui est en mouvement (les 

intercommunalités évoluent). Néanmoins ils disposent d’un atout indéniable en 

qualité de promoteurs de l’éducation artistique.  

 

Avec la réforme des rythmes éducatifs, le temps que l’enfant passe dans un milieu 

collectif est regardé différemment. Le temps périscolaire peut être plus important 

dans une journée que le temps d’enseignement. A partir de ce constat, la question de 

l’éducation artistique hors temps scolaire se pose réellement mais elle doit rester de 

qualité et être intégrée à un projet fort qui s’articule sur les moments scolaires et 

périscolaires. Elle se doit aussi d’être respectueuse des statuts des professionnels. 

 

Par conséquent, les interventions à caractère pédagogique doivent s’adapter à un 

décloisonnement des champs artistiques qui se situent entre les politiques publiques 

(culture/éducation) et entre les institutions : Ministères culture/Education Nationale, 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Caisse d’Allocation Familiale, la 

Région, le Département. L’articulation à trouver est à caractère pédagogique et les 

métiers liés à ces interventions doivent s’adapter pour rester dans une qualité de 

prestation dans un environnement différent. 

Pour ces articulations et complémentarité, de nombreux outils existent : 

- Les projets éducatifs de territoire dans leur volet culturel 

- Les PLEA (plans locaux d’éducation artistique) 

- les projets d’Etablissements des structures (musées, médiathèques), Ets 

d’enseignement artistiques (EEA), Schéma départemental 
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Chapitre 1 
Définition statutaire 

Les métiers de l’intervention artistique et culturelle regroupent des emplois variés dans la fonction 

publique territoriale. 

 

Conservateur du patrimoine ou des bibliothèques  (catégorie A), assistant 

territoriaux de conservation du patrimoine ou des bibliothèques (B), adjoint 

territoriaux du patrimoine (C) 

Filière culturelle Bibliothécaire territoriaux (catégorie A), assistant d’enseignement artistique (B) 

 

Professeur d’enseignement artistique (uniquement catégorie A), assistants 

territoriaux d’enseignement artistiques (B) 

 

Il ne sera pas abordé dans ce document des intervenants Animations cirque, hip hop, théâtre appartenant à 

la filière animation. 

 

Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en 

fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités 

suivantes : 

1° Musée ; 

2° Bibliothèque ; 

3° Archives ; 

4° Documentation. 

Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives. Ils 

participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en 

valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle 

et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois de la 

catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes. Lorsqu’ils sont affectés dans les bibliothèques, ils 

participent à la promotion de la lecture publique. 

Les titulaires des grades d’assistant de conservation principal de 2e classe et d’assistant de conservation 

principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau particulier 

d’expertise. 

Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou 

de l’établissement. 

Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de 

catégorie A n’apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de 

catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l’établissement et à participer à 

des activités de coordination 

 

Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe assurent l’encadrement des adjoints du patrimoine 

de 2e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent 

être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières.  

Lorsqu’ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d’aide à 
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l’animation, d’accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils 

participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux 

administratifs courants.  

 

Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou 

établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 

 1. Bibliothèques ; 

 2. Documentation. 

Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections 

de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au 

développement de la lecture publique. 

Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. 

Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, 

l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics. 

 

Les professeurs d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations (musique ; 

danse ; art dramatique ; arts plastiques). Les spécialités musique, danse et arts plastiques comprennent 

différentes disciplines.  

Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à 

rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l’Etat.  

Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des 

beaux-arts habilitées par l’Etat à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat 

ou diplôme agréé par l’Etat.  

Ils assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures et sont placés, pour l’exercice de leurs 

fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. Ils assurent la direction 

pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et , par 

dérogation aux dispositions du deuxième alinéa et, par dérogation, des établissements d’enseignement de 

la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas 

habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme 

agréé par l’Etat (décret n°91-857 art. 2). 

 

Les assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA) exercent leurs fonctions, selon les 

formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités de musique, d’art dramatique, d’arts plastiques, danse 

(sous réserve de la détention de diplôme). Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique 

sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent 

notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes. 

Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe et d’assistant 

d’enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches 

d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou 

intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art 

dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un 

enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat. 

Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de 

musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique. 
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Les musiciens intervenants en milieu scolaire (MIMS – ou DUMISTES lorsqu’ils sont titulaires du 

diplôme) sont des musiciens professionnels qui sont formés sous la tutelle de 2 ministères : l’éducation et 

la culture. Leur mission est de mener des projets d’éducation musicale auprès d’enfants en partenariat avec 

les professeurs des écoles. C’est là leur champ principal d’intervention. 

Ils sont en grande majorité fonctionnaires, leur cadre d’emploi est celui d’assistant territorial 

d’enseignement artistique. 

Certains textes notent qu’ils peuvent intervenir dans les écoles de musique, les écoles, dans les centres 

socioculturels ou maisons de quartiers, en milieu spécialisé, etc… toujours dans le cadre d’un projet 

éducatif. Attention, cette forme de travail n’entre pas dans le cadre du statut.  

Si d’autres missions sont envisagées elles doivent faire l’objet d’un consentement de gré à gré entre 

l’employeur et l’agent. 

Leur intervention sur les temps périscolaire ou extrascolaire doit être étudiée à ce titre. 

La préservation d’interventions en temps scolaire est fondamentale pour toucher tous les enfants. La 

musique dans les temps périscolaire et extrascolaire peut être complémentaire et doit être pensée en lien 

avec les autres temps de l’enfant. 

 

 

 

 

 
 

  

Voir en annexe les fiches statut  

 

Professeur d'enseignement artistique Filière culturelle – catégorie A 

Assistant d'enseignement artistique Filière culturelle – catégorie B 
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Chapitre 2 
Modalités de recrutement, d’évaluation, d’avancement 

 

Recrutement 

 Par voie de concours : interne, externe (cat A), interne, externe, troisième concours (cat B), externe 

(cat C) 

 Par promotion interne : consulter la fiche pratique (sauf catégorie C) 

 Par détachement et intégration directe (loi 83-634 du 13 juillet 1983 - art 13 bis) 

 Par recrutement direct (pour le grade d’adjoint du patrimoine 2ième classe) 

 

Avancement de carrière 

 

 
 
 
 
 
 
Entretien professionnel 

L’évaluation des agents est réalisée par le ou la supérieur-e hiérarchique direct-e, agent de la collectivité.  

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un compte rendu qui est le support d’appréciation de 

la valeur professionnelle de l’agent. La valeur professionnelle est un élément pris en compte pour 

déterminer les possibilités d’avancement d’échelon et de grade des agents. 

L’entretien professionnel remplace la note chiffrée. Moment privilégié d’échange entre l’agent et son 

supérieur hiérarchique direct, il constitue un outil de dialogue et un acte de management. Il permet : 

d’évaluer le travail effectué par l’agent durant l’année écoulée, de faire le point sur ses conditions de 

travail, de fixer de manière concertée les objectifs pour l’année à venir, de définir les besoins en formation 

pour l’acquisition ou le développement de ses compétences, d’envisager ses perspectives d’évolution 

professionnelle. 

 

 

 
 

 

  

Pour plus d’informations, le service Concours du CDG 38 propose une brochure sur les 

métiers de la filière culturelle :  

- Les conditions d’accès au concours 

- Le contenu du concours 

- Le déroulement de carrière  

A consulter sur le site www.cdg38.fr 

Pour plus d’informations, voir le guide de l’entretien professionnel 

A consulter sur le site www.cdg38.fr 

 

Lorsque les missions évoluent, ne pas oublier de mettre à jour la fiche de poste. 

https://www.cigversailles.fr/download/file/e756f941-6775-472a-b74b-3b6b2fc3ae6a
https://www.cigversailles.fr/ciggc/login?user_name=web&password=web&redirect=ShowPage?Template=Records/frmRecords.htm;DBName=CIGDOC;TableName=STATUTConsult;UseFM=yes;ContextParams=R.LIST.DoAfterOnload=SHOW_FIRST_RECORD;Query=REFERENCE:83-634&UseFM=yes
http://www.cdg38.fr/
http://www.cdg38.fr/
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Chapitre 3 
Temps de travail et congés 

Temps de travail 

La durée hebdomadaire de travail du personnel communal est de 35h pour un temps complet. Le temps de 

travail peut faire l’objet d’une annualisation. Ceci s’applique à l’ensemble des métiers concernés à 

l’exception des 2 catégories d’emploi suivants : 

 

Les professeurs d’enseignement artistiques (cat A) assurent un enseignement hebdomadaire de seize 

heures. Soumis à un régime d’obligation de service, leur temps de travail ne peut être annualisé (CE, 13 

juillet 2006 n°266692), ils ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps. 

Les assistants territoriaux d’enseignement artistiques (cat B) assurent un enseignement hebdomadaire de 

vingt heures. Soumis à un régime d’obligation de service, leur temps de travail ne peut être annualisé (CE, 

13 juillet 2006 n°266692), ils ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps.  

Le différentiel entre l’obligation de service (16 ou 20h) et la durée du travail (35h) intègre notamment aux 

temps de préparation, de formations, de concertations pédagogiques… La présence sur le lieu de travail ne 

peut être exigée sur l’ensemble de ce temps. 

L’intervention des assistants territoriaux ou professeurs d’enseignement artistiques pendant les congés 

scolaires, si elle est organisée au sein de la collectivité, doit répondre aux exigences de leur statut 

particulier. 

 

 

Congés 

Ils relèvent du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n°85-1250 du 26 

novembre 1985. Ainsi, la durée de leurs congés est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de 

service des agents, cette durée légale étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Le 

calendrier des congés est fixé par l’autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, 

compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre 

nécessaire.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Pour plus d’informations, le service Conseil en GRH et CTP départemental du CDG 38 

propose un guide sur l’annualisation du temps de travail avec :  

- Un rappel de la réglementation concernant le temps de travail 

- Des outils pratiques de calcul et de mise en œuvre de l’annualisation.  

A consulter sur le site www.cdg38.fr 

 

http://www.cdg38.fr/
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Chapitre 4 
Finalités 

Les activités culturelles et artistiques sur les temps de vie de l’enfant doivent s’inscrire dans un projet 

concerté et doivent permettre une démocratisation de l’accès à la culture.  

Même si tous les enfants ne sont pas présents dans ces moments, les formes doivent être suffisamment 

attractives pour s’inscrire dans la continuité et la complémentarité des temps scolaires. 

L’enfant est au centre du dispositif, dans le contexte périscolaire, le contenu et l’organisation doit être 

différente à celle des temps scolaires pour éviter les effets de lassitude, ou de redondance par rapport à la 

pratique musicale dans la classe, s’amuser dans les apprentissages ou les découvertes. 

Des projets éducatifs de qualité doivent être proposés, souvent ils sont issus de projets plus globaux sur un 

territoire donné et porté par divers partenaires. Ils peuvent aussi être dans une dynamique en inter âge. 

Une présentation finale permet de valorisé le travail accompli auprès des pairs mais aussi des parents et 

des élus. 

Les intervenants artistiques ne peuvent travailler que dans un cadre défini, le respect de cette identité 

professionnelle offre toutes les chances de réussite. 

Toutes les communes n’ont pas de conservatoire mais beaucoup ont des bibliothèques. Il faut penser à 

d’autres formes : lecture, conte, théâtre, œuvres, patrimoine… 

 

Les temps périscolaires : espace de découvertes… 

La coordination des temps scolaires, périscolaires et extrascolaire doit se faire dans un projet global qui se 

concrétise soit dans le projet d’établissement du conservatoire (ou école de musique) ou dans le volet 

culturel du projet éducatif de territoire (PEdT). Ces projets permettent de mettre en relief les 

complémentarités entre les différents temps de vie de l’enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire). 

La question de l’aménagement du temps scolaire n’est ni simple ni anodine. Elle ne se réduit pas à une 

nouvelle organisation de la semaine ou de la journée. Elle recouvre des enjeux autrement fondamentaux 

comme ceux de la pluralité des temps éducatifs, de leur reconnaissance, de leur organisation et de leur 

complémentarité. 

Ces projets ne peuvent se penser et s’écrire sans le lien entre tous les partenaires de ces différents temps 

de vie de l’enfant. Le temps de l’élaboration de ces projets est à privilégier, la place des parents à ne pas 

négliger aussi. Ces multiples partenariats sont une garantie pour prendre en compte la globalité des 

différents moments de la journée, la semaine voir l’année scolaire dans le temps de vie de l’enfant.  

Pour les mettre en œuvre il est impératif de réserver du temps à la concertation pour penser 

collectivement les différents temps de l’enfant. Les moments de bilan sont également impératif pour 

repenser les actions mises en place, les réajuster si nécessaire. A ce titre, le PEDT est un outil vivant.  

Il est préconisé que les pratiques puissent se dérouler dans des locaux adaptés (par exemple des tapis pour 

pratiquer la danse et non sur un sol en béton), conforme à la législation en vigueur et choisi en commun 

(artistes et commune). 

Le temps de l’intervention (cycle) revêt une importance particulière pour un travail de qualité ; au 

minimum un semestre ou plus est préconisé pour aboutir à une production. Le temps d’une séance (3/4 

d’heure ou plus) est à prendre en compte. Il est nécessaire de finaliser ce travail par une représentation ou 

exposition… 

De plus, les intervenants réguliers s’impliquent dans un continuum éducatif du CP jusqu’au CM2. Ils 



 

01/12/2015                                           Cdg38 - 10/15 

accompagnent les enfants sur plusieurs années. 

Les relations avec les familles, associations 

Le comité de pilotage du PEDT permet de favoriser le dialogue avec les parents, de redonner du sens à 

l’action et faire comprendre que ces temps péri éducatifs ne sont pas seulement des modes de garde. 

L’action éducative sur les temps péri éducatif permet aux enfants de progresser dans les acquisitions, les 

savoirs, ils sont complémentaires aux temps scolaires et à valoriser en tant que tel. 

Les pratiques culturelles et artistiques participent à l'équilibre recherché dans les activités de l'enfant. La loi 

sur la refondation de l'école et la réforme des rythmes éducatifs génèrent un nouveau regard sur l'emploi 

du temps quotidien et hebdomadaire des enfants.  

 

L’assistance à l’enseignant-e 

La mise en œuvre d'une éducation artistique et culturelle de qualité, respectant la cohérence et la 

continuité des apprentissages, nécessite un travail en équipe éducative qui intègre le ou les intervenants. 

L’enseignant qui bénéficie de cette assistance reste responsable de ses élèves (article L911-56). 

Avec la circulaire de rentrée 2014 la question de la continuité éducative de l’école primaire vers le collège 

est largement évoqué dans les contenus pédagogiques mais aussi autour des projets artistiques. 

« Accompagner l'élève tout au long de sa scolarité, en valorisant ses acquis, c'est aussi le sens du parcours 

d'éducation artistique et culturelle défini par la circulaire interministérielle n° 2013-073 du 3 mai 2013. De 

l'école au lycée, il permet aux élèves, grâce aux enseignements et aux actions éducatives, de faire 

l'expérience de pratiques artistiques, d'acquérir des repères culturels et de se familiariser avec les œuvres 

d'art ». 

 

  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673


 

01/12/2015                                           Cdg38 - 11/15 

Chapitre 5 
Prévention – modalités d’accueil 

Les communes organisent librement les modalités d’accueil des enfants qu’elles ont sous leur 

responsabilité sur le temps périscolaire. Elles peuvent décider de mettre en place les activités 

périscolaires : 

• soit dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs (ACM – ex-accueil de loisirs sans hébergement); elles 

sont alors soumises à une obligation de déclaration et doivent se conformer à des règles spécifiques, 

notamment en matière de qualification des intervenants et de taux d’encadrement ; elles peuvent en 

contrepartie bénéficier de financements de la caisse d’allocations familiales. Les accueils collectifs de 

mineurs (ACM)  sont régis par le code de l'action sociale et des familles (articles L. 227-1 à L. 227-12 et R. 

227-1 à 30). Leur  protection est confiée à la DDCS sous l'autorité du Préfet du département. Les structures 

d'accueil collectif sans hébergement doivent respecter des obligations de déclaration, d'encadrement et de 

norme de conformité des locaux. 

En outre, ces structures doivent faire l'objet d'un projet éducatif et pédagogique assurant la sécurité 

physique, morale et psychologique des mineurs. Ces projets doivent être communiqués aux parents. 

Le personnel encadrant est composé de personnes salariées ou bénévoles âgées d'au moins 17 ans. Ces 

personnes sont le plus souvent titulaires d'un brevet d'aptitude (par exemple, BAFA ou BAFD) ou d'une 

qualification certifiée par leur statut d'agent public relevant de l'animation. D'autres titres ou diplômes 

dont la liste est fixée par arrêté du ministère chargé de la jeunesse permettent également d'animer ces 

accueils. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) sera demandé lors d’embauche et ensuite de façon 

régulière.  

 

• soit dans le cadre d’autres modes d’accueil n’entrant pas dans la catégorie ci-dessus ; dans ce cas, les 

communes fixent elles-mêmes le taux d’encadrement et les conditions de recrutement des personnels 

intervenant sur le temps périscolaire, mais ne peuvent prétendre aux prestations de la caisse d’allocations 

familiales. La responsabilité de ces modes d’accueil incombe alors au maire. Toutefois, nous préconisons de 

demander un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2). 

 

 

 

 
 

 

  

A voir sur le site www.cdg38.fr des documents types à faire signer aux intervenants 

occasionnels. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2111.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2113.xhtml
http://www.cdg38.fr/
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Chapitre 6 
Droits et obligations spécifiques  

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents publics ont des obligations en contrepartie desquelles ils 

bénéficient de certains droits fondamentaux, précisés dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux 

droits et obligations des fonctionnaires.  

 

Déontologie 

L’intervenant est tenu au devoir de réserve et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, 

informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. 

Le caractère occasionnel de son intervention et le contact avec les enfants l’oblige à une ponctualité, à une 

assiduité.  

Le devoir de neutralité implique de bannir les attitudes qui marquent l’adhésion ou la critique par rapport à 

une croyance particulière. Les signes religieux ostentatoires sont interdits (cf. Charte de la laïcité).  

 

Droit syndical 

Le droit syndical est reconnu aux agents territoriaux. Chaque agent peut notamment assister à une réunion 

d’information syndicale, dans la limite d’une heure par mois ou de trois heures par trimestre. Il appartient à 

la collectivité d’organiser le service en conséquence 

 

Droit à la formation 

Comme tout agent territorial, les intervenants artistiques peuvent bénéficier de formations non 

obligatoires :  

- La formation de perfectionnement 

- La préparation aux concours et examens de la fonction publique territoriale 

- Le droit individuel à la formation (DIF) 

- Le congé de formation professionnelle 

 

Les formations obligatoires sont :  

 

- La formation d’intégration, de 5 jours, obligatoire pour les agents nommés stagiaires. Son objectif 

est de doter le fonctionnaire nouvellement nommé dans un cadre d’emplois des connaissances 

relatives à l'environnement territorial,  

 

- La formation de professionnalisation au 1er emploi.  Elle doit être accomplie après la formation 

d’intégration, au cours des 2 ans qui suivent la nomination dans le cadre d’emplois. Sa durée est de 

3 jours pour les catégories C et 5 jours pour les A et B. En cas d’accord entre l’agent et l’autorité 

territoriale, la durée peut être portée à 10 jours au maximum.  
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- La formation de professionnalisation tout au long de la carrière : le cadre d’emplois prévoit 2 jours 

tous les 5 ans pour la préparation de concours (catégories A, B) et promotion interne (catégories A 

et B) 

 

- La formation de professionnalisation pour affectation sur un poste à responsabilité est de 3 jours 

dans les 6 mois à compter de leur affectation (10 jours maximum) 

 

 

 

 

 

 

  

Le CNFPT  

Pour plus d’informations : www.cnfpt.fr  

http://www.cnfpt.fr/
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Pour aller plus loin… 

Les musiciens intervenant en milieu scolaire sont titulaires du DUMI, diplôme universitaire de musicien 

intervenant, délivré par les CFMI, centres de formation des musiciens intervenants.  

En Isère, une association est relais de tous les sujets concernant la musique à l’école et fédère les musiciens 

intervenants : Les Musidauphins.  

Il est souhaitable que les musiciens intervenants soient intégrés à l’école de musique et non recrutés 

directement par la commune car cela facilite les mises en relation pour des projets divers portés par 

l’équipe pédagogique de l’école de musique 

 

Il est important d’avoir des intervenants formés, diplômés et expérimentés. Cette exigence apporte une 

garantie de qualité et offre aux enfants une réelle chance de découverte, une autre forme d’apprentissage. 

 

D’autres interventions sont possibles avec des intervenants issus de la filière animation : cirque, hip hop, 

conte, ateliers de créations littéraires, ateliers de philosophie, le numérique, les activités scientifiques et 

techniques… 

 

Il ne faut pas ignorer également le tissu associatif et notamment les fédérations d’éducations populaires 

qui ont des animateurs spécialisés susceptibles d’intervenir dans les temps périscolaires. 
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