
 

 

Evreux, le 04/09/2014 
 
 
Le Directeur académique, 
des services de l’éducation nationale 
de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs et 
enseignants des écoles maternelles et 
élémentaires du département de l’Eure  
 
S/c de Mesdames et Messieurs 
les Inspecteurs de l’éducation nationale 
du département de l’Eure 
 
 
 
 

Objet : éducation musicale à l’école, année scolaire 2014/2015, 
            rappel de la procédure d’agrément des intervenants extérieurs 
 
 
 
 
 

Je vous prie de bien vouloir prendre note des informations suivantes.         
 
 
Coordonnées et territoire d’intervention des conseillers pédagogiques en 
éducation musicale : 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
Rappel des missions des CPEM : 
- Conseils sur l’enseignement de l’éducation musicale et de l’histoire des arts ; aide 

à la mise en place de projets de classe ou d’école. 
- Mise en place et suivi des actions culturelles départementales. 
- Animations pédagogiques ; stages de formation continue. 
- Procédure d’agrément des intervenants extérieurs en éducation musicale. 

 

Madame Toussaint 
delphine.toussaint@ac-rouen.fr 

Monsieur Ducoin 
stephane.ducoin1@ac-rouen.fr 

En congé maternité jusqu’aux 
vacances de Noël 

Remplace  Mme Boesinger en congé 
formation pendant un an 

 

Bassin est :  
- circonscription de Val de Reuil 
- circonscription de Louviers 
- circonscription de Vernon 
- circonscription des Andelys 
 
Bassin centre : 
- circonscription d’Evreux 2 
- circonscription d’Evreux 5 

 

Bassin ouest :  
- circonscription de Bernay 
- circonscription de Pont Audemer 
- circonscription du Neubourg 
 
Bassin centre : 
- circonscription d’Evreux 3 
- circonscription de St André de l’Eure 
 

Secteur ASH sur le département 

 

 

DSDEN de l’Eure 
 

Conseiller pédagogique pour le 
premier degré en musique 

 
Dossier suivi par 

DUCOIN Stéphane 

Téléphone 

02 32 29 64 25  

Mél.  

stephane.ducoin1@ac-rouen.fr 

 

 
24 Bld Georges Chauvin 

CS 22203 
27022 Evreux CEDEX 

O 
http://www.ia27.ac-rouen.fr/ 

 

 

 
http://www.ia27.ac-rouen.fr/ 

 

 
Portail métier : 

http://siera.ac-rouen.fr/ 
D 

 

 



 

 

 
Procédure d’agrément des intervenants extérieurs en éducation musicale : 
Pas de modification par rapport à l’année 2013/2014. 
Trois documents indispensables sont téléchargeables sur le site de la DSDEN 
(http://www.ia27.ac-rouen.fr), rubrique « gestion des écoles et des 
établissements »  / « écoles » / « intervenants extérieurs ». 
Les enseignants doivent rédiger le Projet d’Education Artistique, en collaboration 
avec l’intervenant. Celui-ci doit respecter les exigences des programmes de l’école 
primaire et être en cohérence avec le projet d’école. Les enseignants doivent 
s’impliquer dans les séances d’éducation musicale, qu’elles soient menées par un 
intervenant ou non. 

 
L’employeur doit rédiger une convention avec l’Education Nationale (celle-ci étant 
reconduite tacitement) et une fiche « demande d’agrément » (chaque année). 
L’école, par le biais de l’intervenant, doit s’assurer des démarches de l’employeur. 
Ces 3 documents sont directement envoyés à l’inspection de circonscription.  
Les interventions ne peuvent pas démarrer avant la lecture et la validation des 
projets par l’IEN. 
 
 

 
Prêt de matériel et documents en consultation : 
Certaines inspections de circonscription possèdent des ouvrages pédagogiques 
et/ou recueils de chants pour la classe, ainsi que quelques instruments. 
A la DSDEN, il est possible d’emprunter du matériel pour l’éducation musicale en 
faisant une demande auprès des CPEM. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet http://www.ia27.ac-rouen.fr 
rubrique « espace pédagogique » / « disciplines » / « éducation musicale ». 
Vous trouverez également de nombreux documents (pédagogiques et sonores) sur 
la plateforme « éducation musicale » : http://www.education-musicale-27.ac-
rouen.fr 
Les codes d’accès sont identiques à ceux utilisés pour accéder à iprof (identifiant, 
et NUMEN en mot de passe). 

 
 
 
 
 Signé : Philippe FATRAS 
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