Conseillers Pédagogiques Départementaux en Éducation Artistique et Culturelle
2013-2014
Fonctions et missions des CPD
Note de service n°93-132 du 24/02/93
- Participation aux actions de formation
- Coordination des actions et du partenariat
- Participation à l’élaboration du plan départemental pour le développement des enseignements et des activités artistiques et
culturelles à l’école
CPD Éducation Musicale
Valérie DARGÈS
Éric HAMON
Hélène LELOUP
Véronique SCOTTO-METRICH

CPD Arts Visuels
Évelyne AGUILÉE (à mi-temps depuis le 01/02/14)
Françoise GERMA
Catherine HERNANDEZ

Formation

Partenariat et suivi des dispositifs

Conception et mise en œuvre
actions de formation et stages de
formation initiale et continue
- Stage PES
- Stages École et cinéma,
Patrimoine, Organiser le PEAC de
l’élève en lien avec l’Histoire des
Arts, Voix en scène, CLIC 91,
Voyage(s) en patrimoine,
Créartothèque.
- Stage CAFIPEMF
- Formations de formateurs
- Animations pédagogiques
départementales et de
circonscription
- Ateliers HTS (Direction de
chœur, Voix et corps)

Partenariats avec les structures culturelles
départementales, régionales
Conservatoires de musique, Centres d’art, Espaces
culturels, Maison de Banlieue et d’architecture,
Domaine départemental de Chamarande,
Cinémas, Musées (Mac Val, Jeu de Paume, BNF,
Louvre, Rodin, Bievres, Brunoy…), Opéras,
Orchestres,…
Charte départementale de développement des
pratiques vocales et chorales
Comité de pilotage, élaboration et suivi du projet
inter catégoriel et inter degrés Voix en scène.
Organisation des rencontres Sing et sonne.
Éducation du regard, de l’écoute et de l’esprit
critique
Projets : Créartothèque, Voyage(s) en
patrimoine, Projet Louvre Tarterêts Corbeil, Clic
91, École et Cinéma, Phot’animer vos histoires,
Sing et sonne 2014

Accompagnement des
enseignants
- Mise en place et accompagnement
de l'enseignement de l'HDA
-Diffusion guide pour la mise en
œuvre du PEAC
- Aide à l’élaboration et à la mise
en œuvre des projets d’école, de
cycle, de classe (dont classes
orchestre, CHAM primaires), lien
et rencontres avec les artistes
- Aide aux structures artistiques et
culturelles pour l’élaboration de
documents pédagogiques et
d’ateliers d’élèves
- Accompagnement des équipes de
circonscription dans les projets de
circonscription
Participation aux Groupes
départementaux (Éducation
artistique et culturelle, Langues
vivantes, École maternelle, Maîtrise
de la langue, Elèves à besoins
éducatifs particuliers, HistoireGéographie

Aide à la mise en place d’un patrimoine
commun
Projets avec intervenants
- Aide à la conception et à la validation des
projets (circonscriptions)
- Suivi administratif et pédagogique des
intervenants (dont agrément des nouveaux
intervenants)
-Recherche d’artistes intervenants pour des projets
spécifiques
Accompagnement de concerts éducatifs
Partenariats JMF, Cité de la Musique,
Musique de la Police Nationale, Structures
Baschet, CFMI Orsay
Cinéma
Partenariat avec Les Enfants de Cinéma, et les
directeurs des salles de cinéma du dispositif École
et Cinéma et l’équipe Cinessonne
Photographie
Partenariat pour Clic 91 avec les différentes
structures (Musée du jeu de paume, BNF,
Chamarande, Ville d’Evry et AP Communauté
d’agglo, Musée de la photographie Bièvres,
CDDP, Théâtre Agora)

Communication
Site DSDEN 91
Création d'un espace EAC

Autres missions
institutionnelles
Jurys
- CAFIPEMF
- CRPE

Blé 91
Diffusion de documents
et mise en œuvre des
dispositifs
départementaux et
nationaux
Production d’outils
- Répertoires référents
culturels
- Mise en place de
parcours en HDA
- Zoom sur une œuvre
- « Pas à pas » pour les
œuvres
cinématographiques de la
programmation annuelle
- Fiches d’écoute
musicale en réseaux
(Mallettes « Coin
écoute »)
- Outils spécifiques sur le
thème départemental
« 100% Couleurs »
-Outils spécifiques sur
« La Grande Lessive »
- Projets spécifiques
communautés
d’agglomérations,
communes

CFMI
Participation
formation et jurys
de DUMI
Représenter le
Directeur
académique
- Manifestations
culturelles
- Finalisations des
projets
- Présentations de
saisons
- Conseil
d’orientation du
CFMI, Université
Paris Sud XI
Commissions
d’entrée en CHAM
Réunions de
coordination
du groupe CPD
Groupe
départemental
EAC

Répartition de dossiers spécifiques CPD EAC

Valérie DARGÈS

Éric HAMON

Hélène LELOUP

Véronique
SCOTTO-METRICH

Évelyne
AGUILÉE

Françoise
GERMA

Catherine
HERNANDEZ

Référent Mallettes écoute musicale, élaboration de fiches pédagogiques
Correspondante départementale JMF
Suivi classes CHAM primaires
Suivi classes Voix en scène
Mallettes écoute musicale, élaboration de fiches pédagogiques
Correspondant IPR/IA (dont élaboration de projets inter-degrés)
Coordinateur frise numérique Histoire / Histoire des arts / « Zoom sur une œuvre »
Participation aux groupes départementaux Maternelle, Langues vivantes étrangères
Musiciens Intervenants, synthèse départementale
Mallettes Écoute musicale, élaboration fiches pédagogiques
Classes-orchestre (Suivi et synthèse départementale)
Suivi classes Voix en scène
Partenariat avec la Musique de la Police Nationale et le Rectorat
Coordination groupe CPD EAC
Correspondant IENA préparation EAC
Formation continue (Coordination charte Pratiques vocales, suivi budgétaire avec CDDP, suivi
FC/DSDEN, coordination stages PEAC et Voix en scène)
Correspondante CRPE (SIEC Arcueil)
Relations avec le CFMI (Projets de formations, Partenariat avec MI, actions spécifiques, charte,
Conseil d’orientation)
Mallettes écoute musicale, élaboration de fiches pédagogiques
Suivi classes VES, coordination concerts Festival Voix en scène
Participation au groupe départemental Élèves à besoins éducatifs particuliers
Dossier « École et cinéma » (suivi des classes, partenariat avec les structures culturelles
impliquées dans le dispositif)
Correspondante du groupe départemental Maîtrise de la langue/Littérature
Recensement intervenants Arts Visuels
Dossier Architecture et Patrimoine (suivi des classes, partenariat avec les structures culturelles
impliquées dans le dispositif)
Recensement intervenants Arts Visuels
Dispositif « Voyage en Patrimoine »
Correspondante groupe départemental Maternelle (Espaces)
Participation au groupe départemental Histoire Géographie
Dossier Photographie (suivi des classes, partenariat avec les structures culturelles impliquées dans
le dispositif) , dispositif CLIC 91
Projet artistique « La Grande Lessive » sur 7 circonscriptions, mise en place et suivi du projet
ainsi que de la formation appropriée
Dispositif Créartothèque
Suivi et recensements des intervenants Arts Visuels

Répartition des circonscriptions par CPD (intervenants/Projets d’école/Projets spécifiques)
Valérie DARGÈS
Éric HAMON
Hélène LELOUP
Véronique SCOTTO-METRICH

Évelyne AGUILÉE

ASH 1, Brunoy, Montgeron, Draveil, Morangis, Brétigny
Orsay, Massy, Palaiseau, Les Ulis, Arpajon, Dourdan
Evry, SGDB, Etampes, Grigny, Ris, Savigny
ASH 2, ASH 3, Lisses, Corbeil, La Ferté-Alais, Athis
Massy, Orsay, Dourdan, Arpajon, Les Ulis, Palaiseau, ASH 1, Savigny
Et depuis le 01/02/2014, Massy, Orsay, Dourdan, Arpajon

Françoise GERMA
Catherine HERNANDEZ

Corbeil, SGDB, La Ferté-Alais, Etampes, Viry, Brétigny, ASH 2, Morangis
Montgeron, Draveil, Brunoy, ASH 3, Ris-Orangis, Evry, Lisses, Grigny

