
Service ECOLE DE MUSIQUE 
 

FICHE DE POSTE 
 
 

 

INTITULE DU POSTE : Enseignant artistique 
 

Nom :  
Prénom :  

I. ENVIRONNEMENT DU POSTE DE TRAVAIL 
STATUT                        Cadre d’emplois Assistant d’enseignement artistique  

Filière Culturelle 

Catégorie B 

Poste Occupé Enseignant artistique 

ORGANISATION DU TRAVAIL  
Temps non complet pour cette collectivité : 1h30 à 
2h 
 
 
Variables sur la base de 2 heures selon emploi du 
temps constitué à chaque rentrée 

Temps (complet, non complet) 
 

                          
                            Horaires de travail  
 
 
LIAISONS HIERARCHIQUES Directeur Général des Services 

Directeur des Services à la Population 
Sous Directrice Culture/Loisirs 
Responsable Ecole de Musique 

Autorité hiérarchique 

 
Agents encadrés 

 
 

RELATIONS   
Tous services Ville et CMAS 
 

Au sein des services 

A l'extérieur de la Collectivité Usagers, relation élèves, parents, enseignants, 
milieux scolaires, associations, services culturels et 
artistiques 
 

LIEU DE TRAVAIL Ecole de musique et équipements communaux 
 

MATERIEL MIS A DISPOSITION Parc instrumental, documentation spécialisée 
(partitions), matériels audiovisuels, matériel et 
équipement spécialisé (pupitre, sonorisation) 

CONTRAINTES DU POSTE 
(astreintes, horaires…) 
Risques physiques et pour la santé 

Horaires décalés (soirées, week-end)  
Travail en autonomie et/ou isolé 
 

CONDITION DE RECRUTEMENT 
Diplôme requis 
 
Qualification 

DEMP 
 
Médaille d’or du conservatoire 
Validation du cycle 3 en flûte traversière 

 



II. DESCRIPTIF DU POSTE 
ACTIVITES PRINCIPALES     
• Enseignement des pratiques artistiques spécialisées : musique (théorie et pratique de la flûte 

traversière) 
• Développement la curiosité et l'engagement artistique 
• Transmission des répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 

collectif d'établissement et d'enseignement 
• Organisation et suivi des études des élèves 
• Évaluation des élèves 
• Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels 
• Pratique artistique 

 

 
 
 
 
 
 
ACTIVITES SECONDAIRES 
 

- Participe à des projets communaux en lien avec la discipline enseignée 
 
 
 
 



III. PROFIL DU POSTE  

SAVOIRS  

• Théorie et pratique des langages artistiques 
• Techniques d'animation et de pédagogie de groupe 
• Techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels, etc.) 
• Évolution des esthétiques 
• Culture active des disciplines et pratiques enseignées 
• Histoire, philosophie, sociologie de l'art 
• Techniques de lecture des œuvres 
• Répertoires, compositeurs, chorégraphes, metteurs en scène, interprètes, etc. 
• Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles 
• Programmes et niveaux de qualification nationaux 
• Texte et schémas d'orientation pédagogique ministériels et interministériels 
• Évolution de la discipline et des pratiques 
• Méthodes et techniques pédagogiques 
• Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) 
• Parcours personnalisé de l'élève 
• Caractéristiques des publics enfants, jeunes et amateurs 
• Cycles, niveaux et nomenclature des études 
• Méthodes et techniques d'évaluation 
• Fonctionnement d'un établissement d'enseignement, organes de concertation et de décision 
• Principes et mise en œuvre d'un projet d'établissement 
• Environnement institutionnel et professionnel : acteurs, institutions, dispositifs 
• Notions de base en matière de droit et de finances publiques, de statut des agents de la 

fonction publique territoriale (FPT) 
• Métiers du spectacle vivant et de la culture 
• Réseaux professionnels d'information, de création et de diffusion artistique, centres de 

ressources 
• Offre de formation et de perfectionnement artistique 
• Cadre et conditions statutaires des prestations artistiques 
• Enjeux, évolution et cadre réglementaire du spectacle vivant et des enseignements spécialisés 
• Techniques de communication 
• Principes et techniques de conduite de projet 
• Outils d'évaluation des activités 
• Principes de la gestion des compétences 
• Cadre réglementaire des jurys 
• Caractéristiques sociales, économiques, environnementales et artistiques du territoire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAVOIR-FAIRE 
 
Enseignement d'une discipline artistique (musique) 
• Communiquer techniquement des gestes artistiques (instrument) dans le cadre d'une 

pédagogie individuelle ou de groupe 
• Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation 
• Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement 
• Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la 

créativité 
• Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques 
• S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études 
• Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement 
• Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de 

l'élève 
Organisation et suivi des études des élèves 
• Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle 
• Identifier les différentes catégories de publics 
• Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves 
• Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève 
• Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au 

développement de sa pratique 
• Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves 
• Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation 
Évaluation des élèves 
• Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif 
• Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective 
• Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements 
• Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques 
• Participer à l'organisation et à la conduite de jurys 
Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels 
• Prendre en compte les ressources du territoire de l'établissement 
• Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement 
• Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet 

d'établissement 
• Concevoir et planifier la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants et 

interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de 
création, etc.) 

• Proposer et négocier les modalités de mise en œuvre des projets en cohérence avec les 
orientations de l'établissement 

• Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur pratique 
• Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets 
Pratique artistique 
• Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline 
• Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques 
• Évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique 
• Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution 

technique et artistique 
• Participer artistiquement au projet d'établissement 
• Organiser et animer ses réseaux professionnels 
• Développer des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement 

 
 



SAVOIR-ETRE   
• Grande autonomie dans la conduite des activités 
• Disponibilité 
• Sens du service public 
• Pédagogue 
• Etre à l’écoute 
• Rigoureux 
• Culture musicale 
 
 

Visa : Le supérieur hiérarchique direct 
          Yann GLANDIER 
          Responsable Ecole de Musique 
 
Date :                Signature : 
 
 
 
 

Validation : 
Le responsable ressources humaines 
 
 
Date :                           Signature : 
 
 

Notifié à l’intéressé le :      Signature de l’intéressé : 
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