
             
 

 

 
CONVENTION CADRE  

 
 
Établie entre les soussignés : 
 
Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
Sis 110, rue de Grenelle, 75007 Paris 
Représenté par Jean-Michel BLANQUER, directeur général de l’enseignement scolaire, 
Ci-après dénommé « le ministère », 
 
Le centre national de documentation pédagogique, établissement public national à 
caractère administratif régi par les articles D 314-70 et suivants du code de l’éducation,  
Sis avenue du Futuroscope, Téléport 1, Bâtiment @4, 86961 FUTUROSCOPE Cedex, 
Chasseneuil-du-Poitou, 
Représenté par Jean-Marc MÉRRIAUX, directeur général,  
Ci-après dénommé « le CNDP » 
 
et 
 
L’association « La Semaine du Son »,   
Sise 52, rue René Boulanger, 75010 Paris,  
Représentée par Christian HUGONNET, président fondateur,  
Ci-après dénommée « La Semaine du Son », 
 

Préambule 
 
Selon l’article premier de ses statuts, « l'association dite La Semaine du Son fondée en 1998 
par Christian Hugonnet, a pour but de développer les connaissances sur notre environnement 
sonore par une approche transversale du son - médicale, culturelle, industrielle, 
pédagogique, environnementale, sociologique, économique, etc. ». 
 
Chaque année, l’association La Semaine du Son organise à Paris, une semaine de  
manifestations sur des problématiques liées au son selon cette approche transversale. 
 
En 2011, La Semaine du Son a été organisée en région, dans plus de cinquante villes, par 90 
organismes, ainsi qu’à l’étranger : en Belgique, en Suisse, au Québec, au Mexique et bientôt 
en Argentine et en Colombie. 
 
La Semaine du Son constitue un réseau national et international de professionnels de tous les 
secteurs du son, et favorise la vulgarisation de leurs savoirs jusque dans les écoles. Elle 
suscite l’intérêt des médias dont les retombées participent directement à l’objectif de 
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l’événement : la prise de conscience, par tous, de l’importance de la qualité de notre 
environnement sonore. 

 

Par des approches disciplinaires convergentes et des dispositifs transversaux de diverses 
natures, le ministère en charge de l’Éducation nationale exerce une action pédagogique visant 
une éducation à l’environnement comme à la santé. Dans cette perspective, les enjeux 
culturels, physiologiques, économiques ou environnementaux du son restent insuffisamment 
explorés. Afin d’y remédier, le ministère souhaite développer un partenariat structurant et 
pérenne avec l’association La Semaine du Son de nature à apporter progressivement aux 
professeurs et acteurs éducatifs la ressource, l’information et la réflexion nécessaires pour 
enrichir leur responsabilité pédagogique de l’éducation aux enjeux contemporains du son. 

 

Rappelant : 
- que depuis 2007, le ministère accorde chaque année son parrainage à La Semaine du Son ; 

- que depuis 2009, le CNDP, établissement public sous la tutelle du ministère, a initié un 
partenariat avec La Semaine du Son, notamment en publiant la traduction d’un ouvrage de 
Murray Schafer, parrain de la 7ème Semaine du Son 2010, sous le titre Le son, bien entendu ! 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

I - DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
 

Article 1 : Par la présente convention, le ministère, le CNDP et l’association La Semaine du 
Son décident de renforcer leur partenariat en établissant un cadre général de travail dans 
lequel s’inscriront les projets de collaboration déjà initiés ou en cours de développement entre 
les établissements du premier et du second degré et La Semaine du Son. 
 
Une annexe annuelle précise les actions s’inscrivant dans le cadre de cette convention. 
 
Ces objectifs donnent lieu à des opérations spécifiques dans les domaines de l’action 
éducative, des ressources et de la formation. 
 
Article 2 : La contribution de La Semaine du Son se traduit notamment par deux types 
d’actions définis ci-dessous : 
 
a. Sensibilisation des publics scolaires : 
 
- expérimentations et actions pédagogiques menées dans les établissements du premier et du 
second degré sous la responsabilité d’enseignants volontaires, à l’exemple de 
l’expérimentation « La Semaine du Son dans les établissements scolaires du second degré » 
menée en 2011 dans trois établissements ;  
- toute action renforçant, dans la communauté éducative, la connaissance des sons et la prise 
de conscience de l’importance de la qualité de notre environnement sonore ; 
- actions d’information des publics scolaires sur les métiers du son. 
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b. Mise à disposition de ressources : 
 
- création et/ou mise à disposition de ressources documentaires, à l’exemple du livre Le son, 
bien entendu de R.Murray Schafer, édité en janvier 2011 par le SCÉRÉN CNDP – CRDP ; 
- mise en ligne sur le site de l’association de diverses ressources, notamment celles produites 
chaque année à l’occasion de La Semaine du Son en début d’année civile ; 
- valorisation des actions menées et des ressources produites et proposées par le CNDP à 
l’occasion de La Semaine du Son, par exemple les chroniques sonores lexicales (les douze 
mots) (création d’un lien depuis les site de la Semaine du Son et du ministère (éduscol) vers 
http://www.cndp.fr/voyageaveclesmots/).  
 
 

II - DÉFINITION DES MODALITÉS DE SUIVI 
 
Article 3 : La Semaine du Son s’engage à remettre au ministère un bilan annuel des actions 
réalisées. Ce bilan sera adressé à la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). 
 
Article 4 : Le ministère pourra apporter son expertise à la réalisation de chacune des actions 
prévues dans le cadre de l’annexe annuelle. Il mobilisera ses personnels, notamment les corps 
d’inspection, les chefs d’établissement et les professeurs, les services centraux et déconcentrés 
directement concernés par le développement de ces actions, pour assurer le plus large 
rayonnement possible auprès des élèves des actions réalisées. 
 
Des conventions spécifiques et annuelles entre La Semaine du Son et des établissements 
publics relevant de la tutelle du ministère pourront s’adosser à la présente convention cadre. 
 
Article 5 :  Le CNDP s’engage, pour la durée triennale de la convention, à soutenir La 
Semaine du Son pour la réalisation de ces objectifs. Il pourra apporter son expertise à la 
réalisation de chacune des actions prévues dans le cadre de l’annexe annuelle. 
 
Article 6 : Un comité de suivi est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la 
mise en œuvre de la présente convention. Il se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de 
l’une ou l’autre des parties. 
 
Article 7 :  Ce comité de suivi est présidé par le directeur général de l’enseignement scolaire 
ou son représentant. Il est composé d’un représentant de la direction générale de 
l’enseignement scolaire, désigné par son directeur général, d’un représentant de l’inspection 
générale de l’éducation nationale, du directeur général du CNDP ou de son représentant et du 
président de l’association La Semaine du Son ou de son représentant. 
 
Article 8  : La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa 
signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de 
la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Article 9 : En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, les tribunaux de 
Paris seront seuls compétents. 
 
 
Fait à Paris le 30 janvier 2012 

En trois exemplaires originaux 
 

 

 

Le directeur général de  Le directeur général du   Le président de l’association       

l’enseignement scolaire  CNDP     La Semaine du Son   

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel BLANQUER Jean-Marc MÉRRIAUX Christian HUGONNET   

 


