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CONVENTION CADRE 
 
 

Etablie entre les soussignés : 
 
 
Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunes se et de la vie associative 

Ci après dénommé « le ministère » 
Représenté par Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative 
 
D’une part 

 
ET  

 
L’association « Union nationale des Jeunesses music ales de France » 
  Ci après dénommée « les JMF » 

Sise 20, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris 
             Représentée par Jessie Westenholz, sa présidente 
 

D’autre part, 

 
Préambule  

 
 
Fondées en 1944, les Jeunesses Musicales de France (JMF) se sont spécialisées dans l’organisation 
des concerts à destination du public scolaire au début des années 70. Elles en sont devenues un 
acteur majeur, s’appuyant sur un vaste réseau d’équipes locales, le plus souvent bénévoles, qui 
accueillent des tournées organisées depuis le secrétariat national de l’association et organisent la 
venue des élèves aux concerts. Les JMF proposent aujourd’hui des concerts de musique vivante, 
principalement en direction des élèves de l’enseignement scolaire du premier degré et sur une aire de 
rayonnement national (publics situés notamment dans des zones géographiques peu desservies, 
secteurs ruraux, et éloignés de l’offre musicale). En 2010 plus de 450 000 élèves ont assisté à près de 
1800 concerts.  
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Ces actions éducatives s’inscrivent naturellement dans le programme culturel national « Élèves au 
concert ». Un cahier des charges définit par ailleurs spécifiquement pour les JMF le cadre de mise en 
œuvre de ce dispositif au titre des premier et second degrés.  
 
Ce partenariat s’inscrivant pleinement dans le cadre de la politique que le ministère mène en faveur 
de l’éducation musicale (éducation à l’écoute, écoute critique), de la prise en compte des publics 
spécifiques (internats d’excellence – circulaire n° 2010-099 du 8 juillet 2010, programme écoles, 
collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite – ECLAIR – circulaire n° 2010-096 du         
7 juillet 2010), de l’accès de tous les lycéens à la culture (circulaire n° 2010-012 du 29 janvier 201 0) et 
plus généralement du développement de l’éducation artistique et culturelle (circulaire n° 2008-059 du 
29 avril 2008), il a été convenu ce qui suit : 

 
 

 
I – DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

 
 
Article 1 er : Le programme culturel « Élèves au concert » a pour objectif de valoriser et développer 
l’offre de concerts de musique vivante en direction des publics d’âge scolaire. Il concerne les 
établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés.  
 
Conformément aux objectifs généraux énoncés dans le programme culturel « Élèves au concert », les 
JMF renforceront leur action selon les objectifs suivants : 
 

• optimiser et développer les moyens d’ores et déjà engagés, aux plans artistique, pédagogique 
et financier ; 

• renforcer la structuration des relations partenariales entre les JMF et les différents acteurs de 
l’éducation artistique (enseignants et établissements, conseillers pédagogiques en éducation 
musicale (CPEM), corps d’inspections, institutions culturelles, collectivités) ; 

• concevoir et mettre en œuvre des plans d’actions régionaux ou départementaux sur les 
territoires, soutenus par les partenaires du dispositif et en lien avec les opérateurs culturels 
locaux concernés (élargissement de l’information, renforcement de l’action des délégations 
JMF ou création de nouvelles délégations, etc.). 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces objectifs, des conventions de partenariat seront signées avec 
les associations régionales des JMF, sous l’autorité des recteurs d’académie. 
 
Leur organisation restera souple et gagnera à s’inscrire dans le cadre des conventions déjà 
existantes. 
 
Leur mise en œuvre reposera sur des correspondants désignés nommément par les recteurs, parmi 
les personnels des académies, tant pour le premier degré pour chaque département et sur proposition 
des inspecteurs d’académie-directeurs des services départementaux de l’éducation nationale (CPEM, 
inspecteurs de l’éducation nationale, …), que pour le second degré, à l’échelon académique 
(délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle, inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux, …). Ils travailleront en lien avec les présidents des associations 
régionales des JMF. 
 
Les correspondants « Élèves au concert » au sein de l’éducation nationale seront systématiquement 
associés aux principaux événements de la vie des JMF (présentation de saison, séminaire, congrès, 
etc.). Ils pourront bénéficier des actions de formations spécifiques dont les JMF seraient l’opérateur 



 3 

privilégié. Dans le cadre de leur cahier des charges au titre « d’Elèves au concert », les JMF 
informeront également de ces temps forts les conseillers pour l’éducation artistique et les conseillers 
pour la musique des directions régionales des affaires culturelles (DRAC). 
 

II – DÉFINITION DES MOYENS ET DES MODALITÉS DE SUIVI 
 
 
Article 2 :  Le ministère s’engage à soutenir, par une aide financière, les actions éducatives conduites 
en partenariat avec l’Union nationale des Jeunesses musicales de France sous réserve de l’inscription 
des crédits en loi de finances. Le montant de cette aide fait l’objet d’une annexe annuelle à la 
présente convention. Elle définit et évalue les objectifs et actions définis dans l’article 1 de la présente 
convention, selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
 
Article 3  : Les JMF s’engagent à remettre à la direction générale de l’enseignement scolaire 
(DGESCO) un bilan de réalisation du projet.  
 
Article 4 :  Un comité de pilotage est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise 
en œuvre de la présente convention. Il évalue, chaque année, les projets mis en œuvre, notamment 
leur conformité avec le programme d’actions prévu à l’article 1. Il se réunit au moins une fois par an, à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
 
Article 5  : Ce comité de pilotage est présidé par le directeur général de l'enseignement scolaire ou 
son représentant. Il est composé des membres de la direction générale de l’enseignement scolaire 
(DGESCO), désignés par son directeur général, de l’inspection générale de l’éducation nationale, de 
deux membres de l’Union nationale des Jeunesses musicales de France et, en tant que de besoin, de 
un à deux représentants des associations régionales. 
 
Article 6 :  Il appartient au recteur de réunir, en tant que de besoin, un comité de pilotage académique 
associant les services déconcentrés du ministère et les présidents des associations régionales des 
JMF.  
 
Article 7  : Le ministère et les JMF s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils mettent en 
œuvre dans le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention 
seront portés sur l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce partenariat. 
 
Article 8  : La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de 
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. 
  
 Fait à Paris, en deux exemplaires, le 1er mars 2012 
  
 

Le ministre de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et de la 

vie associative 
 
 

 
Luc Chatel 

La présidente de l’association 
« Union nationale des Jeunesses 

musicales de France » 
 
 
 

Jessie Westenholz 
 


