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RAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL
portant sur le rapport d’évaluation de la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM) sur la
mise en œuvre de la loi sur les écoles de musique (LEM)

Rapport du Conseil d’Etat
1.

INTRODUCTION

1.1 Préambule
La loi sur les écoles de musique (LEM), adoptée le 3 mai 2011, est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
L’article 41 de la LEM prévoit que le Conseil d’Etat soumette au Grand Conseil un rapport d’évaluation sur la
mise en œuvre de la loi dans les six ans suivant son entrée en vigueur.
En date du 24 mai 2018, et conformément à la disposition susmentionnée, la Fondation pour l’enseignement de
la musique (FEM) a adressé à la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC),
avec copie à la cheffe du Service des affaires culturelles (SERAC), un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre
de la LEM, daté de mai 2018.
Le présent rapport du Conseil d’Etat commente ce rapport d’évaluation.
1.2 Considérations générales
Le rapport d’évaluation demandé à l’article 41 de la LEM a été élaboré sur demande du SERAC par Madame
Sylvie Progin, Secrétaire générale de la FEM, avec un appui méthodologique de Madame Katia Horber
Papazian, Professeure de politique locale et d’évaluation des politiques publiques à l’Institut de hautes études en
administration publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne ; il a ensuite été discuté puis validé par le
Conseil de fondation de la FEM.
Le SERAC, en charge du suivi du dossier relatif à la LEM, a validé le processus d’évaluation choisi par la
Secrétaire générale de la FEM, à savoir une auto-évaluation accompagnée avec validation par le Conseil de
fondation, sur la base du préavis d’un groupe de travail interne. Les différents acteurs concernés par la LEM, à
savoir les deux associations faîtières des écoles de musique, les directions des écoles de musique, les parents
d’élèves, des représentants des professeurs, les communes, l’Union des communes vaudoises ainsi que la Haute
école de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU), ont été consultés par la FEM et ont pu exprimer leur point de
vue. Ainsi, le rapport d’évaluation donne une image la plus complète et critique possible de la situation.
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2.

COMMENTAIRES DU RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA FEM

2.1 Structure de gouvernance
La mise en œuvre de la LEM a été confiée à la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM), institution
de droit public instituée par la LEM. Cette fondation a été mise sur pied en janvier 2012 pour être opérationnelle
dès le mois d’août 2012, au moment où l’ensemble des dispositions de la LEM entraient en vigueur.
La FEM est constituée d’un Conseil de fondation (CF) doté de 17 membres. 7 membres sont nommés par le
Conseil d’Etat, dont un représentant du SERAC et de la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES),
et 10 membres sont désignés par les communes, soit un représentant par district. La présidence est proposée par
le CF, puis validée par le Conseil d’Etat.
Un Comité de direction (CODIR), constitué de 6 membres du Conseil de fondation, assure, par délégation du
CF, la gestion des affaires courantes. Un secrétariat, constitué d’une Secrétaire générale et d’une Secrétairecomptable, assure la partie opérationnelle de la FEM. En outre, une Commission pédagogique, constituée d’un
membre du CF et de 5 experts externes, appuie le CF dans ses diverses tâches, notamment celles liées à
l’enseignement de la musique.
La structure de gouvernance a pu être rapidement mise en place et fonctionne à satisfaction. Toutes les fonctions
mentionnées plus haut sont actuellement repourvues.
La FEM assure, selon les missions qui lui sont conférées, la mise en œuvre de la LEM. Elle entretient à ce titre
des liens réguliers, et jugés constructifs, avec les écoles de musique, les communes et les services de l’Etat. Elle
adresse chaque année au SERAC, qui est son organe de tutelle, son rapport d’activités, ses comptes révisés et le
rapport de l’organe de révision, ceci dans le cadre des conventions de subventionnement établies entre l’Etat de
Vaud et la FEM.
Durant l’année 2017, le Contrôle cantonal des finances (CCF) a procédé à un contrôle des comptes de l’exercice
2016 et a rendu son rapport au début 2018 ; celui-ci a émis des recommandations d’amélioration mineures, qui
ont fait l’objet d’un calendrier de mise en œuvre par la FEM.
2.2 Mode de financement
Tous les deux ans, un décret est présenté par le Conseil d’Etat au Grand Conseil afin de fixer le financement des
collectivités publiques en faveur de la FEM. Cette manière de faire, inscrite dans la LEM, a prouvé ses limites
car les décrets ont souvent été adoptés tardivement, alors que la période qu’ils concernaient était déjà en cours.
Ces délais ont posé des problèmes de planification financière à la FEM, ce qui a eu également un impact négatif
sur l’élaboration des budgets au sein des écoles de musique.
Par contre, on peut considérer que le système du montant par habitant, commun aux communes et au canton pour
fixer le financement de la LEM, est une pratique qui a donné satisfaction car elle tient compte de la progression
démographique tout en assurant à la FEM une contribution paritaire entre toutes les communes et le canton.
2.3 Points évalués dans le cadre du rapport et synthèse des résultats
1. Les contributions publiques ont-elles été estimées de manière adéquate pour assurer une mise en œuvre
progressive de la loi conformément à ses objectifs ?
Les données disponibles lors de l’élaboration de l’EMPL en 2009 et 2010 étaient souvent incomplètes ou
difficiles à obtenir. Il en résulte que les projections financières ne se sont pas toujours avérées fiables. Par contre,
le système qui a été mis en œuvre, à savoir un financement basé sur deux piliers : collectivités publiques et
écolage, a pu être déployé rapidement. Il n’a toutefois pas abouti totalement au terme de la période transitoire
prévue de six années, malgré les engagements pris par le canton et les communes dans le Protocole d’accord
signé en juin 2010. Cet écart devrait être corrigé dès la rentrée scolaire 2019-2020.
2. L’accessibilité financière est-elle garantie pour tous les élèves ?
Le mécanisme de financement de l’enseignement repose sur des aides allouées par les collectivités publiques au
travers de la FEM et sur les écolages perçus auprès des parents.
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Malgré l’introduction d’un plafond et d’un plancher pour les écolages, il existe encore aujourd’hui une certaine
disparité au niveau des tarifs des écolages pratiqués par les écoles de musique. Par ailleurs, l’augmentation des
salaires des professeurs a eu comme conséquence une forte augmentation des écolages dans une majorité des
écoles de musique.
Le dispositif prévu par la loi pour les aides individuelles devant être assurées par les communes n’a pas
fonctionné comme prévu car une majorité des communes n’ont pas mis en place le dispositif règlementaire
nécessaire. Cela a eu comme conséquence que certaines familles, notamment à revenu modeste ou ayant
plusieurs enfants suivant des cours de musique, ont souffert des hausses de tarifs.
La disparité des frais d’écolage entre les écoles de musique est aujourd’hui encore perçue comme un élément
défavorisant en ce qui concerne l’accessibilité financière garantie aux élèves. Toutefois, une majorité des parents
se déclarent satisfaits de la situation.
3. Tous les élèves ont-ils accès à un enseignement de base de qualité sur l’ensemble du canton, et ce quel que
soit le type de famille ?
La mise en œuvre de la LEM n’a pas eu de conséquence sur le nombre de lieux d’enseignement dans le canton,
mais a permis de procéder à des regroupements d’écoles de musique, au nombre de 34 à la fin de l’année 2017.
Le nombre d’élèves concernés par la LEM n’a pas progressé de manière significative entre 2012 et 2017, mis à
part l’arrivée de nouvelles écoles en 2014, représentant environ 700 élèves supplémentaires mis au bénéfice des
subventions de la FEM. Par contre, le nombre d’inscriptions a progressé car des cours de solfège et des
participations à des ensembles musicaux sont venus enrichir les offres dans les écoles.
Par ailleurs, les plans d’études ont été mis à jour et harmonisés sur tout le territoire cantonal, ce qui représente
une réelle avancée en termes de qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles de musique.
Enfin, le nombre d’élèves suivant un enseignement dans la structure "musique-école" a pratiquement doublé
depuis 2013.
4. Après six ans de mise en œuvre, l’organisation de l’enseignement de la musique répond-elle aux objectifs
de la loi et a-t-elle facilité l’accès des jeunes talents à la filière professionnelle ?
Un important travail a été engagé dès 2012 pour mettre à jour les plans d’études du niveau élémentaire jusqu’au
certificat, dont les examens de fin d’études sont aujourd’hui organisés sous la houlette de la FEM ; les plans
d’études sont maintenant tous disponibles et entrés en vigueur.
De manière générale, on constate que la qualité de l’enseignement et de l’offre a globalement augmenté sur
l’ensemble du canton grâce à l’harmonisation des plans d’études et au fait que tous les enseignants doivent être
titulaires des titres requis ou au bénéfice d’une attestation prouvant leurs compétences pour enseigner.
Pour les élèves à fort potentiel, deux écoles – le Conservatoire de Lausanne et l’Ecole de jazz et de musique
actuelle (EJMA) à Lausanne – offrent un enseignement particulier qui est adapté à leurs besoins. On peut
toutefois regretter que le programme "musique-école" ne soit dispensé qu’à Lausanne, limitant ainsi l’accès à
cette formation aux jeunes domiciliés hors de Lausanne.
Les élèves souhaitant se présenter aux examens d’entrée à la HEMU peuvent suivre une formation pré-HEM au
Conservatoire de Lausanne ; un bon taux de réussite à l’entrée de la HEMU prouve la qualité et l’utilité de cette
année de formation préparatoire.
Notons encore que les élèves adultes doivent, depuis l’entrée en vigueur de la LEM en 2012, assumer l’entier des
coûts de leur formation musicale. Malgré cette charge supplémentaire, une grande majorité des adultes ont
continué à suivre des cours de musique.
5. Les conditions de travail des enseignants ont-elles été améliorées ?
Les exigences minimales en matière de conditions de travail du corps enseignant dans les écoles de musique sont
fixées par la LEM en se référant aux dispositions d’une convention collective de travail (CCT), faute de quoi
c’est à la FEM d’en fixer les exigences.
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Dès 2012, et sur demande de la cheffe du DFJC, les travaux d’élaboration d’une telle CCT ont été lancés au
travers d’une plate-forme réunissant les représentants des employeurs et ceux des employés. Force est de
constater qu’à ce jour la CCT n’est pas encore achevée, mais les travaux sont toutefois à bout touchant. La FEM
a joué un rôle d’observateur et de régulateur au sein de cette plate-forme. La cheffe du DFJC a dû également
intervenir à plusieurs reprises pour assurer un rôle d’arbitrage durant les négociations.
Une des difficultés rencontrées durant les négociations réside dans le fait que, le mécanisme financier de la FEM
se déployant progressivement sur une période transitoire de six années, ce n’est qu’au terme de cette période que
les moyens financiers seront connus et disponibles pour la pleine mise en application des mesures nécessaires
afin de répondre aux exigences minimales en matière de conditions de travail. Cet élément a suscité des
incertitudes et des inquiétudes de la part des parties prenantes à la négociation.
Le SERAC estime toutefois qu’une CCT est utile pour assurer une mise en œuvre coordonnée et harmonieuse de
la LEM à moyen ou long terme et il faut, à cet effet, encourager la plate-forme CCT à reprendre et à conclure ses
travaux. A noter que suite à l’adoption du décret fixant les contributions du canton et des communes à la FEM
pour les années 2018 et 2019, les représentants des employeurs et des employés ont décidé de se retrouver autour
de la table des négociations afin de pouvoir aboutir à l’adoption d’une CCT dans le courant de l’année 2019.
Avec l’entrée en vigueur de la LEM en 2012, les premières directives de la FEM ont eu un impact positif
considérable sur les conditions de travail des enseignants dans la plupart des écoles de musique du canton. Outre
la mise en place d’une nouvelle échelle de salaires harmonisée, l’obligation d’engagement sur la base d’un
contrat annuel et l’affiliation à un plan LPP dès le premier franc ont été des avancées significatives pour les
enseignants.
Toutefois, faute de moyens financiers, l’objectif de la pleine mise en application de l’échelle de salaires au
terme de la période transitoire n’a pas pu se réaliser dans les délais. Elle devrait aboutir pour l’année scolaire
2019-2020.
L’exigence, pour les enseignants, de disposer des titres requis a eu un effet positif, car elle a permis de clarifier
leur statut et d’entreprendre, pour certains, des formations complémentaires ou des validations d’acquis. La
qualité de l’enseignement a sans aucun doute gagné en qualité. Le SERAC a été notamment chargé d’organiser
la reconnaissance des titres et la validation des acquis ; environ 260 dossiers ont été traités à ce jour.
6. Le subventionnement des écoles par l’intermédiaire de la FEM est-il suffisant pour qu’elles puissent
assumer leur mission ?
Les charges d’enseignement de la plupart des écoles de musique ont sensiblement augmenté depuis 2012, en
raison de la forte augmentation des charges salariales induites par le subventionnement de la LEM.
Le Protocole d’accord de 2010 prévoyait un déploiement du mécanisme financier sur une période de 5 à 6 ans.
Or, le déploiement n’a pas pu se réaliser comme prévu car la progression du franc par habitant, servant de base
au calcul des subventions versées par le canton et les communes à la FEM, a été suspendue durant une année.
De plus, les charges administratives et d’encadrement pédagogique ont également augmenté car le bénévolat a
été petit à petit remplacé par du personnel salarié afin de pouvoir répondre aux exigences de la FEM.
On peut toutefois constater que les subventions des collectivités publiques ont été suffisantes pour couvrir les
charges d’enseignement.
7. Quel est l’impact de l’entrée en vigueur de la loi sur le fonctionnement administratif et financier des
écoles ?
Les charges administratives ont augmenté sensiblement, mais dans une proportion raisonnable. Par contre, on
peut saluer le regroupement d’écoles de musique au sein d’écoles en réseaux ce qui a permis de mutualiser les
ressources en personnel et financières, tout en maintenant le même nombre de lieux d’enseignement sur le
territoire.
L’entrée en vigueur de la LEM a permis de professionnaliser l’encadrement des élèves dans les écoles de
musique, contribuant ainsi à élever le niveau d’enseignement. Sur le plan financier, les écoles ont dû trouver un
équilibre entre les subventions reçues et les écolages perçus auprès des parents.
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8. Le rôle des associations faîtières dans le dispositif est-il clair et cohérent ?
Les deux associations faîtières historiques, l’AVCEM et l’AEM-SCMV, ont été reconnues par le Conseil d’Etat
dans le cadre de la LEM. Elles ont été associées à la mise en œuvre de la loi dès 2012 à différents niveaux,
notamment au sein de la Commission pédagogique.
Plusieurs tâches leur ont été déléguées par la FEM dans le cadre de la LEM. Toutefois, un aspect doit être encore
précisé car si c’est la FEM qui accorde la reconnaissance officielle aux écoles de musique, ce sont les
associations faîtières qui, au préalable, doivent les accueillir en leur sein. Dès lors, il est important que les
critères d’adhésion aux faitières soient en adéquation et conformes aux principes de la LEM.
2.4 Conclusions générales du rapport d’évaluation
Le Conseil d’Etat adhère aux conclusions générales du rapport d’évaluation établi par la FEM. Il souligne que
les recommandations, en particulier financières, ne constituent que l’opinion des auteurs du rapport et qu’elles
n’engagent en rien le canton et ses autorités.
La LEM, depuis 2012, a apporté de grands changements et des améliorations notoires dans les écoles de
musique, notamment au niveau de l’organisation de l’enseignement, des conditions de travail du corps
enseignant et des possibilités pour les jeunes talents de progresser dans l’apprentissage de la musique et vers une
carrière professionnelle. On peut donc considérer que les objectifs principaux de la LEM sont atteints.
Toutefois, la question du niveau du montant des écolages doit encore faire l’objet d’une attention particulière
dans le cadre de la pleine mise en œuvre des conditions de travail et du financement de la FEM par les
collectivités publiques. En effet, la charge financière qui pourrait peser sur les parents pourrait faire de l’ombre
aux bénéfices induits par l’entrée en vigueur de la LEM.
Parmi les recommandations émises dans le rapport d’évaluation de la FEM, le Conseil d’Etat relève les points
suivants :
-

Le système des aides individuelles accordées par les communes, prévu par la LEM, ne donne pas satisfaction.
Un régime d’aides en fonction du revenu des parents et du nombre d’enfants avec des modalités d’octroi et
des barèmes minimaux pourrait être un moyen plus efficace pour déterminer les aides individuelles allouées.

-

Des actions de médiation culturelle dans les établissements scolaires seraient à développer afin de pouvoir
sensibiliser les élèves à la pratique musicale. Ces actions, trop peu mises en œuvre aujourd’hui, devraient être
élargies à l’ensemble des établissements scolaires du canton.

-

Permettre à la structure musique-école, actuellement dispensée uniquement au Conservatoire de Lausanne, de
se développer dans d’autres écoles de musique reconnues en collaboration avec des établissements scolaires
appropriés.

-

Encourager les partenaires impliqués dans la plate-forme CCT à reprendre rapidement leurs travaux
d’élaboration de la CCT.

-

Introduire dans la LEM la possibilité pour la FEM de soutenir financièrement des projets de formation
continue pour les professeurs.

-

Assurer le financement de la FEM à long terme en prenant en compte notamment l’arrivée de nouveaux
élèves, le besoin de soutenir la formation continue des professeurs et des actions de médiation ainsi que le
financement de la filière pré-HEM.

-

Revoir et mettre à jour le calcul du montant socle financé par le canton en plus du franc par habitant accordé
conjointement avec les communes.

-

Revoir la périodicité du décret fixant les contributions de l’Etat et des communes à la FEM afin de faciliter la
planification budgétaire de la FEM et des écoles de musique.

-

Préciser le rôle des associations faitières des écoles de musique en leur demandant d’adapter leurs statuts aux
nouvelles obligations prévues par la LEM.
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-

Favoriser le rapprochement ou le regroupement des petites écoles de musique afin d’améliorer et de
rationaliser les tâches administratives.

-

Favoriser les collaborations régionales entre les écoles de musique sous l’égide de leurs associations faîtières.

En ce qui concerne le calendrier de la suite de la mise en œuvre de la LEM, dans un premier temps, le Conseil
d’Etat adresse son rapport au Grand Conseil afin qu’il puisse prendre acte du rapport d’évaluation tel que
présenté par la FEM.
Dans un second temps, après avoir consulté les différents acteurs de ce dossier, dont les représentants des
communes, une série de mesures destinées d’une part, à modifier certains points de la LEM et de son règlement
d’application (RLEM) et d’autre part, à arrêter le mode de financement de la FEM par les collectivités publiques
dès l’année 2020, seront proposées par le Conseil d’Etat au Grand Conseil afin que celui-ci puisse examiner, et
le cas échéant adopter, d’éventuelles modifications de la LEM.
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3.

CONCLUSION

Le Conseil d’Etat confirme que le rapport d’évaluation de la FEM donne une image complète et critique de la
situation et de son évolution suite à l’entrée en vigueur de la LEM, et en a pris bonne note.
Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat à l’honneur de proposer au Grand Conseil de prendre acte du présent
rapport ainsi que du rapport d’évaluation de la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM) sur la mise
en œuvre de la loi sur les écoles de musique (LEM) annexé.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 7 novembre 2018.

La présidente :

Le chancelier :

N. Gorrite

V. Grandjean
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ANNEXE
Rapport d’évaluation de la Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM) sur la mise en œuvre de la loi
sur les écoles de musique (LEM)
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE

Rapport à l’attention du Conseil d’Etat

Mai 2018

1

RESUME
La Loi sur les écoles de musique (LEM) a été adoptée par le Grand Conseil vaudois le 3 mai 2011. Entrée en
vigueur au 1er janvier 2012, elle prévoit qu’un rapport d’évaluation sur sa mise en oeuvre soit rédigé après
une période de six ans, puis une fois par législature.
Les objectifs de la loi
Les objectifs principaux de la loi sont de structurer l’enseignement de la musique, notamment pour
permettre aux jeunes talents d’accéder aux études professionnelles, de mettre à niveau les conditions de
travail du corps enseignant, et de faciliter l’accès aux études musicales sur l’ensemble du territoire. C’est la
Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM), instituée par la loi, qui a pour mission de développer
ces objectifs, grâce à un financement paritaire canton-communes.
Une estimation des coûts imprécise
Le calcul des coûts futurs, une fois tous les objectifs de la loi atteints, a été réalisé sur la base des données
connues à l’époque, qui ne différenciaient pas les élèves adultes des jeunes élèves à subventionner.
L’estimation ne tenait pas non plus compte d’une progression possible du nombre d’élèves (par
l’intégration de nouvelles écoles dans le dispositif), de l’introduction d’une obligation d’affiliation des
enseignants à une caisse de pension, et de l’abandon du bénévolat pour un certain nombre de tâches
administratives. Enfin, elle a sous-estimé le salaire annuel brut moyen du corps enseignant ainsi que la
progression du nombre d’heures annuelles d’enseignement.
Un financement légèrement plus élevé que prévu jusqu’en 2016, mais limité en 2017
La progression démographique plus rapide que planifiée a apporté quelques ressources supplémentaires à
la Fondation entre 2012 et 2016, puisqu’une grande partie du financement est calculé sous la forme d’un
montant par habitant. Par contre, afin de respecter le montant maximum de 11,31 millions figurant dans la
loi, le Grand Conseil a limité en 2017 le déploiement financier prévu initialement, avec pour conséquence
que la Fondation n’a pas été en mesure de verser la totalité des subventions prévues aux écoles de musique,
faute de moyens.
Des écolages très disparates
Conformément à la Loi, la Fondation a fixé les plafonds des écolages qui peuvent être facturés aux parents.
En outre, afin de promouvoir une certaine cohérence entre les tarifs, elle a également fixé des coûts
planchers. Malgré cela, force est de constater que les écolages ont globalement augmenté et que les
différences sont toujours très importantes entre les écoles, pouvant aller du simple au triple pour un même
cours. La charge est particulièrement lourde pour les familles qui ont plus d’un enfant qui suit une formation
musicale.
Et des aides individuelles faibles ou inexistantes
Un des objectifs de la loi est de favoriser sur le plan financier l’accès des élèves à l’enseignement de la
musique. Cette accessibilité financière n’est pas définie mais il est prévu que pour diminuer la charge des
écolages pour les familles, les communes accordent des aides individuelles aux élèves. A ce jour, environ
40% des communes ont mis en place un subventionnement aux études musicales. Par ailleurs, les barèmes
choisis par la majorité de ces communes font que seuls les parents avec de très petits revenus sont en
mesure de présenter une demande.
Un enseignement musical de base structuré
L’enseignement musical de base est organisé sous la forme d’un cycle d’étude permettant d’obtenir à son
terme un certificat de fin d’étude non professionnelle de la musique. Les plans d’étude de chaque discipline
instrumentale ont été harmonisés, quel que soit le répertoire (classique, fanfare ou jazz et musiques
actuelles). Cette structuration a permis globalement une augmentation de la qualité des prestations sur
l’ensemble du canton.
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Un enseignement musical particulier de haut niveau
Les filières musique-école et pré-HEM du Conservatoire de Lausanne et de l’EJMA permettent de proposer
un excellent niveau de formation aux jeunes talents qui se destinent à une carrière professionnelle. Leurs
très bons résultats au concours d’entrée à la Haute école de musique en sont la preuve. Quant aux autres
grandes écoles du canton, elles aspirent aussi à pouvoir proposer la même offre musique-école dans leur
bassin de population.
Des conditions de travail harmonisées
Les conditions de travail du corps enseignant ont été largement améliorées durant ces six dernières années,
avec notamment des hausses de salaires importantes dans certaines écoles, des contrats de travail
annualisés ou l’obligation d’affiliation à une caisse de pension dès le premier franc. En corollaire à ces
améliorations, les écoles ont été généralement plus exigeantes en matière de respect du temps de travail
ou de participation aux activités prévues en dehors de l’enseignement. Cependant, au terme de la période
transitoire, le niveau des salaires n’a pas atteint les attentes initiales de la profession, qui n’ont par ailleurs
jamais été concrètement formalisées. De ce fait, les travaux de négociations de la Convention collective de
travail sont stoppés.
Des coûts globaux de formation variables d’une école à l’autre
Depuis l’introduction de la loi en 2012, les charges des écoles ont augmenté de près de 30%, soit largement
plus que ce qui était prévu par l’EMPL. La plus grande part de cette augmentation tient évidemment à
l’amélioration des conditions de travail du corps enseignant, mais aussi aux éléments qui avaient été sousestimés à l’époque. En outre, certaines écoles ont des charges hors enseignement minimes, comme ces
petites structures qui ont encore une administration bénévole, alors que d’autres doivent supporter des
charges supplémentaires indirectement liées à l’enseignement comme l’entretien des locaux, ou dispose
d’une administration plus importante due à leur taille. Ces différences expliquent en grande partie les écarts
constatés entre les écolages.
Un subventionnement incomplet
Si les subventions versées par la FEM ont été à peu près suffisantes pour couvrir les coûts de l’harmonisation
des conditions de travail, elles n’ont pas pu financer aussi la progression des autres charges induites en
grande partie par l’introduction de la LEM, ce qui a provoqué une augmentation des écolages. En outre, les
projets particuliers des écoles ne sont pas subventionnés et à ce jour, la Fondation n’a pas les ressources
suffisantes pour accueillir de nouvelles écoles dans le dispositif, même si elles répondent aux critères de
reconnaissance. La création d’une structure musique-école dans une autre région du canton serait
également problématique.
Suite à ces constats, les recommandations formulées dans la partie II de ce rapport touchent
essentiellement aux points suivants :
· Garantir l’accessibilité financière aux études musicales
· Développer et organiser l’enseignement musical particulier
· Finaliser la convention collective de travail
· Encourager la formation continue des enseignants
· Augmenter le financement à la FEM
· Favoriser le regroupement administratif des plus petites écoles
· Préciser le rôle des associations faîtières
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INTRODUCTION
1.

Fondements et description de l’objet de l’évaluation

1.1

Base légale de l’évaluation

La loi sur les écoles de musique (LEM) du 3 mai 2011 est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Elle prévoit
dans son article 41 que dans les six ans suivant son entrée en vigueur (puis une fois par législature), le
Conseil d’Etat doit soumettre au Grand Conseil un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la loi. Ce
rapport doit comprendre notamment une analyse de l’évolution des écolages sur tout le territoire cantonal.
L’exposé des motifs précise encore qu’il s’agit d’évaluer si le système proposé a permis de structurer
efficacement l’enseignement de la musique et si la mise à niveau des conditions de travail du corps
enseignant a pu être réalisée conformément au projet. Enfin, le rapport doit permettre de déterminer si
une plus grande équité d’accessibilité a pu être assurée.

1.2

Historique et fondement de la loi sur les écoles de musique

Le financement de l’enseignement de la musique dans le canton de Vaud est l’aboutissement d’un très long
processus, qui a débuté en 1965 déjà avec le dépôt d’une motion (Ogay et consorts) demandant une
réorganisation fondamentale de l’enseignement de la musique afin d’assurer notamment une
rémunération décente des professeurs.
En 1969, le Grand Conseil a décidé d’augmenter considérablement les subventions au Conservatoire de
Lausanne, les mettant à parité avec celles versées par la Commune de Lausanne. Décision a été prise
également de subventionner d’autres conservatoires pour autant que les subventions communales soient
au moins aussi élevées que celles de l’Etat.
Dans les années septante, de nombreux conservatoires et écoles du musique ont été créés dans les
différentes régions du canton, et notamment des écoles liées aux sociétés de musique (fanfares, harmonies,
brass band).
Puis en 1986, les écoles de type conservatoire se sont regroupées au sein d’une Association vaudoise des
conservatoires et écoles de musique (AVCEM), ceci afin de structurer les études musicales et de représenter
leurs membres auprès des instances cantonales. Quant aux écoles liées aux fanfares, elles font partie de la
Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV) qui a mis sur pied en 2000 une commission musicale des
écoles de musique qui formule ses recommandations en matière de programmes pédagogiques, de passage
d’examens ou de politique d’engagement du personnel enseignant.
Malgré tout, force est de constater que faute d’un financement suffisant1, l’enseignement de la musique
est très hétérogène :
· L’organisation des études est différente d’une école à l’autre (nombre de semaines de cours,
passage d’examens, durée des cours, accès à des cours de solfège ou d’ensemble, formation des
enseignants, etc.).
· Les tarifs d’écolages passent du simple au triple selon le type d’école et/ou les subventions
accordées par les communes et le canton.

1

Durant cette période, le subventionnement par le canton a progressivement augmenté pour atteindre un
montant annuel de 6,5 millions, mais dont 3 millions vont au Conservatoire de Lausanne et près de 1 million à
l’EJMA. Les autres écoles se partagent les 2,5 millions restant.
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·

Les conditions de travail des membres du corps enseignant sont aussi caractérisées par des
différences très importantes qui peuvent aller du simple au triple, certains ne disposant que d’un
revenu minimum, sans caisse de pension, alors que dans des écoles fortement soutenues par leurs
communes (Lausanne, Pully) les traitements peuvent être qualifiés de bons.

Au niveau politique, dès la fin des années 90, de nombreuses interventions parlementaires (une motion,
quatre postulats, trois interpellations et une pétition) ont été déposées au Grand Conseil.
A cette problématique du financement s’ajoute celle de l’accès à la formation professionnelle des jeunes
qui en ont les capacités. En effet, le canton de Vaud s’est doté en 2001 d’une Haute école de musique et il
est important que des Vaudois puissent y accéder. Pour autant, la qualité de l’enseignement non
professionnel est un élément déterminant pour réussir les concours d’entrée. Il est nécessaire de rappeler
aussi que de nombreux-euses professionnel-les formé-e-s en HEM enseignent à leur tour dans les écoles
du canton.
En 2002, le Département des institutions et des relations extérieures a mis en consultation un rapport,
préparé par le Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud (SERAC), qui contenait plusieurs variantes
pour le financement des écoles de musique. Un avant-projet de loi a ensuite été mis en consultation en
avril 2008, suscitant de vives réactions de la part des communes, notamment sur les questions de
financement. Ce n’est finalement qu’en 2010 qu’un accord a pu être trouvé au sein de la plateforme
Canton-Communes et que le projet de loi a pu être déposé au Grand Conseil.
A partir de là, ce projet a été encore considérablement modifié par la Commission du Grand Conseil chargée
de l’étudier, puis largement discuté lors des débats. Adoptée en avril 2011, la loi est finalement entrée en
vigueur au 1er janvier 2012.

1.3

Dispositions légales

La Loi sur les écoles de musique et son règlement d’application sont bien entendu les dispositions légales
essentielles pour cette évaluation.

Il existe cependant d’autres textes dont il faut tenir compte, comme la Loi sur les subventions et son
règlement d’application, et surtout, le protocole d’accord canton – communes qui règle les bases du
financement de l’enseignement de la musique.

1.4

Enjeux de l’évaluation

La Loi sur les écoles de musique est l’aboutissement d’un long processus, tout d’abord de négociations
entre le canton et les communes, puis ensuite de discussions au sein du Grand Conseil. Des compromis ont
été introduits dans le texte lors des débats parlementaires, provoquant parfois des incohérences ou des
dispositions évasives. La question du financement et de sa répartition entre les différents acteurs a
notamment été très largement retouchée par rapport au projet initial.
La Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM), chargée de la mise en œuvre de la loi, a émis un
certain nombre de directives complémentaires. Elle a organisé la répartition du financement selon les
besoins spécifiques des écoles et en fonction de ses ressources disponibles.
Dès lors, l’évaluation doit permettre de s’interroger sur l’adéquation entre les objectifs visés par l’exposé
des motifs et projet de loi (EMPL) et la mise en œuvre de la loi. Elle doit aussi permettre d’apporter des
correctifs ou des compléments aux dispositions qui ne seraient pas satisfaisantes.
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1.5

Champ de l’évaluation

L’évaluation porte essentiellement sur l’organisation de l’enseignement musical dans le canton, ainsi que
sur les possibilités d’accès des élèves à cet enseignement sur l’ensemble du territoire, et à des conditions
financières acceptables. Il s’agit aussi de vérifier si l’accès à un enseignement musical particulier,
permettant aux élèves doués de poursuivre leurs études à la Haute école de musique (HEMU) a pu être
amélioré.
Elément sous-jacent de la mise en œuvre de la loi, les conditions de travail des enseignants doivent avoir
été améliorées, en adéquation avec leur niveau de formation et leur mission, ceci en référence au le
règlement d’application de la loi.
Enfin, l’analyse doit porter sur les questions de financement, puisque les contributions publiques sont le
pilier sur lequel est bâtie la loi.

1.6

Les acteurs

Voici schématiquement représentés, les acteurs de l’enseignement de la musique dans le canton :
Acteurs politiques et administratifs
Etat de Vaud (SERAC)
Communess vaudoises
Fondation pour l'enseignement de la musique

Public-cible
Elèves
Elèves non-subventionnés
bv ti né
(adultes et hors canton)
Tiers perdants :
Les élèves adultes et les élèves résidant
hors du canton de Vaud sont les perdants
de l’introduction de la loi, puisqu’à partir
de 2012 ils ne sont plus subventionnés.

1.7

Ecoles de musique
Corps enseignant
Associations faîtières
Tiers gagnants :
Le corps enseignant voit ses conditions de
travail s’améliorer nettement, tandis que
les associations faîtières, à qui des
mandats sont confiés, reçoivent des
subventions plus importantes.

Questions d’évaluation et indicateurs

Pour réaliser notre évaluation, nous avons retenu huit questions principales, que nous avons ensuite
déclinées en sous-questions.
Question 1
Les contributions publiques ont-elles été estimées de manière adéquate pour assurer une mise en œuvre
progressive de la loi conformément à ses objectifs ?
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Sous-questions
Les contributions du canton et des communes ont
elles suivi le plan prévu par la loi et le protocole
d’accord ?
Quels sont les montants communaux historiques
qui sont encore versés directement aux écoles ?
Le financement des locaux est-il bien assuré par les
communes, et à quel niveau ?

Indicateurs
Evolution des montants octroyés par le canton et
les communes à la FEM.
Evolution du subventionnement communal direct
aux écoles de musique.
Liste des communes finançant des locaux et pour
quels montants.

Question 2
L’accessibilité financière est-elle garantie pour tous les élèves ?
Sous-questions
L’accès aux études musicales a t’il été favorisé avec
l’introduction de la LEM ?
Quels sont les tarifs d’écolages dans les écoles de
musique ?
Comment ont évolué les écolages dans les
différentes régions du canton ?
Combien de communes ont-elles mis en place des
aides individuelles et quels en sont les montants ?
Ces aides sont-elles suffisantes pour assurer
l’accessibilité financière ?
L’équité d’accès aux études musicales a-t-elle pu
être réalisée ?
Quelle est l’appréciation des parents sur les
montants des écolages ?

Indicateurs
Evolution des tarifs d’écolages selon les différents
types de cours (individuels, collectifs, en
ensembles).
Evolution des tarifs d’écolages des cours
dispensés aux adultes.
Nombre de communes ayant adopté un règlement
sur les aides individuelles et montants annuels
accordés.
Avis des familles sur les aides et leurs montants.
Comparaison des tarifs d’écolages dans les
différentes régions du canton.
Avis des parents sur les écolages.

Question 3
Tous les élèves ont-ils accès à un enseignement de base de qualité sur l’ensemble du canton et ce quel que
soit le type de famille ?
Sous-questions
Combien d’élèves suivent-ils des cours de musique
dans le canton et quel est leur niveau de
formation ?
L’accès aux études musicales est-il le même dans
l’ensemble du canton ?
Quel est le profil des familles dont les enfants
suivent des cours de musique ?

Indicateurs
Evolution du nombre de minutes de cours suivis
dans l’ensemble du canton, pour les élèves LEM et
les élèves non LEM.
Répartition des élèves dans les différents niveaux
de formation.
Répartition des élèves par district.
Taux de recours à des cours de musique, par
district, par niveau socio-culturel.

Question 4
Après 6 ans de mise en œuvre, l’organisation de l’enseignement de la musique répond-il aux objectifs de la
loi et cela a-t-il facilité l’accès des jeunes talents à la filière professionnelle ?
Sous-questions
L’enseignement de la musique est-il structuré de la
même manière sur l’ensemble du canton ?
Les élèves ont-ils accès à la même qualité
d’enseignement dans toutes les écoles ?
Combien d’élèves continuent-ils leur formation au
niveau professionnel ?
L’enseignement dispensé permet-il aux élèves
doués de poursuivre leurs études au niveau
professionnel ?

Indicateurs
Plans d’études harmonisés.
Encouragement des jeunes talents et accès aux
filières musique-école et pré-HEM.
Nombre d’élèves qui obtiennent un certificat
d’études non professionnelles de la musique.
Nombre d’élèves suivant la filière d’enseignement
particulier.
Nombre d’élèves admis à la Haute école de
musique.
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Question 5
Les conditions de travail des enseignants ont-elles été améliorées ?
Sous-questions
Les conditions de travail du corps enseignant sontelles conformes aux objectifs prévus ?
La Convention collective de travail mentionnée
dans la LEM est-elle en vigueur ?
La mise à niveau des conditions de travail du corps
enseignant et les exigences au niveau des titres de
formation permettent-elles une harmonisation de
la qualité de l’enseignement ?
Les écoles de musique peuvent-elles garantir que
leur corps enseignant dispose des qualifications
demandées ?

Indicateurs
Progression de la masse salariale du corps
enseignant.
Etat des travaux de la plateforme de négociation.
Avis des associations faîtières, des syndicats et des
écoles.
Nombre d’enseignants qui sont au bénéfice des
titres requis.
Avis de parents et des différents acteurs sur la
qualité de l’enseignement.

Question 6
Le subventionnement des écoles par l’intermédiaire de la FEM est-il suffisant pour qu’elles puissent
assumer leur mission ?
Sous-questions
Les contributions publiques à la FEM sont-elles
suffisantes pour que les objectifs de la loi soient
atteints ?
Les subventions octroyées par le FEM sont-elles
suffisantes pour l’ensemble des écoles ?
Les subventions octroyées par la FEM pour
l’enseignement particulier sont-elles suffisantes ?
Les subventions octroyées par la FEM aux écoles de
musique leur permettent-elles d’assumer leurs
charges ?
Comment sont financés les projets des écoles ?

Indicateurs
Evolution des subventions cantonales aux écoles.
Evolution des charges et des produits des écoles.
Evolution des charges de gestion et
d’administration des écoles.
Coût par minute des différents types de cours.
Subventionnement FEM.

Question 7
Quel est l’impact de l’entrée en vigueur de la loi sur le fonctionnement administratif et financier des écoles ?
Sous-questions
Le fonctionnement administratif et financier des
écoles est-il adéquat ?
L’organisation de l’enseignement ou de
l’encadrement a-t-elle un impact sur les tarifs
d’écolages ?
Des regroupements d’écoles ont-ils pu être
réalisés ?

Indicateurs
Avis des acteurs sur le fonctionnement des écoles.
Charges et produits des écoles.
Nombre d’écoles qui se sont regroupées.
Nombre de projets de regroupement en cours.

Question 8
Le rôle des associations faîtières dans le dispositif est-il clair et cohérent ?
Sous-questions
Les associations faîtières jouent-elle leur rôle dans
le dispositif ?
Les tâches confiées aux associations faîtières sontelles adéquates ?

Indicateurs
Evaluation des différents acteurs sur le rôle et les
tâches des associations faîtières.
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1.8

Méthodologie et étapes

Afin de garantir que l’évaluation a été conduite correctement du point de vue méthodologique et que les
jugements sont articulés de manière logique sur la base des informations collectées, un mandat de soutien
méthodologique a été confié à Madame Katia Horber-Papazian, professeure de politique locale et
d’évaluation des politiques publiques à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) de
l’Université de Lausanne.
Notre évaluation s’appuie sur plusieurs sources de renseignements :
1.8.1 Analyse documentaire
Nous avons procédé à une analyse des documents suivants :
· l’avant-projet de loi sur les écoles de musique d’avril 2008;
· le protocole d’accord de la plateforme canton –communes du 7 juin 2010;
· l’exposé des motifs et projet de décret du 6 juillet 2010;
· le rapport de la commission du Grand Conseil chargée de l’examen de l’EMPL, mars2011;
· le bulletin du Grand Conseil, séances des 5 et 12 avril 2011;
· les procès-verbaux des séances du Conseil de Fondation de la FEM.
1.8.2 Données statistiques existantes
Depuis 2013, la Fondation pour l’enseignement de la musique s’est dotée d’un outil de relevé des données
statistiques des écoles, sous la forme d’un logiciel web. Elle dispose ainsi de toutes les minutes de cours
enseignées, par école, par type de cours, par semaine et par semestre.
Les données financières des écoles sont également en possession de la FEM puisque toutes doivent lui
remettre leurs comptes chaque année. Des données financières spécifiques leur sont également
demandées avec chaque période comptable.
Enfin, la Fondation dispose évidemment des données du subventionnement depuis sa création, mais
également celles des cinq années précédant l’entrée en vigueur de la loi, puisque l’Etat de Vaud réalisait
déjà un relevé annuel des élèves et des inscriptions des écoles qu’il subventionnait.
1.8.3

Questionnaires

Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des communes vaudoises pour obtenir de leur part les
montants qu’elles octroient aux parents d’élèves (aides individuelles) ou directement aux écoles de
musique en plus de leur contribution à la FEM, ainsi que les montants qu’elles consacrent à la mise à
disposition ou au financement des locaux. Le taux de retour a été de 261 sur 310 communes, soit 84%.
Un questionnaire a été adressé aux parents des élèves, par l’intermédiaire des écoles de musique, dans le

but essentiellement de connaître leur appréciation par rapport à l’offre de cours, et au montant des
écolages. Des questions leur ont également été posées sur leur niveau de formation ou le revenu de leur
ménage afin de connaître leur profil socio-culturel. Malheureusement, quelques écoles n’ont pas transmis
le questionnaire aux parents de leurs élèves2.
Au total, 1'691 personnes ont pris la peine de nous répondre, ce qui représente un taux de réponses global
d’environ 15%. Nous regrettons cependant que quelques écoles du canton n’aient pas donné l’occasion aux
parents de leurs élèves de participer à cette enquête. Sans considérer les écoles pour lesquelles nous
n’avons pas de réponse, le taux de retour est plutôt d’environ 25%.

2

Conservatoire de Lausanne, Ecole de musique de Cossonay, Ecole de musique de la Vallée de Joux, Ecole de
musique La Syncope à Morges, Ecole de musique de Rolle, Ecole de musique de l’Harmonie d’Oron, Ecole de
musique de Pully, Ecole de musique de Crissier.
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Enfin, un questionnaire a été adressé à toutes les écoles, avec des questions portant sur leur appréciation
quant aux effets concrets pour elles de la mise en œuvre de la loi. 22 écoles (sur 36) ont répondu à
l’ensemble des questions qui leur étaient posées. Ce faible taux de participation est un peu inquiétant dans
la mesure où les écoles sont celles qui attendent le plus les résultats de l’évaluation mais ne donnent pas
leur avis quand on le leur demande.
1.8.4

Entretiens

Quelques entretiens semi-directifs avec des acteurs-clé ont été menés avec :
· les présidents des deux associations faîtières des écoles de musique (AVCEM et AEM-SCMV) ;
· la direction de la Haute école de musique (HEMU) ;
· la présidente de l’Union des communes vaudoises ;
· deux représentants des associations de professeurs de musique ;
· le directeur de l’Institut romand de pédagogie musicale ;
· quelques directeurs d’écoles de musique de l’AVCEM et de l’AEM-SCMV.
1.8.5

Groupe d’accompagnement

Un groupe d’accompagnement de l’évaluation, composé de membres du Conseil de Fondation de la FEM
et de membres des associations faîtières des écoles de musique, a été constitué. Ce groupe a permis de
· contribuer à l’interprétation des données recueillies
· proposer une critique constructive du rapport d’évaluation
· élaborer les propositions de recommandations

1.9

Limites de l’évaluation

L’évaluation telle que décrite ici ne concerne bien évidemment que les écoles de musique subventionnées.
Il y a dans le canton d’autres écoles qui pourraient prétendre à un subventionnement, certaines ayant
d’ailleurs déjà manifesté leur intérêt.
L’évaluation de la qualité de l’enseignement est un autre aspect qui atteint très rapidement ses limites : le
fait que les écoles s’appuient sur des enseignants au bénéfice des titres requis et qu’elles appliquent les
mêmes plans d’études ne garantit pas forcément l’uniformité de la qualité de la formation musicale. Il n’est
cependant pas possible d’aller plus loin dans cette évaluation.
Enfin, il ne nous a pas été possible d’interroger des parents d’enfants qui ne suivent pas de cours de
musique.
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PARTIE I - ETAT DE LA MISE EN OEUVRE
Ce chapitre est consacré à la description du dispositif tel qu’il a été mis en œuvre par les différents acteurs,
et notamment par la Fondation pour l’enseignement de la musique, dont les missions et les tâches sont
définies dans la loi.
Comme nous l’avons dit dans l’introduction, la loi actuellement en vigueur est le fruit d’un long processus
parlementaire qui a pu aboutir grâce à un accord entre le canton et les communes. De nombreux
aménagements ont été apportés depuis l’avant-projet de 2008 jusqu’au texte final voté en 2010 par le
Grand Conseil.
La loi pour les écoles de musique a pour principal objectif d’organiser l’enseignement non professionnel de
la musique par des écoles qui répondent à des critères de qualité. Les élèves de l’ensemble du canton
doivent pouvoir accéder à un enseignement harmonisé et qui soit accessible financièrement pour les
familles.
Le deuxième objectif de la loi est de favoriser l’articulation entre l’enseignement non professionnel et
l’enseignement professionnel de la musique donné en Haute école (HEM). Les élèves ayant le potentiel de
poursuivre leurs études au niveau professionnel doivent avoir accès à un enseignement qui leur permette
de réussir le concours d’entrée à la HEM.
La clarification des modalités de financement de l’enseignement de la musique par les collectivités
publiques est la pierre angulaire du système qui doit permettre la pérennité des écoles de musique
reconnues.
Enfin, la loi s’inscrit dans la politique culturelle conduite par le canton et les communes, dans la mesure où
en structurant l’enseignement de la musique sur l’ensemble du territoire, cela favorisera non seulement la
formation des musiciens et des mélomanes, mais cela permettra aussi d’enrichir la vie culturelle et sociale
des régions par des prestations musicales de qualité.

2.

Le financement

L’organisation du financement de la musique est l’élément clé de la loi puisqu’elle doit permettre aux élèves
l’accessibilité à un enseignement de qualité à des tarifs acceptables. Elle repose essentiellement sur trois
acteurs : le canton, les communes, et les élèves, par les écolages.
Entre l’avant-projet de loi de 2008 et la loi finalement votée en 2010, plusieurs solutions de financement
ont été proposées, mais elles se basent toutes en premier lieu sur l’estimation des coûts de l’enseignement
de la musique dans le canton, actuels en 2008 et futurs.

2.1

Estimation des coûts liés à la mise en œuvre de la loi

Sur la base des données fournies par l’AVCEM et la SCMV, le SERAC a estimé que le coût des écoles de
musique s’élevait en 2008 à 29,6 millions, ce montant comprenant les frais des locaux figurant dans les
comptes des écoles, qu’ils soient mis à disposition ou financés par les communes. Les coûts de
l’enseignement aux adultes fait également partie de ce montant puisque les données relevées ne
permettaient pas de différencier précisément les types d’élèves.
Les calculs des coûts futurs ont été faits sur la base des minutes d’enseignement dispensées dans les écoles,
ainsi que du nombre d’équivalents plein temps du personnel enseignant. Ils tenaient ensuite compte des
éléments suivants :
· niveau de l’offre d’enseignement stable dans les 6 ans suivant la mise en œuvre de la loi ;
· intégration de deux écoles susceptibles d’être reconnues (Renens et Gros-de-Vaud) ;
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· mise à niveau progressive des salaires du corps enseignant jusqu’à ce qu’ils atteignent une classe de
salaire annuel brut comprise entre CHF 65'000.- et CHF 106'000.- (salaire annuel brut moyen estimé à
CHF 86'000.-) ;
· question de la caisse de pension réglée directement par les écoles de musique ;
· nombre d’heures d’enseignement pour un plein temps : 25 heures par semaine, 38 semaines par an
(en 2010 : 24 heures par semaine, 34 ou 36 semaines par an) ;
· forfait administratif de l’ordre de 10% des charges (hors locaux).
Le coût total des écoles de musique, une fois l’enseignement structuré et les conditions de travail du corps
enseignant mises à niveau, est estimé à 41,3 millions de francs, ce qui représente une progression de 40%.
Deux éléments retiennent déjà notre attention à ce stade : l’offre d’enseignement doit rester stable durant
les 6 ans suivant la mise en œuvre de la loi, alors même que la progression démographique du canton est
estimée à environ 1,5 % par an, soit 9 % sur 6 ans. Le coût de l’introduction d’une obligation d’affiliation
des enseignants à une caisse LPP dès le 1er franc n’est pas pris en compte dans le calcul.

2.2

Principes de financement

Le protocole d’accord Canton-Communes est à la base du système de financement décrit dans le projet de
loi. Il a été négocié en 2010, dans le cadre de la plateforme Canton-Communes, après les vives réactions
suscitées par la mise en consultation en 2008 de l’avant-projet de loi qui prévoyait une contribution de CHF
25.- / habitant pour les communes.
Ce protocole prévoyait les montants et répartitions suivants :
pour l’Etat
· un montant socle versé à la Fondation (8,13 millions) ;
pour les communes
· un montant par habitant fixé tous les deux ans par décret du Grand Conseil, versé à la Fondation
par les communes (6,62 millions) ;
· un financement direct des communes sous la forme d’aides individuelles accordées aux familles,
de soutien direct aux écoles3, et de mise à disposition ou de financement des locaux (4,69 millions) ;
pour les parents
· Un montant total de 15,4 millions (+ 28% par rapport à la situation actuelle).
Lors de ses travaux, la Commission du Grand Conseil a estimé que la part payée par l’Etat devait être égale
à la part payée par les communes, et a déposé un amendement introduisant le même montant par habitant
que les communes et portant le montant-socle de l’Etat à 4,69 millions (+ 3.18 millions au total). Cette
augmentation de la participation cantonale devait permettre de diminuer la part demandée aux parents et
servir ainsi à maintenir le niveau actuel des écolages. Cette proposition a été acceptée par le Grand Conseil.
Tab. 1 - Tableau comparatif résumant les différentes étapes des financements envisagés
Situation 2008
Estimation du
coût total4
Etat
Communes
Parents
Elèves adultes
Dons, legs
Total
3

29.60
5.04
9.30
12.06
1.70
1.50
29.60

Avant-projet
41.50

17%
31%
41%
6%
5%
100%

EMPL

Loi adoptée

41.50

11.23
16.52
12.25

28%
41%
31%

1.50
41.50

100%

8.13
11.31
15.40
5.16
1.50
41.50

41.50
20%
27%
38%
12%
3%
100%

11.31
11.31
12.22
5.16
1.50
41.50

27%
27%
31%
12%
3%
100%

en vertu de l’engagement pris par quelques communes (Lausanne, Pully, communes de la Riviera et Château
d’Oex) de continuer de verser les mêmes montants qu’elles assumaient avant l’entrée en vigueur de la loi.
4
Y compris les charges de fonctionnement de la Fondation
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Commentaire : l’importante différence des montants entre l’avant-projet et l’EMPL provient du fait que
dans l’avant-projet, les charges de l’enseignement aux adultes n’avaient pas été sorties du financement des
collectivités publiques, alors même que le texte proposé les excluait déjà.
Fig. 1 - Schéma du financement

2.3

Contribution du canton et des communes entre 2012 et 2017

Les dispositions transitoires de la LEM prévoient un déploiement financier progressif des montants par
habitant indiqué dans le Protocole d’accord du 7 juin 2010, à savoir :
2012 : CHF 4.50
2013 : CHF 5.50
2014 : CHF 6.50
2015 : CHF 7.50
2016 : CHF 8.50
2017 : CHF 9.50
2018 : CHF 9.50
Toutefois, en raison de la progression démographique plus rapide que planifiée, le Conseil d’Etat, lors de
l’élaboration du décret pour l’année 2017, a décidé de limiter le déploiement financier de la contribution
cantonale à CHF 8.50 / habitant afin de respecter le montant maximal de 11,31 millions indiqué à l’article
40.
Tab. 2 - Montants versés à la Fondation dès 2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CHF 4.50 / h. CHF 5.50 / h. CHF 6.50 / h. CHF 7.50 / h. CHF 8.50 / h. CHF 8.50 / h.
Nb d'habitants
721’561
729'971
736'906
755'369
767'496
778'251
Etat de Vaud
7'937'025
8'705'000
9'521'964
10'355'268
11'213'726
11'305'134
Communes
3'247'025
4'014'835
4'831'964
5'665'268
6'523'716
6'615'134
Total
11'905'611
12'719'835
14'353'927
16'096'826
17'794'727
17'939'800
Déploiement
814'224
1'634'092
1'742'899
1'697'901
145'073
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Cette décision, adoptée fin 2016 par le Grand Conseil dans le cadre du budget de l’Etat, a eu comme
conséquence pour la FEM de ne pas pouvoir assurer comme prévu la totalité du versement annuel des
subventions aux écoles de musique reconnues pour répondre aux financements des conditions de travail
du corps enseignant qui seront fixées dans la future convention collective de travail (CCT). Elle a donc dû
suspendre pour l’année scolaire 2017-2018 la progression des conditions salariales, faute de moyens. Pour
2018, le montant par habitant devrait normalement être de CHF 9.50 mais à ce jour le Grand Conseil n’a
pas encore adopté le décret qui le stipule.

2.4

Le financement des locaux

En plus du montant par habitant, les communes doivent assurer la mise à disposition et/ou le financement
des locaux des écoles de musique reconnues. Ces frais ne devraient cependant pas être assumés
uniquement par les communes de domiciliation des écoles, mais peuvent faire l’objet d’un partage entre
les communes de domicile des élèves.
D’une manière générale, si les locaux sont loués par les écoles auprès d’un bailleur, les communes doivent
en assumer le montant du loyer et du chauffage. Si les locaux sont mis à disposition par une collectivité
publique, aucune facturation ne peut être adressée aux écoles pour l’occupation des lieux ainsi que pour le
chauffage, ou alors une subvention équivalente doit être versée.
Lors de l’élaboration du projet de loi, il n’avait été tenu compte que des montants assumés par les villes de
Lausanne, de Nyon, de Vevey et de Montreux. Le tableau ci-dessous présente les charges de locaux de
toutes les communes qui en financent.
Tab. 3 - Montants du coût des locaux assumés par les communes

Communes
Lausanne
Vevey-Montreux-Riviera
Yverdon-les-Bains
Nyon
Cossonay
Morges
Etoy
Blonay
Epalinges
Leysin
Oron
Cheseaux-sur-Lausanne
Gland
Prilly
Lutry
Romanel-sur-Lausanne
Jorat-Mézières
Commugny
Yens
Daillens
Autres communes
Total

Protocole d'accord
1'800'000
238'000
80'000

2'118'000

Charge effectives 2016
annoncées par les
communes
1'631'876
286'130
167'028
163'000
150'000
65'710
64'000
39'759
27'000
25'800
20'400
15'000
15'000
15'000
12'840
12'600
10'500
7'960
6'000
3'600
14'712
2'753'915

Les montants annoncés sous « autres communes » concernent essentiellement la participation de certaines
communes aux frais de locaux d’une école n’étant pas située sur leur territoire.
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Il faut remarquer également que certaines communes ne valorisent pas les locaux propres qu’elles mettent
à disposition des écoles. Quant aux locaux scolaires, ils ne font pas partie de cette liste, puisqu’ils sont
financés dans le cadre des arrondissements scolaires.

2.5

Les montants historiques communaux

L’article V du protocole d’accord prévoit que les communes qui soutiennent plus fortement les écoles de
musique doivent maintenir leurs subventions à un niveau qui permet de ne pas augmenter le montant des
écolages des jeunes élèves domiciliés sur leur territoire. Ces montants sont dits « montants historiques ».
Les charges liées aux locaux n’en font pas partie.
Les communes assujetties au paiement de ces montants historiques sont celles dont la contribution socle
versée à la FEM n’atteint pas le niveau antérieur de leurs subventions aux écoles de musique. Ce montant
historique peut néanmoins être calculé par rapport aux élèves domiciliés sur leur territoire.
Tab. 4 - Evolution des montants historiques (sans locaux)
Avant la
LEM

Données de la Commission ad hoc
Chiffres effectifs :
Lausanne
Pully
Vevey-Montreux-Riviera
Autres communes
Total
Ecart par rapport aux prévisions de
la Commission ad hoc

7'182'000
5'430'700
529'635
873'365
590'500
7'424'200

Montant
historique
dès 2018
2'000'000

Montant par
habitant
2018
6'620'000

Total
2018
8'620'000

2'800'000
270'000
140'000
112'500
3'322'500
1'322’500

1'315'000
172'500
765'000
5'252'500
7'505'000
885’000

4'115'000
442'500
905'000
5'365'000
10'827'500
2'207'500

Commentaire : l’augmentation démographique plus forte que prévue ces dernières années fait que les
contributions calculées selon le nombre d’habitants sont plus importantes. Par ailleurs, les communes ont
continué à verser des montants historiques plus élevés aussi de CHF 1,32 million.

2.6

Conclusion

On peut conclure de ce chapitre consacré au financement de l’enseignement de la musique par les
collectivités publiques que les montants à disposition de la Fondation et des écoles sont un peu plus élevés
que prévus au moment de l’adoption de la loi.
Tab. 5 – Comparaison des montants prévus par la loi et la situation effective en 2018
Loi adoptée

Situation 2018

4.69
6.62
11.31

4.69
7.50
12.19

Communes
Montant par habitant
Montants historiques
Locaux
Total

6.62
2.57
2.12
11.31

7.50
3.32
2.76
13.58

Total

21.37

25.76

en millions
Etat
Contribution socle
Montant par habitant
Total

+ 4.39
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3.

Les écolages

L’exposé des motifs et projet de loi prévoyait que les écolages soient fixés par la Fondation, selon les types
d’enseignement, sur l’ensemble du territoire vaudois (art. 28 al. h. du projet de loi). Selon les estimations,
le montant aurait dû se situer aux environs de CHF 1'500.- par an pour un cours individuel de 40 minutes,
et de CHF 300.- par an pour un cours additionnel de solfège.
Or, la Commission du Grand Conseil a estimé qu’une telle disposition pourrait inciter les communes qui
apportent des soutiens complémentaires à leur école à y renoncer. Dès lors, la mission de la Fondation en
matière d’écolage est uniquement d’en déterminer les plafonds.
Etant donné que la très grande majorité des écoles proposent essentiellement des cours de 30 minutes,
c’est cette durée qui a été retenue par le Conseil de Fondation.
Les plafonds actuellement fixés sont les suivants :
pour un cours de 30 minutes5, y compris le solfège :
pour un cours collectif (par ex. initiation musicale)

CHF
CHF

1'800.- / an
800.- / an

De plus, afin d’assurer un financement équitable des écoles et de promouvoir une certaine cohérence entre
les tarifs d’écolages, le Conseil de Fondation a décidé de fixer également des planchers d’écolages. Cette
fourchette permet de garantir que les subventions accordées aux écoles soient les plus équitables possibles
puisque avec des charges salariales désormais identiques, les coûts de l’enseignement tendent à être les
mêmes dans toutes les écoles.
Ces planchers ont été fixés de la manière suivante :
pour un cours de 30 minutes6, y compris le solfège :
pour un cours collectif (par ex. initiation musicale)

3.1

CHF
CHF

1'100.- / an
450.- / an

Analyse des écolages

L’analyse de l’évolution des écolages est un point clé de cette évaluation puisqu’elle fait l’objet d’un alinéa
spécifique de la LEM (art 41 al. 2.).
Afin de pouvoir faire des comparaisons entre les écoles, les tarifs d’écolages de toutes les écoles ont été
ramenés à un cours hebdomadaire individuel de 30 minutes, sans solfège. Le tarif moyen prévu par l’EMPL
pour ce type de cours est de CHF 1'120.- / an. Quelques écoles appliquent un tarif différencié entre les
élèves, en raison d’un soutien direct de leur commune. Notre analyse tient compte des deux tarifications.
Pour les huit écoles dont le solfège est compris dans le prix des cours, un montant représentant 20% du
prix a été déduit (ou au maximum de CHF 300.-). Ceci correspond à la moyenne constatée dans toutes les
écoles ainsi qu'au prix figurant dans l'EMPL.
Enfin, les tarifs qui sont mentionnés dans notre analyse sont ceux réellement payés par les parents. En effet,
certaines écoles octroient des rabais à l’ensemble de leurs élèves en raison d’un soutien financier
complémentaire d’une société de musique par exemple.

5
6

Les écolages pour d’autres durées de cours ne peuvent être supérieurs au pro rata de ce montant.
Les écolages pour d’autres durées de cours ne peuvent être inférieurs au pro rata de ce montant.
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Fig. 2 - Tarifs 2017/2018 des écolages pour un cours de 30 mn sans et avec solfège
2'000
1'800
1'600
1'400
1'200
1'000
800
30 mn

600
400

30 mn + solfège

200
NB : chaque point bleu représente une école et le tarif de son cours de 30 mn.
Commentaire : les tarifs d’écolages pour un même cours peuvent varier du simple au triple selon les écoles.
Les différences peuvent également être importantes selon le coût du solfège qui est compris ou non dans
le prix de cours.
Fig.3 - Evolution des tarifs d’écolages entre l’année scolaire 2012-2013 et l’année 2017-2018, pour un
cours de 30 mn, sans solfège
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Commentaire : l’écolage médian est passé en 5 ans de CHF 1'049.- à CHF 1'120.-, ce qui représente une
augmentation moyenne de 7%. Si cette augmentation peut paraître faible, il y a cependant de grandes
disparités entre les écoles.
En résumé, il y a
Baisse dans 5 écoles
Stabilité dans 7 écoles
Augmentation entre 2 et 10 % dans 7 écoles
Augmentation entre 11 et 20 % dans 11 écoles
Augmentation de plus de 20 % dans 5 écoles
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Ce qui donne les représentations graphiques suivantes en proportion du nombre de minutes
d’enseignement individuel :
Fig. 4 - Augmentation des écolages en pourcents
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Baisse

Stabilité

Entre 1 et 10%

Entre 11 et 20%

Plus de 20%

Commentaire : pour près du quart des élèves, les tarifs ont baissé ou sont restés stables. Pour 61%,
l’augmentation se situe entre 1 et 20%, soit une augmentation moyenne de CHF 200.- par an. Et pour 14%
d’entre eux, l’augmentation a été de plus de 20%.
Fig. 5 - Augmentation des écolages en francs par année
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20%
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Commentaire : pour 50% des élèves, l’augmentation a été supérieure à 100.- / an.
Fig. 6 - Distribution des tarifs d’écolages 2017/2018 en fonction de la taille des écoles
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Commentaire : on constate ici que, grâce au bénévolat, quelques toutes petites écoles peuvent encore
proposer des tarifs très bas. Pour les autres, ce n’est pas leur taille qui influence leurs tarifs puisque la
distribution n’est pas proportionnelle : on trouve autant de petites écoles avec de hauts tarifs que de plus
grandes avec des tarifs modestes.
Tab. 6 - Evolution des écolages, par quartile
avant 2013/14
LEM
1er quartile
800
812
2ème quartile
980
1020
3ème quartile
1125
1125
4ème quartile

1125

014/15

1125

2015/16

2016/17

2017/18

812
1037
1125

870
1040
1125

900
1090
1125

919
1110
1200

Variation
cumulée
15%
13%
7%

1125

1125

1125

1200

7%

Commentaire : ce tableau montre clairement que l’augmentation des écolages a essentiellement eu lieu
dans les écoles qui proposaient de faibles écolages avant l’entrée en vigueur de la LEM.
Tab. 7 - Variation des écolages par district (cours de 30’ sans solfège)
Ecolage moyen
avant LEM
2013/14
2014/15
2015/16
Aigle
709
712
801
781
Variation cumulée
0%
13%
10%
Broye-Vully
813
795
795
910
Variation cumulée
-2%
-2%
12%
Gros-de-Vaud
879
867
867
927
Variation cumulée
-1%
-1%
6%
Jura-Nord vaudois
810
757
808
852
Variation cumulée
-7%
0%
6%
Lausanne
1002
1013
1035
1052
Variation cumulée
1%
3%
5%
Lavaux-Oron
1148
1046
1086
1112
Variation cumulée
-9%
-5%
-3%
Morges
1203
1108
1164
1200
Variation cumulée
-8%
-3%
0%
Nyon
1166
1079
1123
1159
Variation cumulée
-7%
-3%
0%
Ouest lausannois
677
677
677
710
Variation cumulée
0%
0%
5%
Riviera
897
906
918
970
Variation cumulée
1%
2%
8%

2016/17
838
18%
910
12%
1003
14%
888
10%
1092
9%
1128
-1%
1200
0%
1171
1%
710
5%
970
8%

2017/18
871
22%
940
16%
1003
14%
888
10%
1096
9%
1128
-1%
1234
3%
1226
6%
710
5%
994
10%

Commentaire : en ce qui concerne les écolages par régions d’enseignement, on ne peut pas vraiment tirer
de conclusion : en effet, si on prend le district de Morges par exemple, la plus grande des écoles a diminué
ses tarifs de 20%, tandis que trois autres les ont augmentés entre 17 et 19%. Le résultat net n’est donc que
de 3%, aussi si l’on tient compte du nombre d’élèves concernés.
Tab. 8 - Variation des écolages selon l’association faîtière (cours de 30 mn sans solfège)
Ecolage moyen
avant LEM
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
AVCEM

1'076

Variation cumulée
AEM-SCMV
Variation cumulée

828

2017/18

1'045

1'095

1'094

1'122

1'144

-3%

2%

2%

4%

6%

821

843

874

915

926

-1%

2%

6%

10%

11%
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Commentaire : l’augmentation des écolages est plus importante dans les écoles de l’AEM que dans celles
de l’AVCEM. Ceci est dû au fait que l’augmentation des salaires des enseignants a été plus forte dans les
écoles rattachées aux fanfares que dans les écoles de type conservatoire.
Nous avons aussi voulu savoir si la variation des tarifs d’écolages avait une influence sur le nombre
d’inscriptions, sachant que ce nombre est en baisse depuis deux ans (cf. point 6 de ce rapport).
Tab. 9 - Effet de la variation des écolages sur le nombre d’inscriptions dans les écoles
Nb d’écoles
concernées
5 écoles
7 écoles
8 écoles
9 écoles
7 écoles

Baisse
Stabilité
Entre 1 et 10%
Entre 11 et 20%
Plus de 20%

Variation du
nombre d’élèves
-1%
-10%
-3%
0%
3%

Commentaire : ce tableau démontre qu’il est difficile de faire le lien entre la baisse du nombre des élèves
et l’augmentation des écolages. C’est en effet dans les écoles n’ayant pas modifié leurs tarifs que la baisse
est la plus conséquente, alors qu’on observe une légère croissance dans les écoles ayant adapté plus
fortement leurs tarifs vers le haut. Sur la base de l’observation des écoles, on peut dire que leur dynamisme
et leur capacité d’adaptation au changement induit par la LEM sont des raisons probablement plus réalistes
à ces variations.
3.1.1

Rabais de fratrie

Sur les 15 écoles dont nous avons les données détaillées, nous constatons que plus du quart des élèves font
partie d’une fratrie qui suivent des cours dans la même école. Or si l’écolage peut encore paraître
raisonnable pour un seul enfant, cela vient vite cher pour des familles avec deux ou trois enfants musiciens.
Parmi les écoles reconnues dans le canton, 20 écoles proposent un rabais de fratrie qui peut aller de 40.- /
an (environ 1,5% du prix du cours du 2ème enfant) jusqu’à 30% du prix des cours de tous les enfants.
Fig. 7 - Ecoles proposant des rabais de fratrie

8%
6%

Pas de rabais
45%

Moins de 10%
10%

22%

Entre 11 et 20%
Plus de 20%
19%

En résumé : les écolages ont effectivement augmenté durant les six premières années de mise en vigueur
de la loi. Bien qu’ils se tiennent globalement dans les montants prévus par l’EMPL, les écarts entre les écoles
sont très importants et ne dépendent ni de la région, ni de la taille des écoles. C’est donc leurs charges de
fonctionnement qu’il s’agit d’explorer. En outre, sans réel rabais (sauf exception) ces écolages deviennent
vite chers pour des familles avec plusieurs enfants.
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3.2

Avis des parents sur le montant des écolages

A la question « comment jugez-vous le montant des écolages », les parents répondent ceci :
Fig. 8 - Appréciation des montants d’écolages

7%

2%

Très bien

18%

bien

14%

ni bien ni mauvais
mauvais
très mauvais

33%

26%

pas évaluable

Commentaire : Les 3/4 des personne (77%) ayant répondu pensent que les écolages sont corrects. Par
contre, plusieurs personnes ont signalé que les rabais de fratrie étaient largement insuffisants et qu’il était
difficile pour les familles de proposer des cours de musique à plusieurs enfants.
Nous avons voulu voir s’il y avait une corrélation entre le taux de satisfaction des écolages et le niveau des
tarifs dans les différentes écoles. Pour cela nous avons comparé les réponses des parents de quelques
écoles aux tarifs les plus élevés (plus de CHF 1'300.- / an pour un cours de 30 mn) et aux tarifs les plus bas
(moins de CHF 1'000.- par an).
Fig. 9 – Avis sur les tarifs d’écolages
40%
35%
30%
25%
20%

Ecolages bas

15%

Ecolages élevés

10%
5%
0%
Très bien

bien

ni bien ni
mauvais

mauvais

très
mauvais

pas
évaluable

Commentaire : il y a effectivement une différence dans les réponses. 1/3 des parents dont les enfants
fréquentent des écoles aux tarifs hauts trouvent les écolages trop élevés alors qu’ils ne sont que 16% dans
les écoles avec des tarifs plus bas.
Nous avons aussi voulu savoir si le niveau de satisfaction avec les écolages étaient en lien avec le niveau de
revenu des parents.
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Fig. 10 - Evaluation du prix de l’écolage en fonction du revenu du ménage
40%
35%

Moins de CHF 6'000.-

30%
Entre CHF 6'000.- et CHF
10'000.-

25%
20%
15%

Entre CHF 10'000.- et CHF
15'000.-

10%

Plus de CHF 15'000.-

5%

N'ont pas souhaité répondre

0%
Très bien

bien

ni bien ni mauvais
très
pas
mauvais
mauvais évaluable

Commentaire : il est intéressant de constater ici que le niveau de revenu n’est pas déterminant dans
l’appréciation du coût de l’écolage.
Enfin, nous avons voulu voir s’il y avait des différences par district.
Fig. 11 - Appréciation du niveau des tarifs selon les districts
45%
40%

Aigle

35%

Broye-Vully

30%

Gros-de-Vaud

25%

Jura Nord-vaudois

20%

Lausanne
Lavaux-Oron

15%

Morges

10%

Nyon

5%

Ouest lausannois

0%
Très bien

bien

ni bien ni
mauvais

mauvais

très
mauvais

pas
évaluable

Riviera

Commentaire : les différences ne sont pas vraiment significatives entre les districts, si ce n’est que dans la
Broye ou le Chablais les avis sont plus « ni bien ni mauvais » qu’ailleurs.

3.3

Avis des écoles sur le montant des écolages

Les écoles ont également été interrogées pour connaître leur avis sur les tarifs d’écolages. 22 d’entre elles
ont répondu aux différentes questions sur ce thème.
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Fig. 12 - Ecart par rapport à l’objectif fixé dans l’EMPL (CHF 1'500.- pour un cours de 40 mn + CHF 300.pour le solfège)

L'objectif visé par l'EMPL est-il :

Inatteignable
29%
Envisageable
19%

Dépassé
28%

Atteint
24%

Commentaire : 52 % des écoles ont répondu que le niveau de leurs écolages avait déjà atteint, voire dépassé
le niveau prévu par l’EMPL. Pour 20% d’entre elles, une augmentation est envisageable, mais pour près
d’un tiers d’entre elles l’objectif est inatteignable.
Fig. 13 - Impact de l’introduction de la LEM sur les tarifs d’écolages des écoles

Impact très Très positif
négatif
20%
25%

Positif
0%
(aucune réponse)

Pas d'impact
Impact négatif
25%
30%

Commentaire : plus de la moitié des écoles affirment que l’introduction de la LEM a eu un impact négatif,
voire très négatif sur leurs tarifs d’écolages. Nous avons aussi constaté lors des différents entretiens que
nous avons menés avec elles que la question des tarifs est la principale de leurs préoccupations.

3.4

Conclusion

En conclusion de ce chapitre consacré aux écolages, nous constatons que les écarts de tarifs sont très
importants entre les écoles et qu’ils ont généralement augmenté depuis l’entrée en vigueur de la Loi. Bien
que cette augmentation ait été prévue dans l’EMPL, beaucoup d’écoles ne l’avaient pas anticipée et en sont
mécontentes. Elles estiment pour la plupart que les nouveaux tarifs sont la cause de la baisse de leurs
effectifs et qu’ils ont atteint un maximum. Pourtant, il est très difficile de faire le lien entre la variation des
écolages et la variation des effectifs.
A contrario, les données relevées auprès des parents disent plutôt le contraire : ils sont dans leur majorité
peu critiques par rapport aux tarifs, quel que soit leur niveau de revenu où la région dans laquelle ils vivent.
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Cependant, les parents qui paient les écolages les plus élevés en sont un peu moins satisfaits, ce qui plaide
pour une meilleure harmonisation au niveau du canton.
Le peu de rabais accordé pour les familles est également un problème, comme cette personne qui nous
dit : « Je trouve que les cours sont trop chers. J'ai 4 enfants qui font de la musique. La réduction est de ~40.par élève par année pour une facture totale de ~5700.- par année. Sans compter achat d'instruments,
location, accordage, ...2% de réduction pour les grandes familles, c'est juste ridicule. »

4.

Les aides individuelles

Un des objectifs de la loi est de favoriser sur le plan financier l’accès des élèves à l’enseignement de la
musique. Cette accessibilité financière n’est toutefois pas définie mais l’exposé des motifs et projet de loi
prévoit que pour diminuer la charge des écolages pour les familles, les communes accordent des aides
individuelles aux élèves. Les communes fixent les montants et les modalités de ces aides, qui peuvent
prendre la forme de montants forfaitaires, d’aides ou de bourses. Cette volonté est concrétisée par les
articles 9 et 32 de la LEM.
Lors des débats parlementaires, cette disposition (art. 9) a été longuement discutée, à savoir si elle devait
avoir force obligatoire ou non. Il a été rappelé qu’elle est le fruit du compromis qui a été trouvé entre les
communes et l’Etat dans le cadre du protocole d’accord, et a été adoptée sans modification.
En ce qui concerne la mise en œuvre de cette obligation (art. 36), certains députés avait relevé que le texte
permettait aux communes d’accorder des montants dérisoires et avaient souligné le risque que les écolages
augmentent de manière importante dans certaines régions du canton. D’autres avaient estimé que les
communes étaient les plus compétentes pour accorder des aides aux familles et qu’il fallait leur faire
confiance.
Le relevé des données, que nous avons réalisé auprès de l’ensemble des communes vaudoises, montre qu’à
ce jour, malgré l’obligation qui leur est faite à l’art. 9 de la LEM, seules 123 communes (sur 309) ont adopté
un règlement pour l’octroi d’aides individuelles aux études musicales, alors que 4 autres proposent des
aides sans base réglementaire.
Sur ces 123 communes, seules 41, représentant 246'000 habitants, ont accordé des montants, pour un total
en 2016 de CHF 111'298.- (+ CHF 22'770.- pour les communes sans base réglementaire), ce qui représente
un peu moins de 20 ct / habitant du canton, ou 28 ct / habitant des communes concernées.
Fig. 14 – Proportion de règlements dans le canton
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Fig. 13 - Répartition géographique des communes accordant des aides individuelles
Figurent sur cette carte toutes les communes qui disposent d’un règlement sur les aides individuelles (en
vert) ou qui accordent des aides directes (à certaines écoles) sans règlement (en rouge).

Commentaire : on voit sur cette carte que les communes de l’arc lémanique ont plus facilement répondu à
l’exigence de la LEM que celles du centre ou du nord du canton.

4.1

Types et montant des aides accordées

Conformément à l’art. 32 LEM, les communes sont libres de décider du montant et des modalités des aides
qu’elles accordent. D’après notre relevé, et les informations à disposition sur les sites internet des
communes, on peut distinguer trois types d’aides :
· un montant forfaitaire fixe (entre CHF 70.- et CHF 300.- / an), quel que soit le revenu des parents.
· un montant forfaitaire en fonction du revenu des parents (entre CHF 10.- et CHF 300.- / an), avec des
limites maximum de revenus différentes selon les communes (mais pour la plupart CHF 6'000.- par mois,
quelle que soit la composition de la famille).
· un montant sous la forme d’un pourcentage du coût de l’écolage (entre 10 et 90%) selon le revenu des
parents, avec des limites maximum de revenus se situant pour la plupart des communes ayant choisi
cette option à CHF 6'300.- par mois pour une famille avec deux enfants.
Cependant, s’il y a trois types d’aides possibles, sur les 93 communes ayant publié leur barème, il n’y a pas
moins de 43 barèmes différents (cf. annexe). Ainsi par exemple, un couple avec deux enfants et un revenu
brut de CHF 5'900.- / mois, aurait droit pour un cours coûtant CHF 1'500.- / an, à une subvention de CHF
10.- / an s’il habite à Bassins, et à CHF 1'200.- / an s’il habite à Eysins, la moyenne se situant aux alentours
de CHF 250.-.
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Le sondage que nous avons réalisé auprès des parents montre que plus de 60% d’entre eux ignorent si leur
commune accorde des aides individuelles ou non. Quant à ceux qui en ont fait la demande, ils trouvent que
les aides sont généralement trop faibles. Quelques remarques de parents :
« Les aides de la commune sont dérisoires par rapport au prix du cours »
« Notre commune propose des aides minimes »
« Seuls les parents vraiment dans le besoin bénéficient d'aides de la part des communes. Avoir un ou
plusieurs enfants qui suivent des cours, même à des prix raisonnables, pèse lourd dans le budget familial »
« Sans aucune aide [...] ni de la commune, car les montants de salaires exigés sont ridicules »
Le système de remboursement mis en place par les communes est aussi parfois difficilement supportable
par les parents, car cela implique la plupart du temps qu’ils présentent la facture acquittée de l’école pour
être ensuite remboursés parfois des mois plus tard.
En résumé :
182 communes n’ont toujours pas répondu à l’exigence de l’art. 9 de la LEM sur les aides individuelles ;
127 communes peuvent accorder des aides, avec ou sans bases réglementaires ;
parmi les 92 communes qui ont publié les informations sur leur site internet, on trouve 43 types de
règlements ou de barèmes différents ;
60% des parents ignorent si leur commune accorde une aide ;
41 communes ont effectivement octroyé des montants en 2016 pour un total de CHF 134'068.-, soit environ
20 ct / habitant.

4.2

Conclusion

L’accessibilité financière n’est pas définie par la loi. Elle se conjugue entre tarifs d’écolages et soutien des
communes. Les tarifs d’écolages ont augmenté dans la période transitoire, comme cela était prévu dans
l’exposé des motifs. Cependant, le système d’aides individuelles mis en place dans le cadre du protocole
d’accord Canton-Communes pour assurer une meilleure accessibilité financière aux études musicales ne
fonctionne pas. D’une part la majorité des communes ne répondent pas à la loi, d’autre part la majorité de
celles qui le font ont adopté des barèmes qui ne permettent pas une réelle accessibilité financière aux
familles qui en ont besoin. Selon l’Union des communes vaudoises, une harmonisation de ces aides n’est
pas à l’ordre du jour. La Fondation pourrait éventuellement donner des recommandations à ce sujet mais
sans plus.

5.

L’enseignement de la musique

5.1

La reconnaissance des écoles

Puisque la loi visant à s’assurer que l’enseignement de la musique qui bénéficie d’un soutien public doit
être de qualité sur l’ensemble du canton, les écoles de musique ont l’obligation de respecter un certain
nombre de critères pour être subventionnées. Elles doivent notamment faire partie d’une association
faîtière reconnue par l’Etat, être constituée en personne morale à but non lucratif, et proposer un
enseignement organisé selon les modalités définies par la Fondation. L’application des conditions de travail
édictées chaque année fait également partie des obligations des écoles.
Dès l’entrée en vigueur de la loi, une reconnaissance provisoire, d’une durée de un an, a été accordée aux
81 écoles de musique membres d'une association faîtière reconnue. Ce laps de temps a permis à la
Fondation de préciser le déroulement de la procédure de reconnaissance des écoles de musique et d’en
fixer les critères en se basant sur le règlement d’application de la loi. Il faut souligner ici que les conditions
de reconnaissances fixées à l’article 14 al. 1 de la LEM, ainsi que le dossier demandé à l’article 3 al. 2 du
RLEM ne concernent essentiellement que des points administratifs et que la FEM n’a pas à se prononcer
sur les questions de qualité de l’enseignement.
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Au terme de cette année de transition, la FEM a donc pu accorder une reconnaissance à 35 écoles, dont
une, l’école Multisite, s’est constituée en réseau sur l’ensemble du territoire cantonal en regroupant 48
petites écoles de l’AEM-SCMV.
Puis en 2014, trois écoles existantes qui n’étaient pas encore membres d’une association faîtière (dont celle
de Renens citée au point 2.4.1 de ce rapport), se sont regroupées sous le nom de « Ecole de musique
vaudoises en réseau (EMVR) ». Elles ont ainsi pu être admises au sein de l’AVCEM et reconnues par la
Fondation. L’école de musique de la Tour-de-Peilz a quant à elle rejoint l’école Multisite.
Enfin en 2017, le Conservatoire de la Broye a absorbé le Conservatoire du Gros-de-Vaud (également cité au
point 2.4.1), école trop petite pour pouvoir être admise à l’AVCEM.

5.2

L’enseignement musical de base

L’enseignement musical de base comprend les cours d’initiation musicale, de solfège, d’instruments et
d’ensembles jusqu’à l’obtention du Certificat supérieur de fin d’études non professionnelles de la musique.
L’article 4 de la LEM précise en outre que cet enseignement comprend au minimum cinq disciplines.
Néanmoins, les écoles peuvent être reconnues même si elles ne proposent qu’une partie de cet
enseignement (par exemple pas de solfège).
5.2.1

Les objectifs quantitatifs

Jusqu’ici la Fondation n’a pas fixé des objectifs quantitatifs aux écoles qu’elle subventionne. Si le but de la
loi est bien de favoriser l’accès des élèves à un enseignement de base de qualité sur l’ensemble du canton,
durant la période transitoire qui s’achève, elle a surtout dû faire face en 2014 à une augmentation du
nombre d’élèves due pour moitié à l’intégration de 5 écoles dans le dispositif. Depuis 2016 par contre, les
effectifs sont plutôt à la baisse.
En outre, comme la Fondation n’a jusqu’ici pas eu suffisamment de ressources pour financer des élèves
supplémentaires, elle n’a pas encouragé les écoles à augmenter leur offre, si ce n’est pour les cours
d’ensembles, qu’elle finance plus fortement, de manière à ce que les élèves puissent suivre cet
enseignement sans devoir s’acquitter d’un écolage supplémentaire.
5.2.2 Les objectifs qualitatifs
Bien que la FEM ne se prononce pas sur la qualité intrinsèque de l’enseignement dispensé, les objectifs
qualitatifs fixés aux écoles sont de deux sortes :
La première tient aux qualifications du corps enseignant des écoles : à partir du 1er août 2018, tous les
enseignants devront être en possession de titres professionnels et pédagogiques requis selon le règlement
d’application de la LEM. Le président de l’AVCEM remarque que cette exigence a permis une augmentation
de la qualité dans les écoles, aussi parce que les postes doivent tous être mis au concours, avec en général
une leçon probatoire. Le président de l’AEM-SCMV relève cependant que de très bons professeurs vont
devoir quitter l’enseignement parce qu’ils sont dans l’incapacité d’obtenir les titres ou attestations requis,
alors que d’autres ont les titres, mais ne sont pas forcément bons. Le système n’est pas absolument garant
de la qualité.
La deuxième est liée aux objectifs définis par la Commission pédagogique de la FEM. Cette Commission,
constituée actuellement de 7 membres professionnels de l’enseignement de la musique et nommés par le
Conseil de Fondation, permet de faire le lien entre la FEM et les écoles pour tout ce qui concerne ces
questions. Sa tâche essentielle est de proposer un mode d’organisation de la musique selon des plans
d’études pour chaque discipline instrumentale et théorique, et en cycle d’études permettant d’obtenir un
certificat de fin d’études non professionnelles de la musique.
Dès 2013, pour pouvoir obtenir une reconnaissance leur permettant d’être subventionnées, les écoles ont
dû garantir qu’elles appliquaient les cursus proposés par leur association faîtière respective. Depuis lors, la
Commission pédagogique, avec la participation de nombreux enseignants du canton, a repris l’entier des
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plans existants, avec l’objectif de les harmoniser pour tous les instruments, quel que soit le répertoire.
L’ensemble de ces plans, du niveau élémentaire jusqu’au certificat, devraient pouvoir être communiqués
aux écoles en mai 2018.
Un avis parmi d’autres : selon le directeur de l’EJMA, la structuration des cursus dans le domaine du jazz et
des musiques actuelles a fait peur au début, mais l’enseignement y a gagné en qualité et en crédibilité.
5.2.3

Le cursus de formation

Le cursus de formation menant au Certificat d’études non professionnelles se compose de 6 niveaux, suivis
chacun durant 2 à 3 ans. Chaque passage de niveau est sanctionné par un examen organisé par les écoles
de musique. Seul l’examen de Certificat se déroule de manière centralisée pour tous les élèves du canton.
Pour le président de l’AEM, le passage des examens n’est cependant pas une garantie de qualité. Dans les
écoles de l’AEM-SCMV, la qualité de l’enseignement et des prestations a beaucoup augmenté grâce à
l’encadrement des enseignants qui s’est professionnalisé. L’AEM met beaucoup d’énergie dans les examens
pour avoir un suivi de qualité et suivre les examens organisés par les écoles.

5.3

L’enseignement particulier

La Fondation a défini l’enseignement particulier comme étant l’enseignement dispensé aux jeunes
musicalement doués et qui pourraient, dès leur plus jeune âge, bénéficier d’un enseignement musical
adapté à leur potentiel. Deux écoles sont reconnues pour ce type d’enseignement qui nécessite une
infrastructure particulière : le Conservatoire de Lausanne pour la musique classique, et l’EJMA pour le jazz
et les musiques actuelles.
La loi confie aussi à la FEM la tâche de définir et mettre en place la procédure de sélection des élèves en
collaboration avec les directeurs des écoles concernées et la HEM. Elle peut également confier cette tâche
aux associations faîtières. Cependant, actuellement ce sont les écoles elles-mêmes qui définissent et gèrent
les procédures de sélection dans la filière pré-HEM. Aucun des acteurs interrogés ne pense d’ailleurs qu’il
soit possible aux faîtières ou à la FEM de reprendre cette mission.
Pour l’analyse qui suit, nous n’avons malheureusement pas pu obtenir de données des parents dont les
enfants fréquentent le Conservatoire de Lausanne, et les élèves de la section pré-HEM de l’EJMA sont trop
peu nombreux pour en tirer des conclusions. L’avis des parents sur ce type d’enseignement n’a donc pas
pu être évalué.
L’enseignement particulier est donc traité seulement du point de vue des deux écoles de musique qui
offrent ce type de prestations, ainsi que des directeurs d’écoles que nous avons pu interroger à ce sujet.
5.3.1

La structure musique-école

La structure musique-école est destinée à des enfants de la 5ème à la 11ème année scolaire, dont le niveau
musical est reconnu. Elle vise à pouvoir conjuguer parcours scolaire normal et études musicales
approfondies. Les élèves de cette structure bénéficient ainsi d’un horaire allégé pour leur permettre de se
rendre au Conservatoire de Lausanne et pratiquer leur instrument en groupe ou individuellement. L’horaire
de chaque élève est adapté à sa situation scolaire et à son cursus au Conservatoire. Un contrat pédagogique
est établi entre l’élève, ses parents, la direction de l’établissement scolaire et le Conservatoire.
La structure comprend une cinquantaine d’élèves, domiciliés à Lausanne ou dans la région lausannoise,
puisque leur lieu de scolarité est obligatoirement le collège de Mon-Repos ou celui de l’Elysée. L’effectif est
d’ailleurs actuellement complet, essentiellement parce que le collège de l’Elysée ne peut pas accepter plus
d’élèves dans cette section car cela nécessite un gros effort d’encadrement pédagogique. Depuis 2017, la
structure comprend également un cursus « Maîtrise », soit une formation destinée au chant choral. Une
quinzaine d’enfants suivent actuellement ce cursus.
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Selon le directeur du Conservatoire de Lausanne, un développement dans les autres régions du canton (est
– ouest – nord) serait souhaitable, mais cela demanderait d’importants investissements tant de la part des
conservatoires régionaux que de l’école publique.
Enfin, on peut constater que depuis le début de ce programme, environ 55% des élèves poursuivent leurs
études dans la section pré-HEM puis à l’HEMU. Les autres choisissent des filières d’études académiques
(40%) ou professionnelles (5%) tout en continuant à pratiquer leur instrument en amateurs de haut niveau.
On peut néanmoins regretter que cette structure ne soit offerte actuellement que dans le répertoire
classique. En effet, l’EJMA, bien que reconnue également pour ce type d’enseignement, voit son projet
bloqué dans la perspective d’une fusion avec le Conservatoire de Lausanne, fusion qui peine à se réaliser
(cf. point 11.2).
5.3.2

La section pré-HEM

La section pré-HEM a un statut particulier au sein des deux écoles qui la proposent (Conservatoire de
Lausanne et EJMA), car elle est en lien direct avec la HEM. Les élèves les plus avancés peuvent y entrer dès
12 ou 13 ans, mais généralement ils le font au moment de commencer le gymnase (la maturité est en effet
obligatoire pour continuer en HEM). Leur admission passe par un examen d’entrée, et la formation dure
entre un et trois ans, avec des examens de passage chaque année. Ils sont généralement une vingtaine en
formation dans chacune des deux écoles.
Le niveau de formation est très élevé, cependant le cursus est actuellement complet, notamment grâce à
la structure Musique-Ecole qui prépare à l’examen d’entrée. Les élèves qui sortent de ce cursus au
Conservatoire de Lausanne ont un très bon taux de réussite au concours d’entrée à la HEM. Quant à ceux
de l’EJMA, leur taux de réussite est de 100% selon leur directeur.
Des élèves du reste du canton se présentent aussi régulièrement à cet examen d’entrée. Néanmoins, de
l’avis du directeur du Conservatoire, leurs enseignants, mêmes s’ils sont bons pédagogues et bons
musiciens, n’ont pas forcément le niveau suffisant pour les préparer aux exigences qui sont demandées. Et
vu le nombre de places limitées, il leur est difficile d’en obtenir une.
Une des pistes pourrait résider dans la formation continue des enseignants. Le Conservatoire invite
d’ailleurs régulièrement les autres écoles et leurs enseignants à venir suivre les concours d’entrée pour
s’informer des niveaux requis.
Certains de nos interlocuteurs se demandent néanmoins si cette formation a vraiment sa place dans le
dispositif de la LEM, dont l’objectif est de régler l’organisation des études non-professionnelles de la
musique. Car comme son nom l’indique, il s’agit d’une formation préprofessionnelle, destinée aux élèves
qui souhaitent continuer leurs études au niveau professionnel. Dans d’autres secteurs comparables, comme
le design ou les arts visuels, l’année propédeutique peut être organisée par les HES, selon le choix du canton.
5.3.3

Avis des autres écoles sur l’encouragement des talents

Pour toutes les personnes interrogées, il est évident que la formation pré-HEM ne peut se faire qu’à
Lausanne, en collaboration étroite avec la Haute école.
Par contre, selon quelques interlocuteurs, les plus grandes écoles du canton devraient aussi avoir la
possibilité de mettre sur pied des structures musique-école en collaboration avec des établissements
scolaires. Il est en effet impossible à de jeunes élèves doués, mais âgés de 8 à 12 ans, d’être scolarisés à
Lausanne s’ils n’habitent pas dans sa proximité immédiate.
Ailleurs dans le canton, l’encouragement des talents pose aussi un problème dans la mesure où chaque
école tient à ses spécificités et est très attachée à son « chez-soi ». Elles ne voient pas l’intérêt de regrouper
des élèves, ou des enseignants. Par contre, beaucoup d’entre elles souhaiteraient que des aménagements
financiers et/ou scolaires puissent être proposés. Ce thème n’a pourtant jamais été abordé au sein de
l’AVCEM.
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5.4

Conclusion

En conclusion de ce chapitre, on peut relever que depuis l’entrée en vigueur de la loi, la qualité de
l’enseignement musical de base a pu être harmonisée dans l’ensemble du canton, à satisfaction de tous les
acteurs.
En ce qui concerne l’encouragement des talents, pour les deux écoles concernées, le Conservatoire de
Lausanne et l’EJMA, les formations musique-école et pré-HEM sont leurs cartes de visite. Selon les
personnes que nous avons interrogées, elles permettent de proposer un excellent niveau de formation qui
a un impact très positif chaque l’école. Les autres grandes écoles du canton aspirent à pouvoir proposer la
même offre dans leur bassin de population.
Dans le reste du canton, même si on peut comprendre l’attachement d’un élève à son école, à son
enseignant, et réciproquement, des collaborations entre les écoles, ou entre les écoles et la HEM,
permettraient de mieux investir sur des élèves doués. Des échanges entre enseignants auraient pour
conséquence de mieux connaître les exigences d’entrées en HEM, créeraient très certainement une
émulation entre écoles et entre élèves talentueux dans une même région.

6.

Les élèves

6.1

Les élèves subventionnés dans l’enseignement de base

Les élèves et leurs familles, résidant dans le canton de Vaud, doivent être les principaux bénéficiaires de la
loi. Sont considérés comme des élèves, les enfants et les jeunes jusqu’à 20 ans, ainsi que jusqu’à 25 ans les
personnes qui peuvent attester d’une formation subséquente à l’école obligatoire et qui poursuivent leurs
études musicales dans le but d’obtenir leur certificat de fin d’études.
Les adultes, ainsi que les élèves en provenance d’autres cantons, ont la possibilité de suivre l’enseignement
dans les écoles vaudoises, mais ils ne peuvent pas bénéficier de tarifs d’écolages subventionnés.
En outre, l’exposé des motifs précise que même si une certaine souplesse peut être appliquée dans le suivi
des plans d’études pour tenir compte des rythmes différents des enfants, les élèves qui ne réussiraient pas
leurs examens dans les délais prévus ne pourront plus être au bénéfice d’un enseignement subventionné.
Dans la même optique, les cours donnés par les écoles sous la forme de classes libres ne sont pas non plus
subventionnés.
Fig. 15 - Proportion d’enfants âgés de 4 à 20 ans prenant un cours d’initiation ou d’instrument.
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Commentaire : à la rentrée 2014, l’augmentation du nombre d’élèves (+ 8%) est essentiellement due
à l’admission de 5 écoles dans le dispositif. A l’exception de cette année particulière, le nombre
d’inscriptions dans les cours de musique a tendance à baisser, et ce malgré l’augmentation de la
population vaudoise.
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Fig. 16 - Taux de recours à un cours d’instrument subventionné, par district, année 2016/2017
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Commentaire : ce taux est calculé en prenant le nombre d’inscriptions dans les écoles rapporté au
nombre d’enfants âgés entre 5 et 20 ans dans les districts. Il peut y avoir cependant une marge
d’erreur, particulièrement dans l’agglomération lausannoise, puisque ce n’est pas le lieu de domicile
de l’élève qui est pris en compte mais la localisation de l’école. On constate néanmoins avec ce
graphique que le taux de recours est plus important dans l’arc lémanique que dans le reste du canton.
Fig. 17 - Evolution du nombre d’inscriptions par type de cours, élèves subventionnés
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Commentaire : comme déjà mentionné plus haut, le nombre d’inscriptions dans les cours individuels ou
collectifs (solfège, théorie et initiation musicale) a augmenté en 2014 en raison de l’impulsion donnée par
l’introduction de la LEM, ainsi que de l’admission de nouvelles écoles de musique dans le dispositif. On
constate par contre depuis 2016 une baisse du nombre d’élèves.

Interrogées, les écoles nous donnent quelques éléments à ce sujet : pour les unes, la stabilité de leurs
effectifs est essentiellement due au fait que leurs locaux ne sont pas extensibles et qu’elles ont des
listes d’attente. D’autres estiment que ce sont les augmentations des écolages qui posent problème
et qu’il y a plus d’élèves qui arrêtent que de nouvelles inscriptions. D’autres enfin signalent qu’elles ne
peuvent plus comme auparavant organiser une présentation de leur activité dans les écoles, ou tout
simplement y faire de la publicité pour leurs cours, certains directeurs d’établissement scolaires y étant
opposés.
Selon Madame Helena Maffli, Présidente de l’Union européenne de musique, cette tendance à la
baisse se confirme dans l’ensemble des pays européens, malheureusement sans qu’il y ait de chiffres.
Nous avons donc voulu voir si l’augmentation des écolages avait un impact sur le nombre d’inscriptions.
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Fig 18 - évolution du nombre de minutes d’enseignement suivies par les élèves
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Commentaire : si le nombre de minutes a augmenté alors que le nombre d’inscriptions a baissé c’est en
raison de l’obligation qui a été faite aux écoles d’offrir un minimum de 36 semaines de cours par année.
Jusqu’en 2014/2015, un bon tiers des écoles étaient encore à 34 semaines annuelles.

6.2

Profil des familles

Le questionnaire que nous avons adressé aux parents d’élèves via les écoles comportait des questions
destinées à nous permettre d’évaluer le profil socio-culturel des familles. En comparant leurs réponses aux
données de la population vaudoise, éditées par Statistique Vaud, il est possible de voir si le profil des
familles dont les enfants prennent des cours de musique est différent de celui de la population vaudoise7.
Fig. 19 - Comparaison selon le niveau de formation : population vaudoise et parents d’élèves
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Commentaire : l’échelle du niveau de formation est inversée entre les deux groupes : 71% des parents
d’élèves ont accompli une formation de degré tertiaire contre 35% de la population vaudoise en général.

7

Toutes les données concernant la population vaudoise sont tirées du site « Statistique Vaud »
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Fig. 20 - Comparaison des professions exercées : population vaudoise et parents d’élèves
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Commentaire : la proportion de parents d’élèves qui exercent une profession dirigeante ou scientifique et
intellectuelle est bien plus importante que dans la population vaudoise en général.
Fig. 21 - Revenu mensuel du foyer : parents d’élèves et familles vaudoises (couples et familles
monoparentales)
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Commentaire : les données récoltées auprès des parents d’élèves ne nous permettent pas de différencier
les familles monoparentales des couples avec enfants. On peut néanmoins constater avec ce graphique
que, si la proportion de parents d’élèves disposant d’un revenu de plus de CHF 10'000.- par mois est
semblable à l’ensemble des familles vaudoises, il n’en va pas de même pour les familles dont le revenu est
inférieur à CHF 6'000.- / mois.
Nous avons également posé la question aux parents pour quelles raisons ils ont choisi d’inscrire leur enfant
à un cours de musique. Si un peu plus de la moitié d’entre eux ont répondu qu’il s’agissait en premier lieu
d’un souhait de leur enfant, pour les autres il s’agit essentiellement de lui apporter une formation
complémentaire, une ouverture à la culture. La tradition familiale est aussi mentionnée par une centaine
de familles.
Conclusion
Les trois graphiques ci-dessus, ainsi que les commentaires des parents, sont révélateurs : ce sont
essentiellement les enfants des classes moyennes et supérieures qui suivent des cours de musique. Les
milieux moins favorisés sont sous-représentés dans les écoles vaudoises. Faute de données, il n’est
cependant pas possible de savoir si la situation était identique en 2012 ou si elle a évolué.
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6.3

Les élèves subventionnés dans l’enseignement particulier

Comme nous l’avons vu plus haut, à ce jour, l’enseignement particulier n’est proposé que dans deux écoles :
le Conservatoire de Lausanne, avec les sections « pré-HEM » et « Musique-Ecole », et l’EJMA, avec
seulement la section pré-HEM.
6.3.1

La structure « musique-école »

Tab. 10 - Lieu de domicile des élèves
Communes
Belmont-sur-Lausanne
Chavannes-Renens
Crissier
Epalinges
Lausanne
Le Mont-sur-Lausanne
Lutry
Montreux
Pully
Morges
Renens
Tolochenaz
St-Sulpice
Total

musique-école
2
1
1
1
34
1
4
1
4
2
5
1
1
58

maîtrise-école
2

8

1
2
2

15

Commentaire : comme il fallait s’y attendre, on constate que seuls les élèves domiciliés à Lausanne et dans
sa couronne peuvent prétendre à suivre cet enseignement, dans la mesure où la scolarisation de l’élève ne
peut se faire que dans les collèges de l’Elysée et de Mont-Repos.
Fig. 22 - Evolution du nombre de minutes suivies (sans les ensembles)
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Commentaire : le nombre de minutes subventionnées est en progression constante depuis 2013 : il a
pratiquement doublé en cinq ans. L’augmentation en 2017/18 des cours collectifs est due à la création de
la structure « maîtrise-école ».
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6.3.2

La section pré-HEM

Contrairement aux élèves de la structure musique-école, les élèves de la section pré-HEM sont domiciliés
dans l’ensemble du canton.
Fig. 23 - Evolution du nombre de minutes subventionnées
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Commentaire : le nombre de minutes subventionnées en 2015/16 était plus élevé en raison de l’inscription
dans cette filière de quelques élèves particulièrement doués de la structure musique-école. La baisse
constatée depuis 2016 est essentiellement due à une diminution du nombre d’élèves à l’EJMA.

6.4

Les élèves adultes ou hors-LEM

On ne saurait terminer cette partie sur les élèves sans parler aussi des adultes, soit les élèves qui ont plus
de 20 ans et ne sont plus en formation, et des élèves ne résidant pas dans le canton. Si ceux-ci ont été
clairement écartés du dispositif de subventionnement, ils peuvent néanmoins continuer de prendre des
cours dans les écoles, mais à des tarifs qui doivent couvrir les coûts de l’enseignement, ce qui peut être
financièrement problématique pour de jeunes adultes qui n’ont pas eu la possibilité de faire des études,
mais qui souhaitent continuer leur cursus de formation au-delà de 20 ans.
Quant aux écoles de musique, elles nous ont dit avoir perdu beaucoup d’élèves en raison de l’augmentation
conséquente des tarifs. Pourtant, comme le montre le tableau ci-dessous, la variation reste faible.
Tab. 11 - Nombre d’inscriptions d’élèves hors-LEM par type d’instrument
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Variation totale
Cordes
107
125
123
125
18
Bois
193
200
189
200
7
Cuivres
12
23
27
24
12
Claviers
345
345
346
353
8
Cordes pincées
128
149
151
152
24
Percussion
34
38
40
39
5
Voix
244
266
250
232
-12
Total
1063
1146
1126
1125
62
Commentaire : l’augmentation de 2013/14 à 2014/15 est pour moitié due à l’intégration des 3 sites de
lEcole de musique vaudoise en réseau (EMVR) dans le dispositif (+ 27 élèves)
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Tab. 12 - Evolution des tarifs d’écolages pour les élèves adultes et hors-LEM entre 2013/14 et 2016/17,
dans les écoles comptant au moins 10 élèves adultes
Nb Inscriptions instruments
Ecolages
2013/14
2016/17 Variation
2013/14 2016/17 Variation
La Syncope Morges
35
17
-51%
1318
2080
58%
Ecole sociale Lausanne
93
50
-46%
1336
2460
84%
Conservatoire de Lausanne
58
36
-38%
3400
3500
3%
Ecole de La Vallée de Joux*
35
22
-37%
1300
1600
23%
Institut de Ribaupierre
96
76
-21%
2140
2460
15%
Conservatoire de Terre Sainte*
80
72
-10%
1302
2050
57%
Conservatoire de la Broye
30
31
3%
1230
1800
46%
Conservatoire de Vevey
133
145
9%
1330
1900
43%
Conservatoire du Nord Vaudois
73
82
12%
1420
2220
56%
Ecole de Musique de Pully
16
19
19%
1440
1600
11%
Conservatoire de l'Ouest Vaudois
87
106
22%
1877
2100
12%
Ecole de Musique de Cossonay
49
63
29%
1530
1898
24%
EJMA
222
296
33%
1274
1568
23%
* y compris élèves hors-canton
Note : les tarifs d’écolages mentionnés ici ne sont pas forcément pour une même durée dans toutes les
écoles.
Commentaire : en comparant l’évolution du nombre d’élèves avec la progression des tarifs d’écolages par
école, on constate qu’il y a une réelle relation dans trois écoles seulement : la Syncope à Morges, l’Ecole
sociale de musique de Lausanne, ainsi qu’à l’Ecole de musique de la Vallée de Joux (élèves résidant en
France). Dans les autres écoles, ce sont plutôt des impressions, certainement alimentées par les
commentaires des personnes qui voient leurs écolages fortement augmenter, mais qui continuent de
prendre leurs cours.
Conclusion
Malgré l’augmentation des tarifs, les adultes ont continué de suivre leurs cours de musique. Par contre,
l’offre des écoles est maintenant souvent modulable, par exemple avec des cours toutes les deux semaines.
Néanmoins, même si cela ne concerne que peu d’élèves, les jeunes adultes n’ayant pas suivi un parcours
scolaire supérieur ont de la peine à poursuivre leur formation musicale, comme en témoigne ce
commentaire :
« Alors que la musique classique peut aussi contribuer à améliorer la qualité de vie des adultes et favoriser
le maintien de liens sociaux constructifs, les tarifs pratiqués actuellement sont si onéreux que ces
apprentissages deviennent inaccessibles aux personnes à revenus moyens ».

7.

Le corps enseignant

Les enseignants des écoles de musique sont les deuxièmes bénéficiaires de la loi. Le projet prévoit en effet
que l’augmentation progressive des financements publics permette de mettre à niveau leur rémunération
et leur couverture sociale, en l’adaptant à leurs qualifications professionnelles. La signature d’une
Convention collective de travail est l’un des objectifs visé par l’EMPL.
En corollaire, les enseignants travaillant dans des écoles subventionnées doivent être titulaires des titres
requis, tant sur le plan pédagogique que sur le plan musical. Un système d’équivalence est néanmoins prévu
pour les personnes qui peuvent faire preuve de compétences professionnelles reconnues.
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7.1

La convention collective de travail

Les travaux de négociation d’une convention collective de travail ont commencé une dizaine d’année avant
l’introduction de la LEM mais les parties n’étaient pas en mesure de les faire aboutir tant que le financement
n’avait pas été décidé. Les discussions ont donc repris dès la fin 2012, avec l’adoption d’une feuille de route
qui prévoyait la fin du processus d’ici 2015.
En 2013, parce que très peu d’enseignants étaient membres de syndicat AVEM-SSP, la plateforme de
négociation a été élargie aux associations de professeurs. Elle se compose désormais pour la partie
employeurs de représentants de l’AVCEM et de l’AEM-SCMV et pour la partie employés du syndicat AVEMSSP, de l’Association des professeurs de l’AVCEM (AFAP) et de l’Association des professeurs de l’AEM-SCMV
(assoprofs). La FEM participe également aux séances, avec voix consultative.
Les épisodes de difficultés financières de la FEM et les incertitudes quant à la garantie de financements
suffisants ont conduit la plateforme à suspendre ses travaux durant l’année 2015. Ils ont repris en 2016
avec un texte revu dans son organisation. Au terme de l’année, les parties ont pu se mettre d’accord sur
l’essentiel du texte. Deux points restaient encore à régler : l’enseignement aux adultes et la garantie de
salaire en cas de fluctuation du nombre d’élèves.
Cependant, au vu du signal donné par le Grand Conseil qui a refusé d’accorder à la Fondation la progression
du financement de 1.- par habitant pour 2017, les parties ont estimé que les signaux donnés n’étaient pas
favorables et qu’il y avait trop d’inconnues sur le financement des mesures qui peuvent être prises dans la
CCT. Elles ont donc décidé en commun de suspendre une nouvelle fois les travaux de négociations.

7.2

Les conditions de travail

Tant qu’une CCT n’aura pas été signée, c’est à la Fondation d’établir chaque année des directives sur les
conditions de travail des écoles subventionnées. En principe, ces exigences doivent s’appuyer sur les
travaux en cours au sein de la plateforme de négociation de la CCT, et en attendant sa conclusion, la FEM
s’y réfère, dans la limite de ses moyens financiers.
Le Conseil de Fondation a donc fixé dès la rentrée scolaire 2013 les conditions de travail minimales du corps
enseignant des écoles de musique subventionnées. Les principaux changements par rapport à la situation
antérieure ont été l’obligation d’engagement sur la base d’un contrat annuel, l’affiliation à un plan LPP dès
le 1er franc et une grille salariale fixée en fonction des années d’expérience. A noter qu’avant l’introduction
de la LEM, seules les écoles de Lausanne, de Pully et de Château d’Oex offraient des conditions salariales
conformes ou supérieures aux nouvelles exigences. Pour toutes les autres, les augmentations de salaires
ont été de l’ordre de 10 à 50%, voire 70% pour l’une d’entre elles.
La grille salariale nouvellement proposée est basée sur les montants de l’échelle de rémunération des
fonctions spécifiques de l’Etat de Vaud et doit augmenter au fur et à mesure des ressources disponibles de
la FEM jusqu’à atteindre l’équivalent des classes 18 à 22, but fixé par les partenaires sociaux et mentionné
dans l’EMPL. L’EMPL ne précisant cependant rien quant à la manière de mettre en application l’échelle
prévue, la FEM s’est référée au texte en discussion de la CCT. Nous pouvons d’ailleurs souligner ici, que les
parties qui négocient la CCT n’ont jamais abordé ce point non plus et qu’elles ont toujours tenu pour acquis
que cela signifiait une échelle de salaire de 21 échelons allant du bas de la classe 18 au haut de la classe 22.
Se basant sur les données relevées en 2013 (nombre de minutes de cours et nombre d’équivalent plein
temps du corps enseignant) les premières estimations avaient conduit le Conseil de Fondation à prévoir
l’évolution suivante :
Tab. 13 - Progression de l’échelle salariale prévue initialement
Equivalent échelle
Salaire minimum
Salaire maximum

2013/2014
14-15
59’421
83’264

2014/2015
15-16
61’458
86’106

2015/2016
16-17
63’497
89’483

2016/2017
17-20
65’679
100’442

2017/2018
18-21
67’717
104’381

2018/2019
18-22
67’717
108’440
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Or en 2014, d’une part cinq nouvelles écoles (citées au point 5.1) sont entrées dans le dispositif, et d’autre
part, l’augmentation des subventions a incité les écoles à élargir leur offre de cours. Ces deux éléments
conjugués ont provoqué une augmentation du nombre de minutes à subventionner de plus de 10%, ce qui
a obligé la FEM à maintenir le subventionnement par minute au même niveau pendant deux années
consécutives, empêchant dès lors la progression de l’échelle salariale pour l’année 2015/2016.
Puis en décembre 2016, le Grand Conseil a décidé de geler pour l’année 2017 les contributions de l’Etat et
des communes à CHF 8.50 / habitant (cf. point 2.3). Ceci a une nouvelle fois obligé la FEM à revoir la
progression prévue en fonction du volume des subventions versées à chacune des écoles, sachant qu’il
n’était pas possible que les écolages absorbent l’entier des augmentations.
Au début de 2018, la Fondation a alors cherché une solution pour permettre aux plus petits salaires
d’atteindre la fourchette initialement prévue, tout en ne provoquant pas de trop fortes augmentations de
rémunération qui mettraient les écoles en difficultés financières.
Se référant à l’EMPL, qui précisait :
« L’un des buts d’une CCT est de permettre de se doter d’un système de rémunération propre au domaine
concerné, qui répond à ses spécificités. Il ne s’agit ainsi pas de reprendre un des systèmes de rémunération
de l’Etat »,
elle a décidé tout d’abord d’étendre la progression salariale sur 27 années au lieu de 21 comme l’est encore
le système de rémunération actuel; de fixer ensuite le minimum à ce qui était prévu, soit CHF 67'717.annuel, et le maximum, pour un cours d’enseignement individuel ou collectif à CHF 100'451.-, soit
l’équivalent de la classe 20 de l’échelle de salaire de référence. Enfin, elle a proposé une deuxième échelle
un peu plus haute pour les doyens, les enseignants des grands ensembles, ainsi que pour les personnes qui
interviennent dans les cours « musique-école » ou « pré-HEM ».
Tab. 14 - Progression de l’échelle salariale effective
Echelle
Minimum
Maximum

2013/14
14-15
59’421
83’264

2014/15
15-16
61’458
86’106

2015/16
15-16
61’458
86’106

2016/17
16-18
63’497
92’995

2017/18
16-18
63’497
92’995

2018/19
Echelle 1
67’717
100’451

2018/19
Echelle 2
71’934
108’480

Cette solution a été présentée aux écoles au début du mois de mars 2018. Celles-ci l’ont accueillie
favorablement puisqu’elle leur permet de ne pas devoir encore augmenter leurs écolages.
Informées à leur tour par la FEM, les associations de professeurs ont réagi en demandant un rendez-vous
avec la Cheffe du DFJC, estimant essentiellement qu’il s’agissait d’une sanction salariale envers les
enseignants les plus âgés.
Fig. 24 - Evolution de l’échelle des salaires de 2012 à 2018, enseignants des cours individuels
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Commentaire : l’introduction de la première échelle de salaire a eu un effet considérable sur les salaires
dans la plupart des écoles du canton. La progression des conditions salariales a ensuite stagné une année
sur deux pour les enseignants se situant tout en haut de l’échelle. Les autres ont eu droit tout de même à
une annuité.
7.2.3

Temps de travail

Parallèlement à l’échelle de salaire, la question du temps de travail doit aussi être abordée. En effet, en
accord avec le protocole d’accord Canton-Communes, l’EMPL prévoyait qu’un équivalent plein temps pour
un enseignant correspondait à 25 heures d’enseignement par semaines, 38 semaines par année. Toutefois,
sachant qu’il est impossible de prévoir une organisation des cours de musique lors de la première semaine
de rentrée scolaire – les enfants n’ayant souvent pas encore leurs horaires – la FEM a décidé de réduire ce
temps à 37 semaines, soit 925 heures d’enseignement face à l’élève.
Au moment de la mise en œuvre de la loi, beaucoup d’écoles fonctionnaient encore sur 34 semaines par
année, voire moins. Depuis 2015, obligation a été faite à toutes les écoles de proposer un minimum de 36
semaines de cours par année. A ce jour deux écoles proposent 37 semaines, soit la possibilité d’un taux
d’activité plein pour les enseignants. Dans toutes les autres, le taux maximum pouvant être atteint est 97%.
Qu’elles soient directrices ou enseignantes, les personnes que nous avons interrogées à ce sujet restent
partagées en deux camps : les premières pensent qu’il est indispensable de monter à 37 semaines pour
assurer un salaire complet aux enseignants, les autres arguent du fait que cette semaine de battement leur
permet d’avoir une marge dans l’organisation de leurs cours. Actuellement, essentiellement pour des
raisons de financement, la FEM n’envisage pas d’obliger un passage à 37 semaines, même si
fondamentalement elle considère que la possibilité de travailler à plein temps doit pouvoir être offerte dans
toutes les écoles.
En ce qui concerne le nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement, les enseignants des cours collectifs
bénéficient d’une décharge horaire de 1 heure par semaine, tandis qu’elle est de 2,5 heures pour la
direction de grands ensembles. Ces décharges sont destinées à compenser un travail plus important
lorsqu’il s’agit de gérer des groupes.
En dehors de ces 25 heures d’enseignement hebdomadaire, le temps de travail comprend aussi d’autres
activités comme le travail de l’instrument, l’organisation et la préparation des cours, les séances, les
examens, auditions ou autres activités des écoles. Certains directeurs d’écoles relèvent que si ce temps hors
enseignement est normalement dû, il leur est parfois difficile de l’exiger : une des raisons principales à cela
est que les enseignants partagent souvent leur activité sur plusieurs écoles et que leurs horaires ne sont
pas toujours compatibles. Cela soulève tout de même la question de la capacité des enseignants à assumer
l’ensemble de leurs tâches sur l’entier de l’année.
7.2.3

Titres requis pour le corps enseignant

Les écoles ont dû fournir, avec leur dossier de demande de reconnaissance, une liste des membres du corps
enseignant sur laquelle figuraient leurs titres professionnels et pédagogiques ou, à défaut, la mesure
engagée permettant de répondre à l’exigence de la LEM au terme de la période transitoire. Il en est ressorti
que, sur les 688 enseignants répertoriés, 517 (soit 75%) étaient en possession des titres requis, 27 auraient
plus de 60 ans en 2018 et pouvaient bénéficier de dispositions particulières en raison de leur âge. Une
dizaine était encore en formation de master et une cinquantaine disposaient de titres étrangers pour
lesquels ils devaient demander une équivalence au niveau fédéral. Enfin, parmi ceux qui n’avaient pas les
diplômes exigés, quelques-uns ont débuté un CAS en didactique à l’HEMU et quant aux autres, ils ont
demandé, ou devaient demander, une attestation au Service des affaires culturelles (SERAC) de l’Etat de
Vaud.
En effet, la LEM, ainsi que son règlement d’application (RLEM), confèrent au SERAC la charge de déterminer
quels sont les titres suisses reconnus pour enseigner dans une école de musique subventionnée. A défaut
de titre reconnu, le SERAC peut reconnaître des combinaisons de titres et des validations d’acquis
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d’expérience en délivrant des attestations autorisant les personnes à enseigner dans une école de musique
reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique.
Le SERAC a mis sur pied en 2012 un groupe d’experts chargés dans un premier temps de dresser la liste de
tous les titres suisses reconnus puis, dans un deuxième temps, d’examiner et de préaviser les dossiers des
enseignants qui en font la demande. Fin 2013, ce groupe d’experts avait traité une centaine de dossiers.
Une grande majorité des dossiers soumis avaient pu faire l’objet d’une décision positive sous forme d’une
attestation. Toutefois, un certain nombre de dossiers ont reçu une décision négative, car ne répondant pas
aux conditions minimales fixées par le RLEM. Pour ces personnes, des alternatives ont parfois été proposées
sous forme de formations en didactique de type CAS à l’HEMU Vaud-Valais-Fribourg ou par une formation
complémentaire instrumentale.
7.2.4

Titres requis pour les directeurs et directrices d’écoles

Les titres requis pour les directions d’écoles sont les mêmes que ceux demandés aux enseignants, à savoir
des diplômes d’enseignement de la musique. Cette exigence a posé quelques difficultés à plusieurs écoles
lors de l’entrée en vigueur de la LEM, car certaines étaient dirigées, voire ont été créées, par des personnes
qui ne remplissaient pas cette obligation. C’était particulièrement le cas dans les plus petites écoles de
l’AEM, où le président de l’association faisait la plupart du temps office de directeur. Afin de répondre aux
exigences de la LEM, ces écoles ont donc dû nommer en leur sein un directeur pédagogique.
Aucune autre formation ou expérience n’est cependant demandée aux directeurs d’écoles, ce qui parfois
ne va pas sans difficultés. La FEM relève des problèmes de gestion dans plusieurs écoles. Bien qu’elle ait
mis de nombreux outils à disposition des écoles (comme des modèles de contrat de travail, des grilles
permettant de calculer des salaires ou des subventions), la direction de personnel, la gestion des finances
ou l’organisation de l’administration sont parfois inadéquates, voir insuffisantes.
Pour pallier ce manque de formation en management, l’IRPM a tenté de mettre sur pied un cours destiné
aux directeurs d’écoles, mais il n’y a eu aucune inscription, ni de directeurs en fonction, ni d’enseignants
souhaitant se former dans ce sens.

7.3

Avis des enseignants sur les conditions de travail

Les personnes interrogées relèvent avec satisfaction que les conditions de travail ont été largement
améliorées dès l’introduction de la LEM, particulièrement dans les petites écoles. Ces structures peuvent
maintenant proposer l’ensemble des prestations sociales, même pour de très petits taux d’activité. Il reste
néanmoins un peu de crispation sur certains éléments comme les exigences sur le temps de travail. Par
ailleurs, elles estiment que les employeurs tendent le climat avec par exemple l’introduction d’évaluations,
d’obligations de participer à des journées portes ouvertes, etc. Les enseignants souhaiteraient également
avoir plus de souplesse lorsqu’ils ont des activités à l’extérieur comme des concerts.
Les associations d’enseignants demandent aussi qu’il y ait plus de dialogue entre la Fondation, les
associations faîtières, les écoles et les enseignants.

7.4

La formation continue

Selon le représentant du syndicat AVEM-SSP que nous avons interrogé, la formation continue devrait être
obligatoire : un enseignant ne peut pas rester sur ses acquis pendant 40 ans. Pour l’Association des
professeurs de l’AEM le constat est le même : on enseigne plus maintenant comme il y a 20 ans et il est
indispensable que les enseignants puissent continuer de se former. Ces avis sont aussi relayés par les
directeurs d’écoles et pratiquement par toutes les personnes ayant participé à notre enquête.
Mais malgré cette volonté qui semble générale, dans les faits la formation continue n’est que peu suivie.
L’offre de cours mise sur pied à la rentrée 2017 par l’AVCEM en collaboration avec l’IRPM n’a par exemple
eu aucun succès et seule une journée de formation sur l’improvisation a pu être finalement proposée.
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Plusieurs raisons expliquent cet apparent désintérêt :
· la formation doit avoir lieu en dehors des cours avec les élèves.
· les formations ne sont souvent pas prises en charges financièrement par les écoles, particulièrement
pour les enseignants qui travaillent dans plusieurs petites structures.
· les enseignants ayant déjà une longue carrière se sentent remis en question.
Pour le président de l’AVCEM, la formation continue devrait être introduite comme un processus interactif.
C’est également l’avis du directeur de l’IRPM qui propose des formations sur le terrain, pour des équipes
pédagogiques : médiation culturelle, accompagnement de projet d’établissement, sensibilisation par la
pratique, journées thématiques régionales, etc.
D’autres thèmes comme les nouvelles technologies dans la musique, ou la pédagogie innovante montrent
bien que l’enseignement de la musique est un métier qui évolue et que c’est un enjeu pour la pérennité des
écoles de musique.

7.5

Conclusion

Les conditions de travail du corps enseignant ont été largement améliorées durant ces six dernières années.
En corollaire à ces augmentations de salaires, les écoles ont été généralement plus exigeantes en matière
de respect du temps de travail ou de participation aux activités prévues en dehors de l’enseignement.
A fin 2016, la Convention collective de travail était pratiquement entièrement rédigée, mais les parties ne
souhaitaient pas la signer aussi longtemps qu’il n’était pas garanti que le financement des conditions de
travail qu’elle prévoyait pouvait être assumé par les collectivités publiques : tant les employeurs que les
employés craignaient que, faute de ressources supplémentaires, ce sont les écolages qui devraient
augmenter pour assumer les coûts induits par l’introduction de ce texte.
La modification proposée par la FEM au début de 2018 risque de changer la donne. Si les écoles l’ont
favorablement accueillie, le syndicat les associations de professeurs estiment qu’il s’agit d’un abandon de
l’objectif final ainsi que d’une sanction pour les enseignants plus âgés.
Enfin, tant la FEM que les associations de professeurs ou les directeurs d’écoles voient la formation continue
comme un enjeu. Des moyens devraient être trouvés pour l’encourager et assurer la pérennité des écoles.

8.

Les écoles de musique

8.1

L’offre de cours

Pour être reconnues, les écoles doivent proposer au minimum trois des disciplines instrumentales définies
par la FEM. Le solfège et la musique d’ensemble sont recommandés mais pas obligatoires puisque la
reconnaissance peut être accordée pour tout ou partie de l’enseignement de base.
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Fig. 25 - Répartition des disciplines par district
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Commentaire : toutes les disciplines instrumentales sont enseignées dans les districts, à l’exception du
chant dans l’ouest lausannois et dans le Gros-de-Vaud.

Fig. 26 - Taux de participation des élèves au solfège et aux cours d’ensembles
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Commentaire : le taux de participation global à des cours de solfège se situe toujours aux environs de 25%,
dans les deux types d’écoles, tandis que la musique en ensembles est plus pratiquée dans les écoles de
l’AEM-SCMV, même si elle a progressé dans les écoles de l’AVCEM (+ 8% d’élèves entre 2013 et 2017). Cette
différence est évidemment due au type d’instruments joués, notamment pour les élèves qui pratiquent le
piano (30% de l’ensemble des élèves vaudois prennent des cours de piano dans une école de l’AVCEM).
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Fig. 27 - Nombre d’inscriptions par discipline, année scolaire 2017/2018
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Commentaire : piano, guitare et violon sont les instruments les plus prisés par les élèves. On voit également
sur ce graphique que le chant est plus spécifiquement pratiqué par les élèves adultes.

Fig. 28 - Comparaison entre la proportion d’élèves dans les disciplines et les certificats obtenus
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Commentaire : certaines disciplines intéressent beaucoup d’élèves au commencement de leurs études,
mais ils sont moins nombreux à aller jusqu’au Certificat (ex. cordes pincées ou percussion) alors que
d’autres obtiennent le résultat inverse (ex. cordes, ou cuivres).

Tab. 15 - Nombre d’examens de Certificat de fin d’études réussi selon la taille des écoles
2014
2015
2016
Ecoles de plus de 1'000 élèves
55
58
41
Ecoles entre 500 et 1000 élèves
9
12
11
Ecoles entre 200 et 500 élèves
4
7
4
Ecoles de moins de 200 élèves
5
4
1
Total
73
81
57

2017
53
5
9
1
68

Commentaire : le nombre d’élèves qui parviennent au terme du cursus et qui obtiennent leur Certificat de
fin d’études non professionnelles de la musique reste stable. Leur proportion est d’environ 0,5% sur
l’ensemble des écoles. Il est cependant intéressant de constater que de très petites écoles ont aussi
suffisamment de compétences pour amener des élèves jusqu’à ce niveau.
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Fig. 29 - Niveau moyen de formation dans les écoles
11 écoles, représentant 30% des élèves vaudois, nous ont transmis en 2017 le niveau de leurs élèves.
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Commentaire : comme on peut s’y attendre, la proportion d’élèves des niveaux préparatoire ou
élémentaire est très importante (55%). Ce graphique illustre bien que la majorité des élèves ne continuent
pas leur formation musicale au-delà de quelques années.

8.2

Appréciation des parents

Fig. 30 - Appréciation des parents sur l’offre de cours
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Commentaire : pour la majorité des parents, l’offre de cours, la qualité de l’enseignement et de
l’encadrement sont excellentes.
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Fig. 31 - Choix d’une école de musique
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Commentaire : pour 75% des parents, la proximité avec le lieu de vie est un élément déterminant dans le
choix d’une école de musique.

8.3

Les projets d’écoles

A côté de l’offre de cours dispensés régulièrement tout au long de l’année, certaines écoles proposent
d’autres activités soit ponctuelles, soit organisées en dehors de l’école, en collaboration avec d’autres
partenaires. De l’avis des directions d’écoles, ces activités sont extrêmement enrichissantes pour les élèves,
elles permettent une meilleure visibilité de l’école et participent à la vie culturelle de la région.
Ces activités ne sont cependant pas subventionnées par la FEM, soit parce qu’elles ne peuvent pas prendre
place dans le cadre légal de subventionnement, soit parce qu’elles sont organisées en dehors des périodes
scolaires.
8.3.1

Camps musicaux

Depuis 1982, la SCMV organise chaque été un camp musical qui réunit 150 jeunes de 12 à 20 ans. Les élèves
sont accompagnés par une vingtaine d’enseignants durant deux semaines, et le camp se termine par deux
grands concerts. D’autres activités sont aussi proposées en dehors de la musique pour quelques aprèsmidis.
D’autres écoles organisent aussi des camps, comme l’Ecole sociale de musique de Lausanne, qui propose à
ses élèves des camps sur des week-ends de trois jours : camps de musique de chambre, camp de musique
pour élèves de 9 à 13 ans, ou camp choral.
8.3.2

Spectacles, concerts et auditions

La plupart des écoles proposent au moins une fois par année un concert auquel peuvent participer
l’ensemble de leurs élèves. Les plus grandes mettent parfois sur pied de plus importants projets, qui
demandent du temps et de l’investissement sur plusieurs mois, tant pour les élèves que pour les
enseignants.
Quant aux auditions, elles ne sont pas obligatoires mais généralement toutes les classes en proposent au
moins une durant l’année scolaire.
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8.3.3

Orchestre en classe

Depuis 2008, l’Ecole sociale de musique de Lausanne propose un projet d’orchestre en classe en partenariat
avec le DFJC et la Ville de Lausanne. Chaque année, deux classes peuvent ainsi découvrir la pratique
instrumentale en ensemble. Les élèves, sans formation musicale préalable, apprennent le violon, l’alto, le
violoncelle ou la contrebasse durant le temps scolaire, accompagnés de deux enseignantes spécialisées. Ce
programme dure deux ans, et à son terme, les élèves qui le souhaitent peuvent continuer avec des cours
de cordes en ensemble ou individuels, cette fois en dehors du temps scolaire.
Tous les acteurs de cette expérience soulignent à quel point elle est positive pour les enfants8, même si elle
a ses limites : elle ne s’adresse qu’à deux classes dans deux collèges différents, et elle induit une obligation
d’apprentissage pour les élèves de ces deux classes tandis que d’autres n’y ont pas accès.
Un projet similaire avec des instruments à vent est proposé par l’Ecole de musique de Crissier, tandis qu’à
Yverdon, le Conservatoire du Nord vaudois accueille des classes tous les vendredis après-midi pour leur
faire découvrir les instruments et le monde de la musique.

8.4

Conclusion

Les écoles de musique reconnues dans le canton présentent des tailles et des profils extrêmement
différents. L’offre de base est en général la même partout, mais on constate des différences en ce qui
concerne l’enseignement du solfège et la possibilité de jouer en ensemble.
Sans surprise les cours de piano, de guitare, de violon ou de percussions sont ceux qui rencontrent la plus
forte demande.
Si près de un enfant sur dix commence des études musicales dans le canton, ils ne sont que très peu
nombreux à continuer au-delà de quelques années.

9.

Evolution des charges et produits des écoles

9.1

Les charges

Pour l’analyse des coûts de l’enseignement, nous avons séparé les charges des écoles en trois catégories
pour les raisons suivantes :
· masse salariale du personnel enseignant : cette masse salariale était amenée à fortement augmenter
pour les écoles dans lesquelles les conditions de travail étaient insuffisantes ; elle peut être séparée
selon les deux types d’écoles : celles dans lesquelles les conditions de travail étaient déjà atteintes avant
l’entrée en vigueur de la LEM, et les autres.
· charges de fonctionnement : on retrouve dans cette catégorie toutes les autres charges des écoles,
telles que les coûts de direction, d’administration, d’enseignement, de matériel, de fiduciaires, etc.
· frais de locaux : le financement des locaux étant à charge des communes il est indispensable de les
identifier séparément et de les sortir de l’analyse. Seules les charges d’exploitation, s’il y en a, figurent
dans les charges de fonctionnement.
Sur les 36 écoles subventionnées durant la période, 15 tiennent une comptabilité sur l’année scolaire et 21
sur l’année civile. Afin de pouvoir suivre l’évolution des comptes de toutes les écoles par année civile, les
données ont été séparées par semestre, puis recalculées sur des années civiles. Les chiffres les plus récents
dont nous disposions étaient les comptes 2015/2016 des écoles en comptabilité scolaire et les comptes
2016 pour les écoles en comptabilité civile. Les projections ont été faites sur la base d’une stabilité du
nombre d’élèves.
8

Pour en savoir plus : http://www.classesdecordes.ch/
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Fig. 32 - Evolution des charges des écoles depuis 2012
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Commentaire : la masse salariale du personnel enseignant a augmenté d’environ 26% durant la période, en
raison de la mise en place de conditions de travail minimales dans les écoles. On relève cependant que les
autres charges ont augmenté dans les mêmes proportions (+ 29%).
Les raisons de cette augmentation des autres charges sont diverses; dans le questionnaire qui leur a été
adressé, les écoles citent essentiellement :
· La rémunération de prestations auparavant bénévoles
· L’engagement de personnel administratif
· L’augmentation de la charge administrative due aux exigences de la Fondation
· L’amélioration des conditions de travail des directions d’écoles ou des doyens
· L’obligation de faire réviser les comptes par un organisme agréé.
Fig. 33 - Proportion de la masse salariale du corps enseignant sur les charges totales, rapportée à la taille
des écoles (exprimée en minutes d’enseignement) – les 10 plus grandes écoles

NB : la taille des écoles est représentée par la taille des boules
Commentaire : intuitivement on pourrait croire que plus les salaires du personnel enseignant sont élevés
et plus leur part sur l’ensemble des charges l’est aussi, mais manifestement ce n’est pas le cas : les grandes
écoles lausannoises, dans lesquelles les salaires sont supérieurs aux autres, se trouvent à gauche du
graphique. Tandis que deux autres grandes écoles se trouvent dans la partie droite : le Conservatoire de
Montreux-Vevey-Riviera, et l’Ecole Multisite.
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Fig. 34 - Proportion de la masse salariale du corps enseignant sur les charges totales, rapportée à la taille
des écoles (exprimée en minutes d’enseignement) – les plus petites écoles
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Commentaire : la disparité des charges se retrouve de la même manière dans les plus petites écoles, où la
part des coûts hors salaires des enseignants peut représenter de 6 à 33% des coûts totaux.
Ce constat nous a amenés à chercher quelles étaient les raisons de ces importantes différences entre les
écoles. La première des pistes a été de voir si la moyenne des salaires par équivalent plein temps (EPT) du
corps enseignant était la même dans toutes les écoles ou si les charges salariales pouvaient varier même si
l’échelle de salaire est la même dans toutes les écoles. Cette moyenne pourrait en effet être différente en
fonction de l’ancienneté des enseignants dans les écoles.
Connaissant l’échelle de salaire et le nombre de minutes annuelles de tous les enseignants, nous avons pu
calculer de manière théorique quel devait être le salaire moyen par EPT et par école.
Fig. 35 - Salaire moyen théorique dans les écoles
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Commentaire : le salaire moyen dans les écoles peut varier de manière assez importante (entre – 10% et +
5% par rapport à la moyenne) selon l’âge moyen des enseignants. A noter que dans les quatre écoles se
situant à droite du graphique, les salaires sont plus élevés car ils ont déjà atteint (ou dépassé) la cible CCT.
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9.2

Coût de la minute d’enseignement

Enfin, en divisant la totalité des charges par le nombre de minutes enseignées, on peut déterminer quel est
le coût de production moyen d‘une minute de cours.
Fig. 36 - Coût de production moyen d’une minute de cours
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
Commentaire : dans les 29 écoles pour lesquelles nous avons suffisamment de données pour effectuer ce
calcul, nous constatons que le coût de production de la minute peut aller de CHF 1.60 à plus de CHF 3.50.
Cet écart est bien entendu fortement dépendant des salaires, mais également de toutes les charges
annexes, à l’exception des locaux qui ne sont pas compris dans ce calcul.

9.3

Les produits

Les produits des écoles peuvent être classés en 4 catégories :
1. les subventions de la FEM;
2. les subventions communales (sans le financement des locaux9);
3. les écolages;
4. les dons, legs et produits divers.
Fig. 37 - Evolution des produits des écoles depuis 2012
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44%

44%
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44%

47%

44%
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36%

41%

42%

44%

44%

26%

16%

12%

11%

9%

2012

2013

2014

2015

2016

9%
Projection
2017

Ecolages

14.95

14.45

15.74

16.81

17.30

17.48

Autres produits

1.28

1.02

0.97

0.98

0.97

0.97

Subventions FEM

7.03

11.94

14.84

15.84

17.35

17.50

Subventions communales
directes

8.26

5.44

4.39

4.09

3.72

3.60

Déduits des charges dans notre analyse (cf. point 8.1)
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Commentaire : les revenus d’écolages ont augmenté de 2,5 millions entre 2012 et 2017, mais leur
proportion reste stable depuis 2014 à 44%, y compris les écolages des élèves adultes. Au total, les
subventions FEM et communales ont progressé de 5,5 millions. Ce graphique permet de montrer que
l’augmentation des charges des écoles a été financée à 75% par les subventions et à 25% par les écolages.
Il faut noter également que ce schéma ne tient pas compte du subventionnement des locaux, et que si on
le rajoute, la part des écolages ne représente plus que 41%, comme le prévoyait l’EMPL.
Il faut remarquer encore que tous ces chiffres sont des moyennes cantonales et que les situations peuvent
être différentes selon les écoles. Dans les écoles qui ne sont pas au bénéfice de subventions historiques
communales et qui utilisent les locaux scolaires, le rapport entre subventions et écolages peut aller jusqu’à
40/60, alors que dans les cas inverses ce ratio peut être seulement de 75/25
Fig. 38 - Part des revenus d’écolages dans les écoles
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Commentaire : la part du revenu des écolages peut varier de 25% à plus de 60% selon les écoles. Cette
différence s’explique notamment par le fait que certaines écoles sont au bénéfice d’un soutien communal
direct encore important tandis que d’autres ont des écolages plus élevés.

9.4

Conclusion

Depuis l’introduction de la loi en 2012, les charges des écoles ont augmenté de près de 30%, soit largement
plus que ce qui était prévu par l’EMPL. Les raisons en sont connues puisque la plus grande part de cette
augmentation tient évidemment à l’amélioration des conditions de travail du corps enseignant, mais aussi
à des éléments qui avaient été sous-estimés à l’époque, comme le coût de la LPP ou l’abandon d’une partie
du bénévolat.
Quant aux produits, ils ont augmenté dans les mêmes proportions, à raison de 75% grâce aux subventions
et 25% avec des augmentations d’écolages.
Mais alors que les échelles de salaires ont été harmonisées sur l’ensemble du canton (à l’exception des
écoles qui bénéficiaient déjà de conditions particulières grâce à des subventions communales
supplémentaires), on constate que le niveau des charges reste extrêmement différent d’une école à l’autre.
Les coûts de production de l’enseignement peuvent varier de 1 à 2,5, ce qui explique les fortes différences
d’écolages.
Certaines écoles ont des charges hors enseignement minimes, comme ces petites structures qui ont encore
une administration bénévole, alors que d’autres doivent supporter des charges supplémentaires
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indirectement liées à l’enseignement comme l’entretien des locaux, ou disposent d’une administration plus
importante due à leur taille.
La volonté de la FEM de subventionner toutes les écoles selon les mêmes principes semble équitable à
toutes les personnes que nous avons interrogées. Néanmoins, la question peut se poser de savoir s’il est
normal que les charges de fonctionnement des écoles, ainsi que les écolages, soient si différents pour une
même offre.

10. Le subventionnement
La Fondation a repris depuis le 1er juillet 2012 le subventionnement jusque-là assumé par l’Etat de Vaud.
Selon l’article 33 de la loi, les subventions doivent tenir compte des éléments suivants :

- Objectifs quantitatifs et qualitatifs
Jusqu’en 2017, la FEM n’avait pas fixé d’objectifs quantitatifs aux écoles. En effet, le Conseil de
Fondation a toujours estimé qu’une limitation du nombre d’élèves n’était pas dans les intentions de la
loi, qui au contraire doit permettre aux enfants qui le souhaitent d’accéder à des études musicales.
Cependant, à fin 2016, suite à la décision du Grand Conseil de geler la progression de la contribution
de l’Etat et des communes à la FEM, il a été signifié aux écoles que le montant de leurs subventions
pour 2017/2018 ne pouvait être supérieur à celui de 2016/2017, ce qui revient bien de fait à introduire
une limitation du nombre de minutes subventionnées. Cette limitation ne sera pas reconduite pour
l’année suivante; néanmoins, tant que les ressources de la FEM resteront stables, celle-ci ne pourra
pas financer une augmentation du nombre des élèves et des cours et devra fixer chaque année des
limites aux écoles. Le calcul de la subvention ne se base par contre pas sur des objectifs qualitatifs.
- Masse salariale du personnel enseignant
En 2013, les subventions ont pu compenser, pour toutes les écoles concernées, la totalité de l’augmentation
des coûts salariaux induits par l’introduction des nouvelles directives sur les conditions de travail. Entre
2014 et 2017, les tarifs de subventionnement ont été progressivement harmonisés. Dans les écoles ayant
des écolages suffisants, la progression des subventions a compensé chaque année l’augmentation des
salaires. Pour celles dont les tarifs étaient par contre plus bas, la progression des salaires a dû
s’accompagner d’une augmentation des écolages.
- Nombre de minutes annuelles de l’enseignement de base
Les montants sont calculés pour chaque semestre à partir d’un relevé des données statistiques des
minutes d’enseignement. Un tarif est appliqué par minute d’enseignement, et il tient compte du
niveau d’exigence de l’enseignement (de base ou supérieur), ainsi que s’il s’agit de cours individuels,
collectifs ou d’ensembles.
- Nombre de minutes annuelles de l’enseignement particulier
L’enseignement musical particulier, soit la structure Musique-Ecole et les sections pré-HEM du
Conservatoire de Lausanne et de l’EJMA, s’adresse à de jeunes talents qui suivent plusieurs cours par
semaine. Les écolages qui leur sont demandés ne sont évidemment pas en rapport direct avec les cours
suivis comme c’est le cas pour l’enseignement de base. En outre, ce type d’enseignement demande
une infrastructure pédagogique adaptée, une médiathèque, des salle de cours et de concert, etc. Les
tarifs de subventionnement octroyés sont donc largement supérieurs aux tarifs pour l’enseignement
de base, et un supplément pour l’infrastructure est accordé aux écoles.
- Frais d’achat d’entretien des instruments
Au vu de ses ressources, qui sont pour le moment entièrement consacrées au subventionnement de
l’enseignement, la Fondation a jusqu’ici renoncé à mettre en place un tel type de subvention. Par ailleurs,
les écoles font régulièrement appel aux dons de la Loterie romande, qui reste généreuse.
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- Charges administratives et de fonctionnement des écoles
Les charges administratives et d’encadrement pédagogique font l’objet d’un subventionnement
spécifique, qui tient compte du nombre d’équivalents plein temps du personnel enseignant et du
volume d’activité des écoles. Ces suppléments sont octroyés à toutes les écoles selon les mêmes
principes, qu’elles fassent appel à des bénévoles ou non.
- Localisation géographique
Un supplément est accordé aux écoles qui rencontrent des difficultés de recrutement de professeurs en
raison de leur éloignement : l’Ecole de musique de la Vallée de Joux, l’Ecole de musique de Leysin-Les
Ormonts, l’Ecole de musique du Pays d’Enhaut, ainsi que les sites de l’école Multisite qui se trouvent en
zone « Montagne » selon l’Office fédéral de l’agriculture.
Fig. 39 - Répartition du subventionnement prévu en 2018
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Commentaire : le subventionnement de l’enseignement de base représente bien évidemment la plus
grande part des montants octroyés ; celle pour l’enseignement particulier est néanmoins élevée, si on la
rapporte au nombre d’élèves, comme le montre le tableau ci-dessous :
Tab. 16 – Evolution du subventionnement, global et par élève
ANNÉES SCOLAIRES
Subv. de l'enseignement de
base
Subv. de l'enseignement
particulier
Suppléments et forfaits
Nb d'élèves dans
l'enseignement de base
Subvention par élève dans
l'enseignement de base
Nb d'élèves dans
l'enseignement particulier
Subvention par élève dans
l'enseignement particulier

2013-2014
11'903'583

2014-2015
13'497'602

2015-2016
13'571'485

2016-2017
14'274'896

2017-2018
14'111'786

1'134'054

1'176'806

1'290'078

1'296'500

1'334'695

807'634

1'259'011

1'310'751

2'503'600

2'522'435

10'479

11'350

11'366

11'273

10'927

1'212

1'293

1'313

1'385

1'401

84

85

100

97

113

13'577

13'948

13'019

13'485

11'921

Commentaire : la subvention par élève dans l’enseignement particulier peut varier assez fortement en
fonction du nombre d’élèves puisque les suppléments forfaitaires sont fixes : c’est particulièrement le cas
pour l’année 2017-2018, avec les 15 élèves supplémentaires de la filière « maîtrise-école ».
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Tab. 17 - Evolution du subventionnement (années civiles)
en millions
Subventions aux écoles
Masse salariale

2013
11.94
24.84

2014
14.84
28.02

2015
15.84
28.79

2016
17.35
29.41

2017
17.52
29.64

2018
18.50
30.48

Commentaire : les subventions aux écoles ont augmenté de 55% entre 2013 et 2018, alors que la masse
salariale a progressé de 23%.

11. Les régions d’enseignement
Le projet de loi prévoyait une organisation territoriale forte, composée de 6 régions d’enseignement, avec
la création dans chacune d’elles d’un centre régional, auquel seraient rattachées toutes les écoles de
musique reconnues. Le Grand Conseil a cependant estimé qu’il fallait supprimer les centres régionaux pour
alléger la structure, tout en conservant les régions d’enseignement en tant qu’entités géographiques pour
assurer une offre musicale de base sur l’ensemble du canton. Les tâches qui auraient dû être remplies par
ces centres ont été reportées sur la Fondation, lui donnant la compétence de les déléguer aux associations
faîtières, qui retrouvaient ainsi un rôle dans le dispositif, à leur satisfaction. Selon la Commission du Grand
Conseil, conserver des régions d’enseignement devrait permettre d’améliorer la qualité de l’offre et d’en
coordonner sa diversité sur l’ensemble du canton.
Dès lors, dans sa séance du 29 mai 2012, le Conseil de Fondation de la FEM a désigné les districts comme
étant les régions d’enseignement, ce qui faisait sens par rapport à la représentativité de ces mêmes districts
au sein du Conseil. Aucune mesure n’a cependant été prise concernant ces régions.

11.1 Conventions entre les régions
La Fondation a comme tâche (LEM art. 23 al. d) de valider les conventions qui seraient conclues entre les
régions. Mais à ce jour aucune convention entre régions d’enseignement n’a été conclue, et ceci pour deux
raisons :
1. les élèves n’ont pas à respecter des critères géographiques pour s’inscrire dans une école ;
2. si quelques écoles ont bien mis leurs ressources en commun pour certaines activités, comme
l’enseignement d’instruments particuliers ou l’organisation de leurs examens de niveaux, ceci ne s’est
pas fait sur la base d’échanges entre régions, mais plutôt de liens particuliers entre les directeurs de
ces écoles.
Pourtant, une organisation par région plus proactive permettrait de favoriser les échanges entre les écoles,
mais aussi entre les régions. Comme on l’a vu notamment avec l’enseignement particulier, il est difficile
pour les jeunes élèves doués d’envisager des études musicales plus poussées s’ils n’habitent pas la
couronne lausannoise. En outre, il est très important pour ces élèves de pouvoir bénéficier de l’émulation
de jouer avec d’autres, au niveau qui est le leur.

11.2 Organisation par région et regroupement des tâches administratives
La plupart des écoles étant très autonomes et centrées sur leur propre fonctionnement, elles ne voient
pour l’instant pas la nécessité de regrouper leurs tâches administratives. Comme dit plus haut,
l’organisation de l’enseignement par région n’est pas non plus une de leurs priorités et s’il y a des
collaborations qui se créent, c’est plutôt en fonction des affinités entre les directeurs de ces écoles.
Néanmoins, sous l’impulsion de l’AVCEM, une école de musique vaudoise en réseau a pu être créée,
regroupant trois petites écoles, mais sur trois régions d’enseignement différentes (Lausanne, Ouest
lausannois et Lavaux-Oron). Si ce projet a pu voir le jour, c’est essentiellement parce que l’AVCEM avait
posé cette condition sine qua non à ces écoles pour qu’elles puissent adhérer à son association et obtenir
les subventions de la FEM.
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Quelques projets sont néanmoins actuellement en cours de discussion :
Conservatoire de Lausanne et EJMA
Annoncé par voie de conférence de presse le 5 novembre 2015, le rapprochement entre le Conservatoire
de Lausanne et l’EJMA, qui devait permettre la création d’une nouvelle institution réunissant sous un même
toit l’enseignement professionnel et non professionnel de la musique classique, du jazz et des musiques
actuelles, peine à se réaliser. Des visions divergentes sont en effet apparues entre les deux institutions.
Les 5 écoles de la Ville de Lausanne
Au contraire des deux institutions ci-dessus, le regroupement des cinq autres écoles lausannoises est à bout
touchant. Plus qu’un rapprochement, c’est un véritable projet pédagogique, soutenu par la Ville, qui verra
le jour à la prochaine rentrée scolaire. Les raisons ici ne sont pas financières ou administratives, elles sont
plutôt l’expression d’une volonté communale dans le cadre de son soutien aux activités culturelles.
Les écoles de Aigle, Leysin et Villeneuve
L’essoufflement de l’Ecole de musique de Aigle, ainsi que le prochain départ à la retraite du directeur de
l’école de Leysin, qui peine aussi à recruter suffisamment d’élèves, a incité les écoles du Chablais à entamer
une discussion pour un rapprochement. Le projet peine cependant à avancer, en raison notamment du
souhait initial de l’Ecole de Aigle d’être absorbée par le Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviera (le
directeur pédagogique est également directeur de ce Conservatoire). Néanmoins, les communes
concernées ont donné leur préférence à la création d’une école du Chablais et on peut espérer que cette
structure voie prochainement le jour.
Les écoles de la Broye et du Gros-de-Vaud
Enfin, une réflexion sur un rapprochement est depuis tout récemment en cours entre le Conservatoire de
la Broye, le Conservatoire du Gros-de-Vaud et l’Ecole de musique de Cheseaux-Romanel. La taille des écoles
et la proximité de l’âge de la retraite d’un des directeurs en sont essentiellement les éléments déclencheurs.

11.3 Conclusion
Comme on a pu le constater plus haut, la part des charges de fonctionnement des écoles peut parfois être
importante pour les plus petites structures si elles ne peuvent pas faire appel à du bénévolat. Elles sont
pourtant peu nombreuses à réfléchir à des solutions de regroupement, à moins qu’elles ne puissent plus
faire autrement. Plusieurs des personnes que nous avons interrogées pensent cependant qu’au-dessous de
500 élèves, il n’est pas possible de disposer d’une structure administrative suffisamment solide pour assurer
un bon fonctionnement de l’école avec des coûts raisonnables. En matière de collaboration musicale
également, une régionalisation pourrait faire sens.
Le commentaire qu’une élève a laissé sur notre site lors du sondage est dans ce sens révélateur :
« Ayant eu déjà un long parcours depuis toute petite dans cette école, j'ai vraiment ressenti le manque
flagrant d'activités collectives. Selon moi, il faudrait faire en sorte qu'il soit proposé à chaque élève, à partir
du moment où il a atteint un niveau suffisant, une possibilité pour jouer en groupe. La musique est en très
grande partie quelque chose de collectif, et il est très important que les enfants en aient conscience, et
puissent avoir l'opportunité de faire cette expérience incroyable. Cela rendrait aussi sûrement
l'enseignement de la musique beaucoup plus attractif et je pense que des enfants moins motivés à la base,
pourraient finalement s'accrocher grâce à des activités collectives (orchestres, morceaux de groupes, etc.).
Je trouve mon école beaucoup trop individualiste et cela est très dommage. Il a fallu que je cherche par moimême des ensembles dans lesquels jouer et à partir du moment où j'ai trouvé quelque chose, ma motivation
est tout de suite revenue. Cependant je connais aussi d'anciens élèves de mon école qui ont tout arrêté car
ils ne trouvaient plus les cours individuels forcément à leur goût et n'ont pas eu la détermination, dans leur
jeunesse, de trouver un moyen de diversifier leur expérience musicale. Avec un système qui ne propose donc
pas d'emblée une possibilité de jouer en ensemble, seuls les élèves très passionnés continuent la musique,
ce qui est dommage, car la musique devrait être pratiquée par un maximum de personnes. J'ai conscience
que mon école est un cas particulier, car c'est une très petite école et donc il est par exemple impossible de
monter un grand ensemble. Pourtant, rien qu'un morceau avec des élèves jouant d'autres instruments
semble très compliqué à organiser... Peut-être que la FEM pourrait d'avantage encourager ce genre
d'entreprises auprès des écoles partenaires ».
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12. Rôles des associations faîtières
Dès l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil d’Etat a accordé une reconnaissance aux deux associations
faîtières existantes, à savoir l’AVCEM, qui regroupe les écoles de type conservatoire, et l’AEM-SCMV, qui
regroupe les écoles liées aux fanfares. Nous avons cependant constaté au cours de nos recherches
documentaires, que la procédure de reconnaissance de ces associations manque dans le Règlement
d’application, alors que la LEM la prévoit expressément à l’article 14 al. 4.
L’article 24 de la LEM indique par ailleurs quelles sont les tâches que la fondation peut déléguer aux
associations faîtières. Cependant, plusieurs de ces tâches sont restées de compétence de la FEM, pour des
questions pratiques, mais également de contrôle : la FEM devant s’assurer de la bonne utilisation des
subventions qu’elle octroie, elle s’occupe elle-même de la vérification des conditions de reconnaissance,
ainsi que de collecter toutes les informations nécessaires auprès des écoles reconnues, plutôt que de passer
par des intermédiaires.
Le rôle des associations faîtières doit donc plutôt se concentrer sur la qualité de l’enseignement dispensé
dans leurs écoles-membres, ainsi que sur l’organisation de l’enseignement par région (regroupement de
l’offre, coordination des écoles dans les régions, et regroupement des tâches administratives). Ce point est
particulièrement important dans la mesure où, comme nous l’avons vu au point 5.1 du présent rapport, les
conditions et critères de reconnaissance des écoles de musique par la FEM sont essentiellement d’ordre
administratif.
Lors des débats parlementaires, les centres régionaux ont été supprimés de la loi, à la satisfaction des
associations faîtières qui ne se sentaient pas suffisamment associées au projet. Elles craignaient également
de perdre le lien avec « leurs » écoles au profit de ces centres. Avec cette modification, elles retrouvaient
un rôle au sein du dispositif : non seulement elles étaient reconnues par le Conseil d’Etat mais en plus un
certain nombre de tâches pouvaient leur être déléguées par la Fondation, notamment pour tout ce qui
concerne l’organisation de l’enseignement par région ou le regroupement des tâches administratives.
L’AVCEM a par ailleurs la volonté d’accompagner les écoles dans le processus de mise en application de la
loi. Pour ce faire elle a apporté en 2014 des modifications à ses statuts, lui permettant d’intervenir auprès
des écoles ou de les conseiller. Dans les faits pourtant, cela ne fonctionne pas. Selon nos interlocuteurs,
ceci est essentiellement dû aux personnes qui dirigent ces institutions, ainsi qu’à leur gestion très
autonome. L’enjeu global de la LEM serait d’ailleurs mal compris.
L’AEM-SCMV a elle aussi cette volonté d’accompagnement. Elle y réussit mieux, simplement par le fait que
les notions d’encadrement ou de fonctionnement en groupe font plus partie de son ADN. Le président de
cette association note cependant que, lorsqu’elles ne sont pas d’accord entre elles, les faîtières sont plutôt
un frein dans la mise en œuvre de la loi. Hormis l’excellent travail accompli ad persona par leurs membres
qui siègent dans les différentes commissions mises sur pied par la Fondation, elles n’apportent plus grandchose et devraient se réinventer.
Du point de vue de la Fondation, le constat est le même. Les faîtières, et plus particulièrement l’AVCEM,
ont des revendications importantes à son égard. Cette dernière notamment, souhaite avoir une place
prépondérante dans la mise en œuvre de la loi, en demandant par exemple que toute décision soumise au
Conseil de Fondation ait reçu au préalable son accord. Elle souhaite également obtenir une présence avec
voix délibérative dans tous les organes de la FEM et pas seulement dans les commissions et groupes de
travail dans lesquels elle siège. Pourtant, dans les faits, l’AVCEM n’a aucun contrôle sur ses membres, et ne
peut rien exiger d’eux ni en terme de fonctionnement, ni en terme d’organisation ou de qualité de
l’enseignement.
Dès lors, même si elle a créé l’Ecole de musique vaudoise en réseau pour les écoles qui n’étaient pas encore
membres du dispositif, l’AVCEM n’est pas en mesure d’intervenir auprès de ses membres pour favoriser les
projets de regroupements des tâches administratives, ou assurer une coordination ou une mise en réseau
des écoles dans les régions. Les projets existants se font par une volonté politique, ou alors dans la douleur
lorsque les situations financières des écoles les rendent obligatoires.
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La question du rôle des associations faîtières est donc primordiale : en tant que bénéficiaires des
subventions, elles ne peuvent prétendre à décider des critères et conditions d’octroi. Par contre elles
doivent avoir plus de poids auprès de leurs membres pour toutes les questions touchant à la qualité de
l’enseignement.

13. Fonctionnement de la Fondation
Les articles 16 à 22 de la LEM sont consacrés à la constitution et au fonctionnement de la Fondation pour
l’enseignement de la musique.

13.1 L’organisation et le suivi des activités
Constitués de 10 membres représentant les communes et 7 membres désignés par l’Etat, le Conseil de
Fondation tient généralement une demi-douzaine de séances par année. Ses compétences sont fixées dans
le règlement d’organisation de la FEM, qui a été ratifié par le Conseil d’Etat en 2012.
Les présidents des deux associations faîtières reconnues assistent aux séances avec voix consultative. Ils
ont la possibilité de proposer des sujets au Conseil. Néanmoins, comme ils sont également membres de la
Commission pédagogique, c’est plutôt dans ce cadre qu’ils interviennent.
Emanation du Conseil de Fondation, un Comité de Direction a été nommé. Ses tâches sont de mettre en
application les décisions du Conseil de Fondation, de régler ses affaires courantes et de préparer les objets
à lui soumettre. Sauf délégation expresse du Conseil de Fondation, le Comité de Direction n’a pas de
compétence financière.

13.2 Le contrôle de la FEM
La FEM présente chaque année ses états financiers au Conseil d’Etat, ainsi que le rapport de révision et le
rapport annuel.
Par ailleurs le Contrôle cantonal des finances a réalisé un audit de la FEM dans le courant de l’été 2017. Son
rapport, publié au début de 2018, conclut que les contributions publiques encaissées ont été redistribuées
aux écoles conformément aux dispositions légales et conventionnées. Il propose néanmoins des pistes
d’amélioration pour certains processus.
Fig. 40 - Organigramme de la FEM
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13.3 Les moyens en personnel et les coûts de fonctionnement
La gestion financière et administrative de la Fondation est confiée à un secrétariat général. Sa dotation en
personnel fixe est de 1,5 équivalent plein temps, réparti sur deux personnes : une secrétaire générale et
une secrétaire comptable.
En ce qui concerne la charge de travail, elle peut varier durant certaines périodes de l’année, mais elle est
globalement jugée supportable par les collaboratrices.
Tab. 18 - Evolution des coûts de fonctionnement des organes de la FEM

Montant
en % des charges totales

2013
359'671
2.36%

2014
336'739
2.07%

2015
2016
341'886
375'831
1.92%
2.09%

2017
369'089
1.93%

Commentaire : les charges de fonctionnement représentent environ le 2% du budget de la Fondation. Les
variations d’une année à l’autre s’expliquent par des investissements en matière informatique, avec
notamment le développement d’un logiciel spécifique au relevé des données ainsi qu’au calcul et
traitement des subventions.

13.4 Le suivi budgétaire
L’article 6 de la LEM précise que le Grand Conseil fixe par décret tous les deux ans la contribution du canton
et des communes à la FEM. Or, il prend ses décisions parfois si tardivement qu’il est impossible pour la FEM
de préparer un budget cohérent, et surtout de pouvoir informer les écoles du montant des subventions qui
leur seront octroyées. Exemple : le Grand Conseil a voté en décembre 2016 seulement le décret portant sur
les années 2016 et 2017. Ceci est d’autant plus problématique que le système de subventionnement
fonctionne par année scolaire et que les montants à disposition devraient être connus au minimum 6 mois
avant le début des cours.

13.5 Conclusion
La FEM est une structure légère qui s’appuie sur des compétences externes pour tout ce qui touche au
corps de métier : commission pédagogique, commission de reconnaissance des écoles, divers groupes de
travail réunis en fonction des sujets à traiter. Cette organisation a l’avantage d’être souple tout en pouvant
réagir rapidement.
Un élément pose cependant problème à la Fondation : les décisions trop tardives du Grand Conseil sur les
contributions de l’Etat et des communes empêchent une planification cohérente des moyens financiers à
disposition pour le subventionnement.

14. Perspectives financières
La période transitoire de mise en œuvre de la LEM touchera à son terme le 30 juillet 2018. Mais comme
nous en avons fait le constat dans les pages précédentes, les objectifs financiers prévus n’ont pas pu être
atteints de la manière envisagée au moment de l’élaboration de la loi. Les progressions salariales ont été
importantes mais n’ont pas rejoint les attentes de la profession, alors que les écolages ont augmenté plus
que prévu.
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Fig. 41 - Evolution des charges totales prévisibles sur les trois prochaines années
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2018

2019

2020

Autres charges

9.74

9.83

9.92

Charges salariales

30.48

31.10

32.00

Commentaires : ces projections sont faites compte tenu d’une augmentation des charges salariales
calculées sur la base des nouvelles conditions de travail du personnel enseignant édictées par la FEM pour
2018/2019, ainsi que d’une stabilité du nombre d’élèves.
Fig. 42 - Ressources nécessaires pour financer les charges
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Ecolages

17.58

17.53

18.12

Autres produits

0.97

0.97

0.97

Subventions FEM

18.35

19.10

19.50

Subventions communales
directes

3.32

3.32

3.32

Commentaire : les subventions FEM, les subventions communales, ainsi que les autres produits étant
connus, les écolages nécessaires pour compléter le financement sont donc calculés en déduction des
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charges totales des écoles. A noter que ces écolages comprennent aussi ceux des adultes car il n’est pas
possible d’avoir le total des charges des écoles sans l’enseignement aux adultes.
Ces deux graphiques démontrent que si les conditions de travail restent stables à partir de 2018, les
subventions de la FEM devraient être pratiquement suffisantes pour les assumer dans les années à venir,
sans que les écolages ne doivent encore augmenter.
Néanmoins, deux éléments pourraient encore intervenir pour modifier ces prévisions :
1. Les partenaires sociaux qui négocient la CCT décident que les conditions proposées par la FEM ne
sont pas suffisantes et se mettent d’accord sur des échelles salariales plus élevées pour
l’enseignement de base. Ce coût supplémentaire est estimé à environ 2 millions.
2. Les quelques écoles qui sont encore en dehors du système demandent à être reconnues : si elles
remplissent les conditions il ne sera pas possible de les refuser mais l’augmentation du nombre
d’élèves à subventionner contraindra la FEM à diminuer ses subventions à l’ensemble des autres
écoles. Le coût de 300 élèves supplémentaires est estimé à un demi-million de francs.
En conclusion de ce chapitre, nous pouvons reprendre le tableau de la page 39 de l’EMPL et le compléter
avec les données désormais constatées ou prévisibles :
Tab. 19 – Tableau comparatif des prévisions de l’EMPL et du résultat prévisible
Coût total et coût de l'enseignement
aux élèves à financer par le dispositif
Coût total des écoles de musique en
millions de francs une fois
l'enseignement structuré et les
conditions de travail mises à niveau
telles que mis en consultation
- montant en millions de francs
financés par les élèves âgés de plus
de 25 ans, ou ceux entre 20 et 25 ans
qui ne sont pas étudiants ou
apprentis, ou ceux qui habitent dans
un autre canton
Montant total pour l'enseignement
aux élèves au sens du projet, en
millions de francs
Fonctionnement de la Fondation, en
millions de francs
Montant total en millions de francs à
financer pour l'enseignement aux
élèves, y compris le fonctionnement
de la Fondation
- montant en millions de francs,
financé par les dons, legs et autres
sources
Coût de l'enseignement aux élèves
en millions de francs, à financer par
les écolages et les subventions de la
Fondation, tel que prévu par la plateforme "canton - communes"

Prévision
2020 sans
locaux

Prévisions
de l'EMPL
sans locaux

2012
sans locaux

2016
sans locaux

Variation
par rapport
à l'EMPL

38.61

31.20

39.70

42.50

3.89

-5.16

-5.16

-2.59

-3.00

2.16

33.45

26.04

37.11

39.50

6.05

0.20

0.30

0.30

0.30

0.10

33.65

26.34

37.41

39.80

6.15

-1.50

-1.30

-1.00

-1.00

0.50

32.15

25.04

36.41

38.80

6.65
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PARTIE II – CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
15. Réponses aux questions d’évaluation
Notre conclusion apporte les réponses aux questions d’évaluations posées en pages 10 et 11 de ce rapport.
Rappelons tout d’abord que la loi pour les écoles de musique a pour principal objectif d’organiser
l’enseignement non professionnel de la musique par des écoles qui répondent à des critères de qualité. Les
élèves de l’ensemble du canton doivent pouvoir accéder à un enseignement harmonisé et qui soit accessible
financièrement pour les familles.
Question 1
Les contributions publiques nécessaires ont-elles été estimées de manière adéquate pour assurer une
mise en œuvre progressive de la loi conformément à ses objectifs ?
L’estimation des coûts sur lesquels sont basés les principes de financement souffre de plusieurs défauts.
Les données à disposition lors de l’élaboration de la loi n’étaient pas très précises, et surtout, elles ne
permettaient pas de différencier l’offre de cours aux enfants et aux jeunes, de celle aux adultes. Par ailleurs,
le calcul a largement sous-estimé des éléments importants comme l’âge moyen des enseignants, les coûts
de l’affiliation à une caisse LPP pour tous ou la progression du nombre d’élèves à subventionner,
notamment parce que toutes les écoles pouvant remplir les conditions de reconnaissance n’avaient pas
toutes été répertoriées.
Le principe de financement retenu repose essentiellement sur trois piliers :
· l’Etat, avec une contribution par habitant à laquelle s’ajoute un montant socle;
· les communes, avec une contribution par habitant, des soutiens directs aux écoles, des aides
individuelles aux familles, ainsi que la mise à disposition ou le financement des locaux;
· les parents et les élèves adultes, par le biais des écolages.
Entre 2012 et 2016, les contributions de l’Etat à la FEM ont suivi les dispositions transitoires prévues par le
protocole d’accord canton-communes, à savoir un déploiement progressif de CHF 1.- supplémentaire par
habitant chaque année. En décembre 2016 par contre, le Grand Conseil a décidé de limiter pour 2017 le
montant à CHF 8.50.- par habitant (pour le canton et pour les communes), afin de respecter le montant
maximal de 11,31 millions mentionné à l’article 40 de la LEM. Cette décision très tardive a eu comme
conséquence pour la FEM de ne pas pouvoir assurer l’ensemble des subventions aux écoles de musique en
2017 et d’en reporter une partie sur 2018.
Quant aux communes, durant la période elles ont maintenu des soutiens directs aux écoles plus élevés que
prévus. Les coûts des locaux à leur charge sont également supérieurs aux 2,118 millions mentionnés dans
le protocole d’accord. Au total, ces montants représentent 1,4 million supplémentaire.
Question 2
L’accessibilité financière est-elle garantie pour tous les élèves ?
L’une des questions d’évaluation était de savoir si l’accès aux études musicales avait été favorisé avec
l’introduction de la LEM. A cela nous pouvons clairement répondre que non. Si quelques écoles ont pu
légèrement diminuer leurs tarifs d’écolages, la plupart ont dû les augmenter pour pouvoir assumer leurs
nouvelles charges.
Ainsi, malgré l’introduction d’un plafond d’écolages voulu par le Grand Conseil en lieu et place d’une
harmonisation, ainsi que d’un plancher demandé par la FEM pour plus d’équité entre les écoles, les tarifs
sont encore très différents d’une école à l’autre, pouvant aller du simple au triple pour le même cours. Il
n’y a par ailleurs aucune relation entre les écolages et la taille des écoles ou leur localisation géographique.
Et puisque les conditions de travail du corps enseignant sont harmonisées, ces différences d’écolages
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s’expliquent essentiellement par le fonctionnement des écoles : bénévolat pour les unes ou haut niveau
d’encadrement administratif et pédagogique pour les autres.
Afin de faciliter l’accessibilité financière, il a été prévu dans la loi que les communes accordent des aides
individuelles aux familles. Mais après six ans de mise en œuvre, 60% des communes n’ont toujours pas
répondu à cette exigence, tandis que dans la majorité des autres, les barèmes adoptés sont très bas et ne
sont pas un réel soutien.
Néanmoins dans l’ensemble, nous avons constaté que les parents sont peu critiques sur les montants des
écolages. Nous relevons cependant des difficultés pour les familles à revenu modeste, ainsi que pour celles
qui ont plusieurs enfants qui suivent des cours de musique.
Question 3
Tous les élèves ont-ils accès à un enseignement de base de qualité sur l’ensemble du canton et ce quel
que soit le type de famille ?
En moyenne dans le canton, 7 enfants sur 100 prennent des cours de musique subventionnés, sous forme
d’initiation musicale ou de pratique d’un instrument. Cette proportion est cependant variable selon les
régions du canton, la proportion étant plus élevée dans la région lémanique, où l’offre est plus importante.
Le nombre d’inscriptions a fortement augmenté en 2014 (+10%). Cette progression était due pour moitié
en raison de l’impulsion donnée par l’introduction de la LEM, et pour le reste par l’admission de cinq
nouvelles écoles dans le dispositif. Depuis lors, le nombre d’élèves s’est stabilisé, voire a diminué dans
quelques écoles. Par contre le nombre de minutes à subventionner a progressé, essentiellement parce que
les écoles ont désormais l’obligation de proposer une année scolaire sur un minimum de 36 semaines, et
aussi en raison de l’augmentation de la fréquentation des cours d’ensembles.
Le profil des familles dont les enfants prennent des cours de musique est sensiblement différent de celui
de la moyenne des familles vaudoises : en effet, les jeunes élèves proviennent essentiellement des classes
moyennes et supérieures. Les milieux moins favorisés sont sous-représentés dans les écoles de musique
vaudoises. Faute de données antérieures, il n’est cependant pas possible de savoir si la situation était
identique en 2012 ou si elle a évolué.
En ce qui concerne l’enseignement particulier, nous n’avons malheureusement pas de données sur les
élèves et leur famille, le Conservatoire de Lausanne n’ayant pas souhaité participer à notre enquête. Au
niveau de la fréquentation des cours, on constate que le nombre de minutes subventionnées a
pratiquement doublé depuis 2013 dans la structure « musique-école ». Dans la section pré-HEM, le nombre
d’élèves reste globalement stable, essentiellement parce que le nombre de places disponibles l’est aussi.
Question 4
Après 6 ans de mise en œuvre, l’organisation de l’enseignement de la musique répond-il aux objectifs de
la loi et est-ce que cela a facilité l’accès des jeunes talents à la filière professionnelle ?
L’enseignement musical de base comprend les cours d’initiation musicale, de solfège, d’instruments et
d’ensembles. Dès leur reconnaissance, les écoles de musique ont dû garantir qu’elles appliquaient les
cursus proposés par leur association faîtière respective. Depuis lors, la Commission pédagogique a repris
l’entier des plans d’études existants, du niveau élémentaire jusqu’au certificat, et ces plans harmonisés
seront publiés en mai 2018 pour l’ensemble des instruments et des répertoires. Cette structuration
progressive de l’enseignement a permis de gagner en qualité et en crédibilité.
Actuellement cependant, les conditions de reconnaissance ne prévoient pas que les écoles dispensent
obligatoirement des cours de solfège ou d’ensemble. En effet, l’article 14 al. b. de la LEM dit qu’elles
peuvent proposer tout ou partie de l’enseignement musical de base. A ce jour, 8 écoles ne proposent pas
de cours collectifs de solfège et 4 pas de cours d’ensembles.
En règle générale, on constate que la qualité de l’enseignement et des prestations a globalement augmenté
sur l’ensemble du canton : les examens sont mieux suivis et encadrés, les enseignants disposent des titres
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requis selon le RLEM, leur engagement se fait désormais avec des leçons probatoires, et leur encadrement
s’est professionnalisé.
L’enseignement particulier est quant à lui défini comme étant l’enseignement dispensé aux jeunes
musicalement doués. Deux écoles sont reconnues pour ce type d’enseignement qui nécessite une
infrastructure particulière : le Conservatoire de Lausanne, avec la structure « musique-école » et la section
pré-HEM, et l’EJMA, avec la structure pré-HEM spécifique au jazz et aux musiques actuelles.
En ce qui concerne la structure « musique-école », destinée aux élèves de la 5ème à la 11ème année Harmos,
le succès est au rendez-vous puisqu’elle est composée d’une cinquantaine d’élèves, auxquels s’ajoutent
depuis 2017 une quinzaine d’élèves dans une nouvelle entité « maîtrise-école » destinée au chant choral.
Depuis le début de ce programme, plus de la moitié de ces élèves ont continué leurs études en pré-HEM
puis ensuite à la Haute école de musique.
On peut regretter cependant que cette structure ne soit actuellement proposée que dans la filière classique,
l’EJMA ayant vu pour l’instant son projet bloqué dans l’attente de sa fusion avec le Conservatoire de
Lausanne, fusion qui peine à se réaliser.
En outre, le fait qu’une telle structure n’existe qu’à Lausanne implique que seuls les élèves de la région
lausannoise peuvent y être admis, puisque leur lieu de scolarité est obligatoirement le collège de MonRepos ou le collège de l’Elysée.
La section pré-HEM a un statut particulier au sein des deux écoles, puisqu’elle est en lien direct avec l’HEMU.
Le niveau de formation est très élevé et les élèves qui sortent de ce cursus ont un très bon taux de réussite
à l’examen d’entrée de la Haute école. On peut se demander néanmoins si cette formation a vraiment sa
place dans le dispositif de la LEM, dont l’objectif est de régler l’enseignement non-professionnel de la
musique. Il s’agit en effet d’une formation préprofessionnelle, uniquement destinée aux élèves qui
souhaitent poursuivre leurs études au niveau professionnel. Dans les autres secteurs comparables, comme
le design ou les arts visuels, l’année propédeutique peut être organisée par les HES selon le choix du canton.
Enfin, les élèves adultes ont vu leurs conditions être considérablement modifiées depuis l’introduction de
la LEM puisqu’ils ne sont dorénavant plus subventionnés (auparavant en effet, il n’y avait pas de
différenciation des élèves dans le calcul de la subvention versée par l’Etat). Mais malgré l’augmentation des
tarifs, les adultes ont continué de prendre des cours de musique, mais sous des formes plus modulables,
avec par exemple un cours toutes les deux semaines.
Question 5
Les conditions de travail des enseignants ont-elles été améliorées ?
La convention collective de travail mentionnée dans la loi, dont les travaux ont débuté il y a plus d’une
quinzaine d’années, n’a toujours pas été conclue. Au terme de 2016, les parties ont pu se mettre d’accord
sur l’essentiel du texte, mais néanmoins, elles ont estimé qu’il y avait trop d’inconnues sur les moyens
financiers à disposition pour que la FEM puissent subventionner les écoles à hauteur suffisante pour les
conditions de travail prévues sans devoir augmenter leurs écolages. Elles ont donc suspendu sine die les
négociations.
Malgré cela, l’introduction des premières directives de la FEM a eu un impact considérable sur les conditions
de travail des enseignants dans la plupart des écoles du canton. Les principaux changements ont été
l’obligation d’engagement sur la base d’un contrat annuel, l’affiliation à un plan LPP dès le 1er franc et une
grille salariale fixée en fonction des années d’expérience. En 2012, seules les écoles de trois communes
(Lausanne, Pully et Château d’Oex) offraient des conditions salariales conformes ou supérieures aux
nouvelles exigences. Dans toutes les autres, les augmentations ont été de l’ordre de 10 à 50%, voire 70%
pour l’une d’entre elles.
Puis les années suivantes, les conditions salariales ont progressivement augmenté une année sur deux (en
fonction des ressources de la FEM) pour atteindre en 2018 les niveaux suivants :
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Fonction

Salaire minimum

Salaire maximum

Enseignant des cours individuels

67'717.-

100'451.-

Enseignant des cours collectifs

70'426.-

104'469.-

Enseignants des classes d’enseignement particulier
Doyens

71'934.-

108'840.-

Enseignants des grands ensembles

79’127.-

119'724.-

Ces échelles ne correspondent cependant pas encore aux attentes de la profession, puisque son objectif
final était une fourchette de 67'717 à 108'840.- pour toutes les fonctions. Cette solution intermédiaire est
cependant finançable à l’avenir par la FEM sans nouvelles augmentations des écolages.
A partir du 1er août 2018, tous les enseignants devront être en possession de titres requis par le RLEM. Au
moment de l’entrée en vigueur de la loi en 2012, 75% d’entre eux répondaient totalement à cette exigence,
les autres disposaient de 6 ans pour se mettre en conformité soit en demandant une attestation au Service
des affaires culturelles de l’Etat ou un équivalence de titre au niveau fédéral, soit en entamant ou en
terminant une formation. Quelques personnes ont décidé de ne pas continuer d’enseigner dans des écoles
subventionnées.
Enfin, la formation continue est perçue par la plupart des acteurs comme un enjeu important pour la qualité
de l’enseignement. Des moyens devraient être trouvés pour l’encourager et assurer la pérennité des écoles.
Question 6
Le subventionnement des écoles par l’intermédiaire de la FEM est-il suffisant pour qu’elles puissent
assumer leur mission ?
Les charges des écoles de musique ont considérablement augmenté depuis l’introduction de la LEM. Si la
progression des coûts liés aux conditions de travail était prévisible, les estimations initiales n’avaient pas
tenu compte d’éléments comme le financement de l’affiliation de tous les enseignants à la LPP, ou
l’abandon progressif d’une partie du bénévolat, que ce soit pour l’administration mais aussi parfois pour la
direction des écoles.
Dès lors, les subventions de la FEM, si elles ont été à peu près suffisantes pour couvrir l’augmentation des
conditions de travail, n’ont pas pu financer en plus la progression des autres charges, et les écolages ont
augmenté, en contradiction avec l’objectif d. de la loi qui était de favoriser sur le plan financier l’accès des
élèves à un enseignement musical.
En ce qui concerne l’enseignement particulier, la situation est différente puisque le subventionnement par
la FEM est beaucoup plus conséquent que pour l’enseignement de base, tandis que les écolages restent
très raisonnables compte tenu du nombre de cours suivis hebdomadairement par les élèves.
Quant aux projets particuliers des écoles, ils n’ont à ce jour pas été subventionnés, essentiellement faute
de moyens.
Question 7
Quel est l’impact de l’entrée en vigueur de la loi sur le fonctionnement administratif et financier des
écoles ?
Les coûts de production moyens d’une minute de cours sont très différents d’une école à l’autre (entre CHF
1.60/mn et CHF 3.50/mn). Sans surprise c’est dans les écoles lausannoises que le coût est le plus élevé,
puisque les conditions de travail le sont aussi. Mais l’âge moyen des enseignants dans l’école ou le taux
d’occupation de la direction a également un grand impact sur le prix.
Par ailleurs, certaines écoles ont des charges hors enseignement minimes, comme ces petites structures
qui ont encore une administration bénévole, alors que d’autres doivent supporter des charges
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supplémentaires indirectement liées à l’enseignement comme l’entretien des locaux, ou disposent d’une
administration plus importante due à leur taille.
On constate donc globalement que les écoles qui disposent de leurs propres locaux, d’un secrétariat semipermanent ou permanent, ont généralement des charges administratives et de direction supérieures aux
écoles décentralisées dont les cours se donnent dans des locaux scolaires.
Alors qu’une des tâches de la FEM, en collaboration avec les associations faîtières, était de favoriser les
regroupements administratifs, nous constatons que la plupart des écoles sont très autonomes, et centrées
sur leur propre fonctionnement. Ceci s’explique par le fait qu’elles ont souvent été créées par la volonté
d’une personne passionnée, et qu’elles ne voient pas la nécessité de réunir leurs forces. Néanmoins, les
plus petites écoles de l’AEM-SCMV se sont regroupées dès l’entrée en vigueur de la loi au sein d’une seule
entité, et quelques projets sont actuellement en cours de discussion, ou à bout touchant.
Question 8
Le rôle des associations faîtières dans le dispositif est-il clair et cohérent ?
Dès l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil d’Etat a accordé une reconnaissance aux deux associations
faîtières existantes, à savoir l’AVCEM, qui réunit les écoles de type conservatoire, et l’AEM-SCMV, qui
regroupe les écoles liées aux fanfares.
L’article 24 de la LEM indique par ailleurs quelles sont les tâches que la Fondation peut déléguer aux
associations faîtières. Cependant, plusieurs de ces tâches sont restées de compétence de la FEM, pour des
questions pratiques, mais également de contrôle : la FEM devant s’assurer de la bonne utilisation des
subventions qu’elle octroie, elle s’occupe elle-même de la vérification des conditions de reconnaissance,
ainsi que de collecter toutes les informations nécessaires auprès des écoles reconnues, plutôt que de passer
par un intermédiaire.
Le rôle des associations faîtières doit donc plutôt se concentrer sur la qualité de l’enseignement dispensé
dans leurs écoles-membres, ainsi que de l’organisation de l’enseignement par région (regroupement de
l’offre, coordination des écoles dans les régions, et regroupement des tâches administratives). Ce point est
particulièrement important dans la mesure où, comme nous l’avons vu au point 5.1 du présent rapport, les
conditions et critères de reconnaissance des écoles de musique par la FEM sont essentiellement d’ordre
administratif.
Conclusion générale
Nous pouvons conclure ce rapport en disant que de grands progrès ont été faits depuis l’entrée en vigueur
de la LEM :
· l’organisation de l’enseignement a été structurée et la qualité des prestations a globalement progressé
dans l’ensemble du canton;
· l’enseignement musical particulier est un réel tremplin pour les jeunes talents qui se destinent à une
carrière professionnelle;
· les conditions de travail du corps enseignant ont été considérablement améliorées.
Néanmoins, les coûts de mise en œuvre de la loi ont été sous-estimés et de ce fait, même si les contributions
publiques ont été un peu plus élevées que prévu, notamment en raison de l’évolution démographique, tous
les objectifs mentionnés dans l’EMPL n’ont pas pu être atteints :
· les tarifs d’écolages sont très disparates, et ils ont augmenté dans beaucoup d’écoles, sans que les aides
communales aient pu réellement soutenir les familles qui en ont besoin. De ce fait, l’accessibilité
financière n’est pas garantie;
· l’enseignement musical particulier n’a pas pu être développé dans d’autres régions du canton ;
· les projets des écoles ne sont pas subventionnés;
· les conditions de travail n’ont pas atteint les attentes finales de la profession.
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D’autres points doivent encore être améliorés, sans qu’ils aient nécessairement trait à des problèmes de
financement :
· l’organisation par région d’enseignement est pour l’instant inexistante;
· quelques regroupements d’écoles se sont réalisés, mais pas forcément entre celles qui en auraient
le plus besoin;
· certains enseignants ont parfois de la difficulté à intégrer les changements induits par leur nouveau
statut;
· le rôle des associations faîtières n’est pas suffisamment défini dans la loi.

16. Recommandations
16.1 Garantir l’accessibilité financière
16.1.1 Ecolages
L’écolage médian dans le canton se situe pour l’année scolaire 2017/2018 dans les proportions prévues
dans l’EMPL, mais les disparités entre les écoles sont très importantes (du simple au triple). Cependant,
tant que les charges de fonctionnement seront si différentes d’une école à l’autre, il ne sera pas possible
de réduire complètement les écarts.
Par contre, il faut savoir que si la durée du cours est en principe de 30 mn hebdomadaires pour les premiers
niveaux, elle augmente généralement à 45 mn dès le niveau moyen, avec un cours de solfège qui devient
souvent obligatoire. Nous recommandons dès lors aux écoles de prévoir des tarifs d’écolages qui ne soient
pas linéaires en fonction de la durée du cours.
Pa ailleurs, la charge pour les familles devient vraiment importante lorsque deux enfants ou plus suivent
des cours de musique, ce qui est très souvent le cas (une famille sur quatre). Nous recommandons aux
écoles de prévoir de vrais rabais de fratrie, qui pourraient faire l’objet d’un subventionnement
complémentaire (cf. point 16.1.1 et 16.7).
16.1.2 Aides individuelles
Nous avons vu ensuite que le système d’aides individuelles prévu par la loi ne fonctionne pas : soit les
communes ne les ont pas mis en place, soit les barèmes sont tels qu’ils ne répondent pas aux besoins des
familles, particulièrement si plusieurs enfants prennent des cours de musique. De ce fait, l’objectif
d’accessibilité financière n’est pas atteint.
Pour résoudre ce problème deux pistes peuvent être envisagées :
La première serait de supprimer ces aides de la loi, mais d’augmenter le financement des communes à la
FEM. Avec ces moyens supplémentaires, celle-ci pourrait octroyer des subventions complémentaires aux
écoles qui proposeraient par exemple des rabais de fratrie importants. Elle pourrait également gérer un
fonds d’aide au niveau cantonal.
La deuxième possibilité serait de modifier les dispositions légales pour obliger les communes à mettre en
place un régime d’aides individuelles en fonction du revenu des parents et du nombre d’enfants, et de fixer
de manière règlementaire des modalités d’octroi et des barèmes minimaux. Ceci laisserait encore aux
communes qui le souhaitent la liberté de proposer des conditions plus favorables.

16.2 Encourager la médiation culturelle
La proportion d’élèves provenant de milieux moins favorisés est très faible, essentiellement pour des
questions financières : les cours sont chers pour ces familles, et si des aides existent, les parents ne le savent

68
pas avant d’inscrire leur enfant à un cours. Il faut aussi la plupart du temps acquérir un instrument, et
souvent disposer du temps nécessaire pour amener son enfant aux cours de musique, ce qui n’est pas
évident lorsque l’on n’habite pas en zone urbaine ou que l’on travaille à plein temps.
L’approche proposée par quelques écoles de musique en collaboration avec des établissements scolaires
est à ce titre particulièrement intéressante car elle permet à tous les enfants d’une même classe d’avoir
une première expérience musicale et de se familiariser avec les divers instruments. Il est ensuite plus facile
pour les parents qui le souhaitent d’inscrire leur enfant à des cours au sein des écoles de musique et
d’obtenir des informations sur les aides existantes.
Ce type de projet devrait pouvoir être soutenu par la Fondation. Or actuellement, elle ne peut financer que
l’enseignement de la musique proposé à des élèves qui suivent des cours au sein d’écoles reconnues. Nous
recommandons de ce fait de modifier l’article 33 de la LEM pour y introduire la possibilité de subventionner
des projets de médiation musicale par les écoles de musique.
Nous recommandons aussi que les écoles de musique reconnues puissent avoir au minimum l’écoute des
établissements scolaires pour organiser de telles collaborations. Actuellement en effet, elles sont
totalement dépendantes du bon-vouloir des directions d’écoles et dans certains établissements, elles n’ont
même pas la possibilité de poser une affichette de présentation.

16.3 Développer et organiser l’enseignement musical particulier
16.3.1 Structure musique-école
Les offres d’encouragement pour les jeunes talents musicaux devraient être accessibles indépendamment
du lieu de résidence et des moyens financiers de leurs parents. Or actuellement la filière musique-école,
destinée aux élèves de la 5ème à la 11ème année Harmos, n’existe qu’au Conservatoire de Lausanne, en
collaboration avec des établissements scolaires lausannois.
Dès lors nous recommandons à la FEM et aux écoles de musique présentes dans les autres régions du
canton – et qui disposent d’une infrastructure suffisante – de voir dans quelle mesure elles pourraient
développer des structures identiques en collaboration avec des établissements scolaires appropriés.
En outre, bien que l’article 24 al. 1 lettre h. confie à la FEM la tâche de définir et mettre en place la procédure
de sélection des élèves pour l’enseignement musical particulier, en collaboration avec les directeurs
d’écoles concernées, celle-ci n’a jamais été consultée, même pas lors de l’introduction en 2016 d’une
nouvelle filière maîtrise-école qu’elle doit pourtant maintenant financer.
Nous recommandons dès lors que des échanges concrets soient mis en place entre la FEM, par sa
Commission pédagogique, et le Conservatoire de Lausanne. Ceci devrait permettre non seulement de
valider les procédures existantes mais aussi de les mettre à disposition d’autres futurs projets ailleurs dans
le canton.
16.3.2 Filière pré-HEM
Contrairement à la structure musique-école ci-dessus, la filière pré-HEM du Conservatoire de Lausanne et
de l’EJMA concerne les élèves de l’ensemble du canton et il est tout à fait logique qu’elle soit dispensée en
collaboration étroite avec la HEM. On peut néanmoins poser la même question que ci-dessus par rapport à
l’article 24 de la LEM : ce n’est actuellement pas la FEM qui définit et met en place la procédure de sélection
des élèves, elle ne fait que financer leur formation.
Cette filière étant un élément essentiel du dispositif permettant de répondre à l’objectif b. de la LEM qui
est de favoriser l’accès des jeunes talents aux études professionnelles, il est important que la FEM, par sa
Commission pédagogique, puisse avoir un échange régulier avec les deux écoles en charge de cette
formation, et surtout que la Fondation dispose d’un financement suffisant pour faire progresser le nombre
d’élèves sans devoir réduire dans la même proportion ses subventions aux autres écoles.

69

16.4 Subventionner les écoles
La Fondation n’a actuellement pas la possibilité de soutenir des projets d’écoles comme des camps
musicaux, des événements particuliers, des activités de médiation musicale, ou des journées de formation.
Il s’agirait ici d’élargir l’article 33 de la LEM, qui est trop limitatif.

16.5 Finaliser la convention collective de travail
Les partenaires sociaux de négociation de la CCT ont stoppé leurs travaux à fin 2016, dans l’attente qu’une
assurance de financement puisse leur être donnée.
Entretemps, en fonction de ses ressources actuelles, la FEM a fait une nouvelle proposition d’échelles
salariales qui permet de tenir compte des conditions prévues par l’EMPL mais qui n’atteint par les espoirs
initiaux de la profession. En effet, comme nous l’avons mentionné au chapitre 7, il a été tenu pour acquis
depuis plus de 10 ans que l’échelle salariale devait s’étendre du bas de la classe 18 au haut de la classe 22
en 21 échelons pour tous les enseignants, mais ce point n’a à notre connaissance jamais été formellement
rediscuté.
Dès lors nous recommandons à la plateforme CCT de reprendre ses travaux en se positionnant tout d’abord
sur la proposition faite par la Fondation dans ses dernières directives, tant sur les fonctions que sur les
propositions d’échelles salariales. La plateforme devra ensuite définir ses attentes en terme d’amplitude,
de nombre échelons et de montants minimaux et maximaux.
C’est sur la base d’une CCT qui aura été approuvée par tous les partenaires que la FEM sera alors chargée
de tout mettre en œuvre pour que les conditions souhaitées puissent être atteintes.

16.6 Encourager la formation continue
La formation continue est un élément indispensable dans la carrière d’un enseignant, mais comme nous
l’avons vu, elle est problématique à mettre en place et à financer, particulièrement dans les petites écoles.
Il est aussi parfois difficile pour les directions des écoles d’inciter leurs collaborateurs à suivre quelques
jours de cours par année en leur demandant de les payer.
Dès lors nous recommandons d’introduire dans la loi une possibilité de financement par la FEM de projets
de formation continue. Ceci pourrait se faire sous la forme d’un fonds, géré par la Fondation, et attribué
aux écoles ou aux instituts de formation pour des projets concrets. Un règlement d’utilisation de ce fonds
serait élaboré par la FEM, en collaboration avec les associations faîtières.

16.7 Augmenter et assurer le financement
16.7.1 Besoin en financement supplémentaire
Le financement futur de la Fondation doit pouvoir être assuré, quel que soit le nombre d’élèves à
subventionner. Il y a en effet actuellement encore quelques écoles qui ne font pas partie du système et qui
souhaiteraient pouvoir être reconnues par la FEM. Or financer 300 élèves supplémentaires (ordre de
grandeur estimé) coûte environ un demi-million en subventions. Et la FEM n’est pas en mesure de refuser
des écoles si celles-ci remplissent toutes les conditions de reconnaissance prévues par la loi. Ceci induit une
distorsion du système puisqu’au final ce sont les associations faîtières qui les refusent, de peur de voir les
subventions de leurs écoles membres diminuer.
Ensuite, afin d’atteindre les conditions de travail prévues par les partenaires sociaux tout en réduisant
quelque peu les écolages, notamment pour les familles avec plusieurs enfants, il faudrait que la FEM puisse
accorder 1 million de subventions supplémentaires aux écoles.
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Enfin, pour développer une, voire deux structures musique-école dans d’autres régions du canton, pour
soutenir la filière pré-HEM sans pour autant diminuer les subventions aux autres écoles, pour améliorer la
qualité de l’enseignement notamment grâce à la formation continue des enseignants, et pour permettre
aux écoles de mettre sur pied plus de projets dans la musique d’ensemble, il faudrait que la FEM soit en
mesure de proposer des subventionnements complémentaires. L’ordre de grandeur annuel estimé est d’un
demi-million de francs.
Au total, le besoin de la FEM dans les années à venir pour parvenir à mettre en œuvre l’ensemble du
dispositif dans les meilleures conditions possibles, serait de 2 millions de francs supplémentaires.
16.7.2 Proposition de financement complémentaire
Nous avons vu dans le chapitre consacré au financement que le Grand Conseil avait basé son calcul sur le
principe d’une contribution équitable du canton et des communes. Or nous avons constaté qu’actuellement
(cf. points 2.6 et 4 du présent rapport), la part assumée par les communes est supérieure de 1,5 million à
la part de l’Etat. Notre proposition serait donc d’augmenter la contribution socle de l’Etat à 6,2 millions, au
lieu des 4,69 fixés actuellement à l’article 28 de la LEM.
Tab. 20 - Proposition de répartition du financement des collectivités publiques :
(estimation 2019)
Contribution par habitant (CHF 9.50)
Montant socle
Subventions directes et montants historiques
Financement des locaux
Aides individuelles
Totaux

ETAT
7'650’000
6'200’000

13'850’000

COMMUNES
7'650’000
3'322’000
2'760’000
150’000
13'882’000

Cette mesure, associée à la progression démographique planifiée du canton, permettrait d’atteindre les 2
millions supplémentaires nécessaires d’ici trois ans.
16.7.3 Processus de décision
Les montants annuels accordés à la FEM par l’Etat et les communes sont fixés tous les deux ans par voie de
décret. Malheureusement, ces décisions sont prises bien trop tardivement pour que la FEM puisse
réellement avoir une vision sur le moyen terme. Pour la période 2016-2017, les montants ont été votés par
le Grand Conseil en décembre 2016 seulement, avec le résultat que l’on connaît, soit une diminution de
CHF 1.- par habitant par rapport au plan initialement prévu. A ce jour (mai 2018) la décision pour l’année
2018 n’est pas encore connue, alors que la FEM a déjà dû donner ses directives aux écoles en matière de
conditions de travail et de subventionnement pour l’année scolaire 2018-2019.
Afin que la FEM (et par conséquent les écoles) puisse disposer d’un minimum de prévisibilité sur ses
ressources financières, nous recommandons au Conseil d’Etat de revoir la périodicité du décret fixant les
contributions de l’Etat et des communes à la FEM, soit en allongeant sa durée de validité, par exemple sur
une période de 3 ans, soit en promulguant le décret un an avant l’entrée en vigueur de ses dispositions
(décision au deuxième semestre de l’année 2018 pour la période 2019-2020).

16.8 Préciser le rôle des associations faîtières
Le rôle des associations faîtières doit être mieux précisé dans la loi. Actuellement elles sont reconnues par
l’Etat uniquement sur la base de leurs statuts. En outre, les tâches qui peuvent leur être confiées sont
définies à l’article 24, alinéa 1 de la LEM, mais pour les raisons que nous avons expliquées plus haut, cellesci sont restées pour la plupart de la responsabilité de la Fondation qui doit pouvoir exercer son contrôle sur
les écoles. La FEM par contre a des attentes envers les faîtières que celles-ci ne peuvent pas honorer parce
qu’elles n’ont pas – ou très peu – la possibilité d’intervenir auprès de leurs membres une fois qu’ils ont été
admis.
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Nous recommandons dès lors :
· que la FEM précise ses attentes envers les faîtières en redéfinissant les tâches qu’elle souhaite leur
confier. Ces tâches seront précisées en modifiant l’article 24 de la LEM ;
· que les associations faîtières modifient leurs statuts en octroyant tout d’abord une compétence à leurs
comités pour intervenir auprès de leurs membres. Ensuite d’y introduire les critères que leurs membres
doivent respecter en tout temps et pas seulement au moment de leur adhésion. Elles doivent aussi avoir
la possibilité d’agir auprès de leurs membres sur demande de la FEM, en fonction des tâches qui leur
auront nouvellement été confiées.

16.9 Favoriser les regroupements d’écoles
Favoriser le regroupement administratif des écoles était un des objectifs de la loi, mais malgré cela, les
critères de reconnaissance des écoles ne donnent aucune indication en matière de taille minimale ou de
qualité du fonctionnement. Nous l’avons d’ailleurs constaté, en dehors du bénévolat que l’on trouve encore
dans de toutes petites écoles, il est difficile pour celles qui ont moins de 300 élèves de se doter d’une
structure administrative et de direction à un coût par élève qui reste raisonnable.
Dès lors, sans bien sûr remettre en question les lieux d’enseignement, nous recommandons aux écoles,
sous l’égide des associations faîtières, de réfléchir à des regroupements, des partages, ou des délégations,
de leurs tâches administratives.
La FEM devrait aussi pouvoir adopter des mesures incitatives en faveur des regroupements d’écoles,
notamment sous la forme d’aides logistique et financière.

16.10 Organiser l’enseignement par région
Sous l’égide des associations faîtières, des collaborations régionales pourraient se constituer sous la forme
de rencontres régulières entre écoles d’une même région. Ces réunions auraient pour but de favoriser les
échanges entre les écoles et les enseignants, ainsi que de créer une émulation pour la mise sur pieds de
projets communs entre les écoles d’une même région.
Ceci pourrait également faire sens pour l’organisation des examens de passage des niveaux ou dans la mise
sur pied de journées de formation continue.
A noter que ces rencontres pourraient très bien réunir des écoles appartenant aux deux associations
faîtières, pour autant que celles-ci le souhaitent.
Enfin, des collaborations entre régions, formelles ou informelles, pourraient se mettre en place, notamment
dans le cadre de l’encouragement aux jeunes élèves talentueux.

16.11 Apporter des précisions dans la loi
En complément aux recommandations ci-dessus, dont certaines doivent faire l’objet d’une modification du
texte de la LEM, nous indiquons ci-dessous quelques éléments supplémentaires à corriger.
Frais de locaux
Les frais de locaux pris en charge par les communes doivent comprendre les charges usuelles (chauffage,
électricité, eau, etc.)
Conditions de reconnaissance
Pour être reconnues, les écoles doivent être en mesure de proposer l’entier de l’enseignement musical de
base et non seulement une partie.
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Conventions entre régions
De telles conventions n’ont pas lieu d’être, il faut supprimer cette notion dans la loi.
Protection des données
Introduire un article autorisant la FEM à collecter les données des élèves et des enseignants pour l’exercice
de sa tâche.
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ANNEXES
Acronymes
AEM-SCMV
AFAP
Assoprofs
AVCEM
AVEM-SSP
EMPL
EPT
FEM
LEM
RLEM
SCMV
SERAC

Association des écoles de musique de la société cantonale des musiques vaudoises
Association des professeurs de musique de l’AVCEM
Association des professeurs de musique de l’AEM-SCMV
Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique
Association vaudoise des enseignants de musique – Syndicat des services publics
Exposé des motifs et projet de loi
Equivalent plein-temps
Fondation pour l’enseignement de la musique
Loi sur les écoles de musique
Règlement d’application de la loi sur les écoles de musique
Société cantonale des musiques vaudoises
Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud
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Liste de personnes interrogées
Associations faîtières
Bertrand Curchod
Vincent Baroni

Président de l’AEM
Président de l’AVCEM

Ecoles de musique
Betrand Curchod
Vincent Baroni
Philippe Müller
Hervé Klopfenstein
Alain Chavaillaz
Julien Feltin
Philippe Schmied
Jean-Claude Reber
Joseph Krummenacher

Multisite
Conservatoire de la Broye
CLEM
HEMU
Conservatoire de Lausanne
EJMA
Ecole de musique d’Epalinges
Conservatoire et école de Jazz de Montreux-Vevey-Riviera
Ecole de musique de l’Avenir d’Yverdon-les-Bains

Corps enseignant
Lorris Sevonkian
Sébastien Chave

AVCEM-SSP
ASSOPROF AEM

Communes
Claudine Wyssa
Brigitte Dind

Présidente de l’Union des Communes vaudoises
Secrétaire générale de l’Union des Communes vaudoises

Divers
Thierry Weber

Institut de recherche et de pédagogie musicale (IRPM)

Groupe d’accompagnement
Helena Maffli
Présidente de la commission pédagogique de la FEM
Carment Tanner
Municipale à Yverdon-les-Bains et membre de la FEM
Bertrand Curchod
Président de l’AEM-SCMV et directeur d’école
Vincent Baroni
Président de l’AVCEM et directeur d’école
Christine Chevalley
Présidente de la FEM
Laurent Salzarulo
Responsable de missions stratégiques à la DGES et membre de la FEM
Jacques Hürni
Membre du comité de l’AVCEM et directeur d’école
Claude Perrin
Membre du comité de l’AEM-SCMV et directeur d’école
Maya Breitenstein
Adjointe au Service de la culture de la Ville de Lausanne
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Calcul des aides individuelles pour un couple avec deux enfants, prix du cours : 1'500.-/an
Aide pour un enfant selon 43 barèmes communaux différents
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300

225

150

-

-

-

-

-

-

-

675

675

450

450

225

225

-

-

-

-

-

-

-

-

705

585

465

225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

765

480

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

675

675

450

450

225

225

-

-

-

-

-

-

-

900

900

900

600

600

600

300

300

300

-

-

-

-

-

1'080

855

630

405

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1'125

1'050

975

900

825

675

600

525

450

375

300

225

150

-

1'125

1'050

975

825

750

675

600

525

375

300

225

150

75

-

1'200

1'050

900

825

750

675

600

525

375

-

-

-

-

-

1'200

1'200

1'200

1'200

1'200

900

600

300

1'260

1'035

855

630

450

225

45

-

-

-

-

-

-

-

1'275

1'275

1'275

1'275

1'125

975

825

675

375

225

150

150

-

-

1'340

1'200

1'050

900

750

600

450

300

150

150

150

150

150

150

1'350

1'350

1'350

900

405

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1'350

1'350

1'125

1'125

750

450

300

150

150

150

150

150

150

-

76

Questionnaire adressé aux parents d’élèves

77

78

79

80

81

Questionnaire adressé aux écoles de musique

82

83

84

85

86

87

88

