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LE SDEPA, 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Un outil d’aménagement culturel définissant 
les actions du Conseil départemental de l'Orne 
pour favoriser le développement des 
enseignements et pratiques artistiques sur 
le territoire.

Pour qui ?

Quels en sont les objectifs ? 

Les chiffres clés dans l'Orne 

Pour tous, à travers l’activité des écoles 
de musique, centres socio-culturels ou MJC 
qu’ils soient gérés par des collectivités ou 
par des associations, et aussi à travers l’activité 
des associations de pratiques artistiques en 
amateur.

Garantir un enseignement artistique diversifié, 
de qualité et de proximité.
Favoriser l’accessibilité des enseignements et 
des pratiques artistiques au plus grand nombre.

3 475 élèves (enfants et adultes)
449  élèves inscrits dans un dispositif 

scolaire (classe à horaires aménagés, 
orchestre à l’école)

171 enseignants 
17  établissements adhérents 

(voir carte au dos)

5  spécialités enseignées : musique, 
danse, théâtre, arts du cirque et arts 
plastiques.

1. PIANO 2. GUITARE 3. BATTERIE

➔   LES INSTRUMENTS LES PLUS PRATIQUÉS



Les actions
du Conseil départemental

Aides à la pratique artistique

1.    Soutien financier aux établissements 
d’enseignements et de pratiques artistiques
f     Aide au fonctionnement
f      Aide à l’investissement (construction et 

réhabilitation de lieux d’enseignement 
artistique, achat de matériels)

f      Aide aux initiatives pédagogiques

2.    Accompagnement des équipes 
pédagogiques
f       Soutien à la formation des enseignants 

(plan de formation interdépartemental)
f      Mise à disposition de ressources 

professionnelles (partitions, fonds 
spécialisé, veille métier)

f      Conseils techniques

3.   Animation et développement 
de réseau
f      Animation de réunions de réseau
f      Mise en place d’une charte de réseau
f       Accompagnement de projets coopératifs

Pour les élèves
f      Aide à la création de postes de 

musiciens intervenant en milieu scolaire, 
enseignants diplômés

f      Renforcement de l’aide à la création 
des Orchestres à l’école primaire et au 
collège

Pour les pratiquants amateurs 
f      Aide à l’achat d’instruments de musique 
f      Aide à projets pour les associations 

de pratiques en amateur



LE SDEPA, 
UN RÉSEAU D'ACTEURS
ENGAGÉS

Pôle attractivité territoriale
Direction de l'action culturelle,
de la lecture publique
et de l'innovation territoriale
Bureau de l'action culturelle 
et de la diffusion
10, avenue de Basingstoke 
CS 30528 - 61017 ALENÇON Cedex
Tél. 02 33 81 23 13
E-mail : culture@orne.fr

www.orne.fr

VOTRE CONTACT

ATHIS-VAL-DE-ROUVRE

BRIOUZE

JUVIGNY-SOUS-ANDAINES

SABLONS-SUR-HUISNE

VIMOUTIERS

VALFRAMBERT

L’AIGLE

SAINTE-GAUBURGE

FLERS

LA FERTÉ-MACÉ

LE-MÊLE-SUR-SARTHE

CONDÉ-SUR-SARTHE MORTAGNE-AU-PERCHE

ALENÇON

ARGENTAN

SÉES

BELLÊME

DOMFRONT

GACÉ

Plus de 350 élèves

De 100 à 350 élèves

Moins de 100 élèves

Établissements d’enseignements artistiques référents

Pôle ressources départemental

Établissements d’enseignements artistiques de proximité

Structures fonctionnement en réseau.


