
Lettre de mission 

Poste Projet « Ecole Musicale »  – Ecole Jules FERRY à CREUTZWALD 

 

 

Un poste d’enseignant à compétences spécifiques dans le domaine musical est à pourvoir à l’école Jules FERRY à 

CREUTZWALD sur une quotité de 50%. Motivation et appétence pour le domaine artistique sont indispensables. Une 

expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets est souhaitée. 

Eléments de contexte 

L’école primaire J. FERRY fait partie du REP de la commune de CREUTZWALD. Elle compte actuellement 5 classes (3 en 

élémentaire et 2 en maternelle). Le contexte socio-économique est peu favorable (IPS moyen : 64). 

En 2006 le projet « Ecole musicale » a vu le jour, accompagné par un engagement conséquent de la municipalité de 

CREUTZWALD. 

La formalisation du projet initial affirme une triple finalité : 

- Permettre à des élèves issus de milieux défavorisés de se voir proposer un apprentissage musical intégrant les 

volets culturel, vocal, solfégique, instrumental et technologique dans le temps scolaire dès la maternelle, 

- Modifier le rapport des élèves aux apprentissages, en les confrontant à un surcroît d’exigence, dans le cadre 

d’un projet qui les valorise, et améliorer les résultats scolaires ainsi que le climat de l’école, 

- Renforcer l’attractivité de l’école. 

Objectifs spécifiques du projet 

Permettre aux élèves 

- D’entrer progressivement dans le langage musical, jusqu’à maîtriser la lecture d’une partition avec un degré de 

complexité lié aux capacités propres de chaque élève, 

- D’entrer progressivement dans la pratique instrumentale, en démarrant avec des instruments rythmiques et 

harmoniques simples, 

- D’apprendre à jouer à partir du CE1 d’un instrument choisi par l’élève après découverte de l’ensemble des 

propositions, 

- De jouer dans une formation telle que l’orchestre de l’école, 

- De pratiquer régulièrement le chant notamment dans le cadre d’une chorale de secteur intégrant des élèves 

des autres écoles de la commune, 

- D’assister à des concerts proposant plusieurs formes d’expression musicale, vocale ou chorégraphique, 

- De se produire en public, notamment dans le cadre du gala annuel de l’école Ferry, organisé dans la salle de 

spectacle mise à disposition de la commune 

- De poursuivre gratuitement leur formation musicale à l’issue de l’école primaire. 

Missions de l’enseignant 

- Enseignement (éducation musicale sur la base des programmes de chaque cycle et des objectifs du projet) 

- Animation (chorale et orchestre d’école, orchestre de circonscription) 

- Coordination (intervenants extérieurs dans le domaine musical, projets, préparation du concert/spectacle de 

clôture) 

Compétences spécifiques attendues 

- Musique : Chant et pratique instrumentale 

- Relationnel : rôle fédérateur, importance des relations partenariales 

Capacités attendues 

Rigueur, Adaptabilité, Persévérance, Créativité 


