
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Introduction 
 
Créée début 2012 par la Loi sur les écoles de musique, la Fondation pour l’enseignement de la musique 
est la pierre angulaire du système qui doit permettre de faciliter l’accès à un enseignement musical à 
visée non professionnelle de qualité dans l’ensemble du canton, notamment par le biais du financement 
des écoles de musique. 
 
Le plan stratégique 2019-2023 de la Fondation définit les priorités sur lesquelles le Conseil de Fondation 
entend mettre l’accent afin de garantir la réalisation des missions qui lui sont confiées par la Loi sur les 
écoles de musique (LEM). 
 
Il énonce les stratégies et les mesure qui permettront d’atteindre les objectifs prévus par la loi, soit 

 Un enseignement musical de base de qualité et financièrement accessible sur l’ensemble du 
canton ; 

 Un accès à un enseignement musical particulier pour les élèves susceptibles de poursuivre 
leurs études à un niveau professionnel ; 

 Une participation active de la population à la vie et à la culture musicale du canton. 
 
 

II. Les enjeux actuels 
 
En mai 2018, soit 6 ans après l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil de Fondation a adressé son 
rapport d’évaluation de la mise en œuvre au Conseil d’Etat. Ce rapport met en lumière que si de 
grands progrès ont été accomplis durant la période transitoire de mise en œuvre de la LEM, comme 
l’organisation de l’enseignement dans le canton ou la revalorisation des conditions de travail des 
enseignants, un certain nombre d’objectifs n’ont pu encore 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 ; 
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 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 ; 

 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 

aurait 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. 

 
Suite à ce constat, 11 recommandations ont été proposées, qui fondent les axes du plan stratégique 
pour les années 2019 à 2023. Il faut cependant relever que certaines de ces recommandations sont 
liées à une augmentation du subventionnement de l’Etat à notre Fondation (qui fait par ailleurs l’objet 
de la recommandation no 7 du rapport d’évaluation).  
 
 

III. Les objectifs et les axes d’intervention 
 

1. Contribuer à une offre d’enseignement musical de base financièrement accessible 
sur l’ensemble du canton 

 
Constats 

 
L’écolage médian dans le canton se situe dans les proportions prévues dans l’EMPL, mais les 
disparités entre les écoles sont très importantes (du simple au triple). 
 
Les écolages sont fortement dépendants de la durée des cours : plus les élèves avancent dans le 
cursus et plus les cours sont chers puisque plus longs. 
 
Dans une famille sur quatre, ce sont deux enfants ou plus qui prennent des cours de musique. 
 
Les enfants des familles des classes sociales moins favorisées sont presque absents des effectifs. 
 
Le système d’aides individuelles prévu par la loi ne fonctionne pas à satisfaction : soit les communes 
ne les ont pas mis en place, soit les barèmes sont tels qu’ils ne répondent pas aux besoins des 
familles à revenus modestes. 
 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Augmenter le 
subventionnement aux 
écoles 

 Introduire un subventionnement 
incitatif pour favoriser les rabais de 
fratrie. 

 Augmenter les subventions aux écoles 
pour qu’elles puissent diminuer la 
progressivité des écolages en fonction 
de la durée du cours. 

 

Toutes les écoles offrent des 
rabais de fratrie. 
 
La progressivité des tarifs 
d’écolage ne dépasse pas 
25%. 

Inciter les communes 
à adopter des 
règlements sur les 
aides individuelles. 

Proposer des solutions concrètes sur la 
base des données existantes. 
Obtenir une modification de l’article 9 de 
la LEM 

Toutes les communes ont 
adopté un règlement et un 
barème minimum a été 
déterminé. 
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2. Encourager la médiation culturelle 
 
Constat 

 
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 pas avant d’inscrire leur enfant à un cours.  
 
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. Or actuellement, nous ne 
pouvons financer que l’enseignement de la musique proposé à des élèves qui suivent des cours au 
sein d’écoles reconnues. 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Favoriser l’accès aux 
cours pour des élèves 
de milieux moins 
favorisés. 

Soutenir les écoles avec un 
subventionnement adapté qui leur 
permette de diminuer les écolages. 
 

La répartition sociale des 
élèves des écoles se 
rapproche de celle de la 
population vaudoise en 
général. 

Subventionner des 
projets d’orchestre en 
classe dans différentes 
régions du canton. 

Subventionner les projets déjà existants à 
Lausanne. 
Développer un concept d’orchestre en 
classe qui puisse être mis en œuvre dans 
différentes régions du canton. 

Des projets existent dans 
plusieurs régions du canton. 

 
 

3. Développer et organiser l’enseignement musical particulier 
 
Constat 
 
Les offres d’encouragement pour les jeunes talents musicaux ne sont accessibles que pour les élèves 
habitant la région lausannoise puisque seul le Conservatoire de Lausanne, en collaboration avec des 
établissements scolaires lausannois, a pu mettre sur pied une structure « musique-école ». 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Encourager les jeunes 
talents sur l’ensemble 
du territoire cantonal 

Développer une ou deux structures 
musique-école dans d’autres régions du 
canton. 
Proposer des échanges concrets entre la 
FEM, le Conservatoire de Lausanne, et 
d’autres écoles intéressées à mettre en 
œuvre de telles structures. 
Des projets régionaux sont mis sur pieds. 

Des structures musique-
écoles existent au CMVR et 
au COV. 
Les jeunes talents d’autres 
régions peuvent participer à 
des projets régionaux. 

Clarifier les 
responsabilités dans la 
définition et la mise en 
place des procédures 
de sélection dans la 
filière pré-HEM 

Modifier l’article 24 al. h de la LEM. 
Mettre en place une coordination des 
procédures de sélection avec les 
associations faîtières. 

La LEM est modifiée. 
Un GT existe dans le canton 
pour la promotion des jeunes 
talents. 
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4. S’assurer de la qualité de l’enseignement de base dans l’ensemble du canton 
 
Constat 

 
Globalement la qualité de l’enseignement a progressé dans le canton depuis l’introduction de la LEM, 
notamment grâce aux plans d’études revus et appliqués pour tous les instruments et tous les 
répertoires. Néanmoins nous constatons que les cours de solfège ou d’ensembles sont encore 
absents de l’offre de certaines écoles. 
 
Par ailleurs, la durée d’étude des élèves reste assez faible puisque la grande majorité d’entre eux 
arrêtent déjà avant le niveau moyen. 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Augmenter la 
proportion des cours 
d’ensemble. 

Etablir une cartographie des disciplines 
enseignées dans le canton. 
Inciter les écoles à introduire des cours 
d’ensembles. 

Toutes les écoles reconnues 
proposent des cours 
collectifs. 

Faire progresser le 
nombre d’années de 
cours suivis par les 
élèves. 

Etablir une cartographie du niveau des 
élèves des écoles. 
Inciter les écoles à prendre des mesures 
pour que les élèves continuent leurs 
études. 

Le niveau moyen des élèves 
progresse. 

 
 

5 Subventionner les écoles et contrôler la bonne utilisation des subventions 
 
Constat 
 
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. 
 
Les outils mis en place par la FEM (relevé des données avec FEMSTAT et directives sur le 
bouclement des comptes et la présentation des états financiers) offrent de bonnes garanties quant à 
l’attribution des subventions aux écoles en fonction de leur activité. 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Favoriser les projets 
d’écoles en dehors de 
l’enseignement 
individuel ou collectif 
hebdomadaire. 

Subventionner les projets selon des 
indicateurs propres. 
Modifier l’article 33 de la LEM pour 
autoriser un financement de projets. 

Un subventionnement 
spécifique existe pour le 
financement de projets 
d’école. 

Déterminer les tarifs 
de subventions aux 
écoles. 

Simuler les subventions aux écoles sur 
toute la période en tenant compte des 
ressources espérées. 

Tableau récapitulatif de 
l’ensemble des subventions 
aux écoles. 

Toutes les écoles 
appliquent le transfert 
de fichiers pour le 
calcul des subventions 
dans FEMSTAT. 

Former les responsables administratifs 
des écoles 

Toutes les écoles sont à 
même d’effectuer le transfert 
des fichiers. 

Evaluer et suivre les 
comptes et budget des 
écoles. 

Obtenir chaque année les comptes de 
toutes les écoles, établis selon nos 
recommandations. 

Tableau de suivi des 
comptes des écoles et 
indicateurs de santé 
financière 
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6. Fixer les conditions de travail du corps enseignant  
 
Constat 

 
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 pas les 
espoirs initiaux de la profession. En effet, il est 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 jamais été formellement rediscuté. 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Fixer les conditions de 
travail des enseignants 
en se référant à la 
CCT. 

Convaincre les partenaires de la CCT de 
reprendre les travaux de négociation et de 
signer la CCT. 
 

Les directives de la FEM ne 
contiennent plus tous les 
détails des conditions de 
travail minimum, celles-ci 
sont désormais réglées par 
la CCT 

 
 

7. Encourager la formation continue 
 
Constat 

 
La formation continue est un élément indispensable dans la carrière d’un enseignant, mais 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. 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

La FEM est un 
partenaire des écoles 
dans l’encouragement 
à la formation continue 
des enseignants. 

Introduire dans la loi la possibilité de 
financer des projets de formation 
continue. 
Créer un fonds de financement 
permettant la mutualisation des coûts 
entre les écoles. 
Collaborer avec les associations faîtières 
pour l’organisation de formation dans le 
canton. 

Tous les enseignants 
participent au moins une fois 
par année à deux ou trois 
jours de formation continue. 

 
 

8. Faire augmenter le financement à la FEM 
 
Constat 

 
Le financement futur de la Fondation doit pouvoir être assuré, quel que soit le nombre d’élèves à 
subventionner. En effet, 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. 
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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. 
 
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. 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

La FEM dispose de 
suffisamment de 
ressources pour 
assurer le 
subventionnement des 
écoles dans les 
années à venir, en 
tenant compte des 
objectifs de la LEM. 

Demander au canton d’augmenter le 
montant socle de 1,5 million. 
Modifier l’article 28 de la LEM. 

Le montant socle est fixé à 
6,2 millions. 

 
 

9. Préciser le rôle des associations faîtières 
 
Constat 

 
Le rôle des associations faîtières n’est pas précisé dans la loi. Actuellement elles sont reconnues par 
l’Etat uniquement sur la base de leurs statuts. En outre, les tâches qui peuvent leurs être confiés sont 
définies à l’article 24, alinéa 1 de la LEM, mais pour des raisons pratiques, celles-ci 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. 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Les associations 
faîtières remplissent 
un rôle clairement 
défini par délégation 
de tâches. 

Définition du rôle et des tâches des 
faîtières. 
Modification des articles 23 et 24 de la 
LEM. 
Modification des statuts des faîtières en 
fonction des tâches qui leur seront 
confiées. 

Des conventions de 
subventionnement des 
associations faîtières sont 
signées. 

 
 

10. Favoriser les regroupements d’écoles et organiser l’enseignement par région 
 
Constat 

 
Favoriser le regroupement administratif des écoles était un des objectifs de la loi, mais les critères de 
reconnaissance des écoles ne donnent aucune indication en matière de taille minimale ou de qualité 
du fonctionnement. Dans les faits, 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.  
 



 
 

 
7 

L’organisation territoriale par région d’enseignement, soit par district, n’a pas non plus trouvé d’écho 
auprès des écoles. La plupart d’entre elles sont très autonomes et centrées sur leur propre 
fonctionnement, et elles ne voient pour l’instant pas la nécessité de regrouper leurs tâches 
administratives. L’enseignement par région n’est pas 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. 
 
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.  
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Encourager les 
regroupements 
d’écoles 

Adopter des mesures incitatives. 
Mettre à disposition des ressources 
logistiques. 

Il n’y a plus d’écoles de 
moins de 300 élèves qui ne 
partagent pas une structure 
administrative avec une autre 
entité. 

Favoriser les 
échanges régionaux. 

Mettre sur pieds des rencontres régulières 
entre écoles d’une même région. 
Favoriser les projets communs. 

 

 
 

11. Garantir un fonctionnement efficace de la Fondation 
 

Objectifs Mesures Indicateurs 

Faire connaître la FEM 
au-delà des cercles 
proches. 

Réactiver la Newsletter. 
Tenir à jour le site internet. 
Communiquer sur les réseaux sociaux. 

2-3 newsletter par année. 
Le site internet est à jour. 
Il y a des publications 
régulières des la FEM sur les 
réseaux sociaux. 

Garantir la continuité 
des activités en cas 
d’absence soudaine 
d’une collaboratrice 

Revoir le SCI et les analyses de risques. Le SCI est à jour. 

Pérenniser la 
localisation de la FEM 

Trouver des locaux adaptés à long terme.  

Garantir le 
renouvellement des 
membres des organes 

Recruter des membres pour le Conseil de 
Fondation sur la base de leurs 
compétences, expériences et réseaux. 

 

Instaurer un label FEM Définir une charte FEM. 
Labelliser les écoles qui respectent la 
charte. 

 

Evaluer la LEM après 
11 ans de mise en 
œuvre.  

Elaborer le rapport d’évaluation pour la 
période 2019 - 2023 

 

 
 
 
Document adopté par le Conseil de Fondation dans sa séance du 20 septembre 2019. 
 
 
 
 
 


