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Les professeurs du CRD Pau Béarn Pyrénées et l’Orchestre de Jeunes - El Camino allient leurs talents 
pour permettre aux élèves des deux établissements de profiter d’un large panel d’enseignements où la 
qualité n’a d’égale que le plaisir d’apprendre à jouer de la musique ensemble !

UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE à PAU

UN CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 
CRD PAU BÉARN PYRÉNÉES

Au Conservatoire, l’élève reçoit une formation à la fois générale (Formation et 
Culture Musicales) et spécialisée (instrumentale). 
Il bénéficie d’une pédagogie individuelle et collective différenciée grâce à la 
créativité pédagogique des enseignants. 
Il développe sa personnalité artistique et son autonomie par la lecture, la musique 
d’ensemble, les projets personnalisés, les nombreuses opportunités de se produire 
sur scène, seul ou en groupe, dans une mixité sociale et intergénérationnelle. 
Il se construit une culture générale diversifiée et développe sa curiosité à travers 
des répertoires variés (classique, contemporain, jazz, traditionnels...). 
Il a accès à la transversalité disciplinaire (Musique, Danse, Théâtre) qu’offre 
l’établissement. 
Il a la possibilité d’évoluer dans un cursus jusqu’à la formation pré-professionnelle. 
Il est soutenu et suivi dans ses réalisations créatives et a la possibilité de suivre 
un parcours personnalisé sur projet. 
Il peut ensuite voler de ses propres ailes et poursuivre sa pratique librement.

UN ORCHESTRE DE JEUNES - EL CAMINO

L’enseignement au sein du Camino est dispensé au travers d’ateliers collectifs. Les 
premières années, la pédagogie mise en place auprès des enfants est principa-
lement basée sur l’oralité tout en introduisant progressivement l’écriture puis 
la lecture. Une pratique instrumentale intensive favorise un apprentissage de 
qualité et équitable pour chaque enfant. 
Ces ateliers hebdomadaires sont accompagnés de partiels et de tuttis une 
fois par mois afin de permettre à l’enfant d’appliquer ses compétences de 
musicien en orchestre. Puis vient le moment des concerts dans des structures 
culturelles, de quartiers, d’ établissements scolaires comme au sein d’endroits 
insolites telles que les Halles. 
Les enfants sont dirigés par un chef d’orchestre professionnel, Fayçal KAROUI.
Pour accompagner l’enfant dans son projet, il est encadré pédagogiquement 
et humainement par l’équipe enseignante ainsi que l’équipe administrative, 
sociale et éducative du Camino. 
Ces deux équipes veillent au plaisir et au bien être de l’enfant dans son 
apprentissage.

Les équipes enseignantes des deux structures qui se connaissent et s’apprécient, collaborent régulièrement 
à l’occasion de projets artistiques et pédagogiques ponctuels. 
Par ailleurs, beaucoup de professeurs du Conservatoire se produisent au sein de l’Orchestre de Pau Pays 
de Béarn - OPPB.
Certains enseignent au sein d’El Camino. Il paraissait tout naturel que cette proximité humaine et artistique 
bénéficie aux musiciens en herbe du territoire.
La complémentarité et l’unité de ces équipes est une chance pour les jeunes béarnais.
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DEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES

Dès septembre 2019, les jeunes musiciens auront l’opportunité de bénéficier des enseignements des deux structures.
En effet, une Passerelle à double sens est créée entre El Camino et le Conservatoire pour permettre aux élèves musiciens 
de bénéficier de l’émulation pédagogique des équipes enseignantes et d’artistes de haut niveau.
Cette Passerelle permettra aux élèves d’acquérir technique, autonomie, répertoire et l’accès à des projets diversifiés.

TROIS OUTILS AU SERVICE DES ÉLÈVES

UN CONSEIL PÉDAGOGIQUE 
PASSERELLE

- Un Conseil Pédagogique Passerelle composé de quatre 
professeurs de chaque structure, se tiendra toutes les six 
semaines environ pour se concerter sur la progression et 
le bien-être des élèves.

- Un livret pédagogique individuel permettra de suivre 
les acquisitions de l’élève tout en l’adaptant à son projet 
personnel. Ce livret permettra également à l’élève d’être 
acteur de son apprentissage. Il constituera aussi un lien 
renforcé avec les familles.

À PARTIR DE LA RENTRÉE 2019/2020

(1) Voir modalités de mise en oeuvre

CONCERTATION PÉDAGOGIQUE DES PROFESSEURS 
« PASSERELLE » 

Afin de solidifier le lien indispensable entre les deux entités 
et dans l’intérêt des élèves, les professeurs investis dans 
la Passerelle seront invités dans l’un et l’autre lieu source 
(Conservatoire, El Camino) pour observer les méthodes 
pédagogiques de leurs collègues. Cela permettra une 
concertation renforcée au cours des Conseils Pédago-
giques Passerelle. Cette considération et ce respect 
affichés pour d’autres méthodes d’enseignement seront 
également gage de réussite pour les élèves.

RENFORCER LES LIENS 
AVEC L’ORCHESTRE 

Les élèves du Conservatoire pourront également suivre des 
stages à El Camino au travers des sessions d’orchestre 
sous la baguette d’un chef professionnel (ou son assis-
tant) lors des vacances scolaires et/ou quelques samedis 
dans l’année.

Les élèves d’El Camino pourront s’inscrire 
au Conservatoire à partir de la 3ème année 
d’apprentissage et pourront bénéficier des 
différents cycles et parcours du Conservatoire 
(1).

Les élèves du Conservatoire qui ne souhaitent 
plus poursuivre leurs études au Conservatoire, 
pourront rejoindre les ateliers musicaux de 
l’Orchestre de Jeunes - El Camino (1).
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Les élèves volontaires se présentent accompagnés par leurs parents et/ou professeurs du Conservatoire. 

Les responsables de l’Orchestre de Jeunes présentent les Ateliers d’El Camino, 
la démarche d’apprentissage ainsi que l’accompagnement dont bénéficient les élèves de l’Orchestre. 

ORGANISATION SEMAINE TYPE CAMINO

DEUX GROUPES 
PAR ÂGE 

GROUPE A 
1 ET 2 ANNÉES

GROUPE B 
3 ET 4 ANNÉES

FORUM 
THÉÂTRE/ELOQUENCE 

Atelier Instrumental Lundi 16h30-18h Mardi 16h30-18h

Atelier ou 
regroupement 

par famille 
instrumentale
tutti, une fois par 

mois, et au besoin 
par projet

   Mercredi 
13h30-16h

  Mercredi 
13h30-16h

Le jeudi 
pour 12 des grands 

(4ème année)

Atelier Instrumental     Jeudi 
16h30-17h30

    Vendredi 
16h30-17h30

TOTAL 5 h 5 h 1h30

Concerts  
saison 18/19

Chaque enfant se produit au moins 6 fois par an en public 
dans un cadre «professionnel» et encadré par l’OPPB

Exemples : Concerts du Nouvel An (zénith de Pau), Concert Bal en Villa (projet avec le CRD), 
Cuivres et percussions à l’auditorium de Bordeaux dans le cadre des échanges Démos…

Deux Stages  3 jours à la Toussaint, stage d’intégration + début du travail pour le Nouvel An

3 en février par demi groupe, préparation du Sons et Brioches de mars et de Bal en Villa, atelier 
instrumental, plus visite à la cité de l’espace de Toulouse dans le cadre du projet éducatif

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
Le devoir d’orientation des élèves par les deux établissements revêt ici un rôle fondamental. 
Selon le profil, les besoins et le projet personnel de l’élève, celui-ci sera conseillé par les professionnels 
des deux structures pour servir son plein épanouissement d’être humain et d’artiste.

Les élèves volontaires se présentent accompagnés par leurs parents et/ou professeurs d’El Camino.

Les enseignants du Conservatoire accueillent chaque enfant, l’écoutent, donnent des indications 
sur les démarches d’apprentissage du Conservatoire.

Les acquisitions, la réceptivité, la réactivité, l’engagement de l’enfant sont évalués 
afin d’aiguiller celui-ci au sein d’un cursus et d’un niveau  adaptés.

Pour la Formation Musicale, l’enfant est évalué par un professeur de Formation Musicale du conservatoire 
afin de lui proposer le meilleur groupe pour l’accueillir.

Pour les élèves d’El Camino dont la pratique 
instrumentale est inférieure à 3 ans

Intégration au 1er cycle du Conservatoire*

Pour les élèves d’El Camino qui ont une pratique 
instrumentale supérieure ou égale à 3 ans

Proposition d’une orientation 
en classe CHAM au col-
lège Jeanne d’Albret **

Intégration au 1er cycle du 
Conservatoire et passage 
d’examens à la fin de l’an-
née en vue d’intégrer le 
second cycle ***

* Les professeurs de chaque discipline évaluent l’élève afin de déterminer l’année du cycle
** Evaluation de l’élève par chaque professeur concerné, évaluation devant une commission qui donne son avis, et décision d’ad-
mission prononcée par une commission départementale
*** Examen devant un jury extérieur
**** Les élèves de la Passerelle suivront leur pratique orchestrale à El Camino jusqu’à Noël afin de préparer le concert du Nouvel An.

Le Conservatoire offre un parcours complet et diversifié. 
Une présentation des différentes possibilités d’évolution pour l’élève sera réalisée lors de la rencontre avec l’équipe 
pédagogique lors des rendez-vous individuels.

ORGANISATION DES COURS AU CONSERVATOIRE CYCLE 1

Les emplois du temps sont constitués en début d’année avec les professeurs.

STRUCTURE UNITES d’ ENSEIGNEMENT NOMBRE D’HEURES 
HEBDO

Conservatoire
(CRD)

Formation Musicale traditionnelle
Ou

Formation Musicale appliquée 
aux cordes 

aux vents + percussions

Cours instrumental 
individuel/pédagogie de groupe

Pratique orchestrale ****
Harmonie  (Vents) 

à partir de janvier

Ensemble cordes
à partir de janvier

2 x 45’ ou 1h30 
au CRD

30’/ élève
1h /2 élèves

1h30’

TOTAL 3h30 à 4h au CRD

Renseignements et prise de rendez-vous au secrétariat du Conservatoire et d’El Camino

Inscriptions gratuites dans les limites des places disponibles  
Sans sélection ni pré acquis



Direction Culture - mai 2019

El Camino

Gaëlle CONSTANT
 

06 15 41 80 13
coordination@elcamino-pau.org

13 bis avenue de Buros - 64000 Pau
 

Conservatoire

Directrice Christine FREMAUX

05 59 98 40 47
Rue des Réparatrices - 64000 Pau
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