
Assemblée ouverte sur l'Étude sur les dispositifs
départementaux d'enseignement et éducation
artistique et de soutien aux arts vivants et aux arts
plastiques
Cette assemblée est ouverte aux acteurs politiques et aux partenaires des
pratiques, de l'éducation et des enseignements artistiques (élus et profes-
sionnels des conseils généraux et des collectivités territoriales, personnels
de l'éducation nationale, de l’éducation et de l'enseignement artistiques,
de l'éducation populaire, des lieux de création et diffusion...) et à toute per-
sonne intéressée par ces questions.

Art, culture et enseignement supérieur
La Région Champagne-Ardenne, au regard des différents établissements
d’enseignement supérieur artistique implantés sur son territoire et des liens
avec le Service Universitaire d’Action Culturelle de l’université, soutenus
par la DRAC, la Région et la Ville de Reims, entre autres, est un terrain
d'expérimentation sur le rapprochement entre l’enseignement supérieur,
les écoles d’art et leur territoire.

MEMBRES FONDATEURS DU CANOPÉEA
La Plate forme interrégionale d’échanges et de coopération pour le déve-
loppement culturel - La Fédération nationale Arts vivants et Départements
- L’association nationale Culture et Départements - Le Conseil des CEFE-
DEM (Conseil national des centres et départements de formation supérieu-
re à l'enseignement artistique) - Le Conseil des Centres de Formation des
Musiciens Intervenants (CFMI) - Conservatoires de France - ARTe[F]act,
(ART Et Formation en ACTes) - Le Collectif RPM (Recherche en Pédagogie
Musicale) - La Fédération Nationale des Écoles d’Influence Jazz et
Musiques Actuelles (FNEIJMA) - La Fédération Nationale des Associations
de Parents d’Élèves des Conservatoires et écoles de musique, de danse et
de théâtre (FNAPEC) - La Confédération Musicale de France (CMF) a rejoint
le CANOPÉEA en juin 2012.

Adhérer au CANOPÉEA : www.canopeea.fr

Les rendez-vous
de la rentrée

Save the date
assemblée ouverte
Lundi 13 octobre 2014 à Paris

Journée nationale
Jeudi 6 novembre à Reims

7FNAPEC - REVUE N°59 - Septembre 2014 (


