
LA CHARTE DES CAEM

Le concept de Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales (CAEM) a été créé en 1987 par 
la Fédération nationale des Cmr. Inscrits dans les mouvements d’Éducation populaire, les CAEM 
sont des structures autonomes, dédiées à l’enseignement spécialisé de la musique et des arts pour 
les amateurs. Ils s’engagent dans une dynamique forte de travail concerté au sein du réseau des 
CAEM, porté par la Fédération nationale des Cmr. Ce réseau est ouvert à toute structure se recon-
naissant dans les valeurs de la Fédération et souhaitant développer un projet s’inscrivant dans le 
concept CAEM. 

En qualité de membre du réseau, les structures CAEM s’engagent à respecter les énoncés  de la 
présente Charte.

Ce texte fondateur se réfère à la déclaration universelle des droits de l’Homme, la loi pour l’égalité 
des droits et des chances de 2005, et la déclaration de Fribourg relatives aux droits culturels de 
2007.

“ La musique à la portée de tous ”
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  Principes

 • Ouverture : Être ouvert à tous les publics sans condition d’âge, de diplôme et de niveau
 • Être ouvert à toutes les musiques et promouvoir les musiques actuelles
 • Autonomie : Viser l’autonomie durable des élèves dans leurs pratiques artistiques
 • Rendre l’élève acteur de ses apprentissages
 • Orienté vers l’élève : Placer le projet individuel de l’élève au centre du dispositif
 • Collectif : Développer la pédagogie de groupe et les pratiques
             inter instruments comme principale méthode d’enseignement
 • Neutralité : Respecter une neutralité politique et confessionnelle
 • Vie locale : S’engager dans le développement de la vie culturelle locale
 • Ressources : Permettre aux usagers et aux professionnels de trouver des informations
             relatives à leur pratique et besoin.
 • Passionné : Faire partager notre passion pour la musique

  Pédagogie

 • Mettre en œuvre le modèle pédagogique défendu par la fédération : dimension collective
             des apprentissages, développement de la pédagogie de groupe et des pratiques inter
             instruments, évaluation continue et formative basée sur l’observation experte des
             élèves…
 • Privilégier la pratique
 • Diagnostic
 • Proposer un cursus adapté et personnalisé à chaque élève.
 • S’ouvrir à différents styles musicaux
 • Promouvoir les Musiques actuelles
	 •	Adapter	l’offre	musicale	et	les	locaux	afin	de	les	rendre	accessibles	aux	personnes	en
             situation de handicap.
 • Coordonner une équipe pédagogique travaillant de manière collective et concertée : 
             assurer un lien entre les cours d’instruments et inter-instruments, partager les modalités 
             d’évaluation, les projets ponctuels, préparer les concerts…
 • Participer collectivement à l’élaboration d’un projet pédagogique pour la structure CAEM.

  Missions des structures CAEM

 • Proposer des enseignements musicaux et artistiques respectant les principes et la
             pédagogie des CAEM.
 • S’inscrire dans les orientations du réseau CAEM et en complémentarité des activités de la
             fédération et de ses associations membres.
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 • Partager les informations de la structure, en particulier avec les référents de l’observatoire 
             des CAEM et avec les élus fédéraux.
	 •	Participer	à	la	réflexion	continue	et	prendre	part	aux	évènements	nationaux	de	la	
             Fédération nationale des Cmr associant les CAEM.
 • Faire mention de l’appartenance à la Fédération nationale des Cmr sur l’ensemble des 
             supports de la structure.
 • Proposer une politique tarifaire accessible.
 • Créer les conditions nécessaires à l’impulsion d’un réel partenariat avec les collectivités
             locales : s’impliquer dans les manifestations locales, valoriser le patrimoine culturel…
 • Tisser des relations complémentaires et partenariales avec les acteurs culturels locaux 
             (conservatoire, MJC, lieux de diffusion, club de théâtre…)
 • Co-construire et partager les projets d’établissement avec les acteurs culturels et les 
             pouvoirs publics.
 • Positionner la structure CAEM comme un centre de ressources et d’orientation.

  Missions du réseau des CAEM

 • Faciliter le développement des pédagogies innovantes dans les CAEM
	 •	Mener	une	réflexion	commune	et	concertée	sur	la	pédagogie	:	évolution	des	publics	et	
             des pratiques, rôle d’une structure d’enseignement musical au XXIe siècle, les outils
             numériques, l’inclusion des personnes en situation de handicap…
 • Promouvoir les structures CAEM et leurs valeurs : être garant de la Charte, mener des
             actions de communication nationale, organiser des rencontres professionnelles, collaborer 
             avec les réseaux nationaux pédagogiques, valoriser les initiatives locales à l’échelle 
             nationale…
 • Proposer des formations adaptées aux besoins des acteurs du réseau : pédagogie,
             méthodologie de projet, management des équipes pédagogiques…
 • Favoriser la mise en relation des structures CAEM et de leur public : groupes de travail,
             réunions annuelles des coordinateurs de CAEM, festival inter-CAEM, projets 
             fédérateurs…
 • Assurer une veille et transmettre des informations sur le secteur des pratiques amateurs
 • Constituer un espace ressource et observer à l’échelle nationale le secteur des CAEM
 • Sensibiliser les pouvoirs publics sur l’action des CAEM
	 •	Faire	bénéficier	les	structures	CAEM	des	travaux	des	réseaux	dans	lesquels	la	Fédération	
             est active.
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