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DECISION DU PRESIDENT
N°dP.2022.025

Adhésion à l'association CEFEDEM (Centre de formation des enseignants de la danse 
et de la musique)de Normandie dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc.

LE PRÉSIDENT,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L. 5216-5 ;

Vu la  délibération  n°D.2022.02.04, du  Conseil  communautaire  du  15 février  2022,  portant
délégations de compétences au Président et au Bureau de la communauté d'agglomération
de Versailles Grand Parc pour la mandature 2020-2026 ; 

Vu la  décision  n°dB.2021.057,  du  Bureau  communautaire  du  17  juin  2021, portant  sur  les
renouvellements et  nouveaux partenariats pédagogiques et  artistiques du Conservatoire  à
Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc ;

Vu les statuts de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc ;

Vu le budget en cours ;
-----------

Contexte

Le Cefedem (Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique) de Normandie est
une école supérieure de formation appartenant au réseau des établissements supérieurs accrédités
par  le  Ministère  de  la  Culture  dans  les  domaines  du  spectacle  vivant  et  de  l’enseignement  des
pratiques artistiques des arts de la scène. Il assure notamment la formation aux métiers d’enseignant
de musique et de danse, par les voies de la formation initiale et de la formation continue.
Il est accrédité à délivrer le Diplôme d’État (DE) de professeur de musique. Le Cefedem propose
également  des  actions  de formation  continue  en  danse,  en  musique  et  dans  tous  les  domaines
contribuant à la professionnalisation du secteur du spectacle vivant en danse et en musique.

Le Cefedem de Normandie est partenaire du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles
Grand Parc et  de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2019. Ensemble, les
établissements  favorisent  les  passerelles  entre  leurs  offres  de  formation  et  multiplient  les  cursus
accessibles à leurs étudiants respectifs en poursuites d’études aussi bien qu’en réorientation. Ainsi,
chaque année plusieurs étudiants du Conservatoire suivent une double formation pour obtenir tant
leur diplôme universitaire que leur diplôme d’Etat.

Compte tenu de ce partenariat,  le  Cefedem de Normandie a proposé que Versailles Grand Parc
devienne adhérent de l’association et siège au Conseil d’administration.
Ceci permettra de valoriser et renforcer les liens avec le Conservatoire, de maintenir le dialogue établi
dans le développement de leurs offres d’enseignement, de participer aux instances consultatives qui
orientent  les projets du Cefedem et  de mieux suivre  les évolutions du Ministère de la culture en
matière d'enseignement supérieur.

L’adhésion au Cefedem est gracieuse. Sont membres adhérents toute personne physique ou morale
intéressée par l’Association et dont la candidature a été présentée au ou à la Président(e) du Conseil

Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d’être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un
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d’administration et soumise à la ratification de l’Assemblée générale. 

En conséquence, la décision suivante est soumise à l’adoption du Président.

-----------

Le Président décide :

1) d’adhérer à l’association Cefedem (Centre de formation des enseignants de la danse et
de la musique) de Normandie ; 

2) de signer ou d’autoriser son représentant à signer  tout document se rapportant à cette
adhésion.

-----------

Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d’être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un
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