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1/ Présentation du territoire 
 

1.1/ Le territoire géographique et politique 
 
Le groupe a décidé de circonscrire son étude de territoire au périmètre du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Ce territoire compte au 01/10/2015 2 communautés de communes qui regroupent 16 communes : 
 
 Communauté de Communes "Luberon - Monts de Vaucluse" qui regroupe 11 communes 

pour 47 268 habitants (née le 1er janvier 2014 de la fusion de la CC Provence Luberon 

Durance et de la CC des Coustellet): 

Cabrières-d’Avignon (1781 hab), Cavaillon (25780 hab), Cheval-Blanc (4160 hab), Gordes 
(2056 hab), Lagnes (1674 hab), Les Beaumettes (247 hab), Les Taillades (2017 hab), Maubec 
(1909 hab), Mérindol (2027 hab), Oppède (1384 hab), Robion (4233 hab). 
 
Au 1er janvier 2017, la CC Luberon Monts de Vaucluse devrait accueillir 5 nouvelles communes 
comptant 6 991 habitants et atteindre ainsi le seuil lui permettant d’accéder au statut 
d’Agglomération qui compterait alors 54 259 habitants : 
Lourmarin (1131 hab), Lauris (3865 hab), Puget (695 hab), Puyvert (793 hab), Vaugines (507 
hab) 
 

 Communauté de Communes "Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse" qui regroupe 5 
communes comptant 31035 habitants (création le 28 septembre 2001): 
Fontaine-de-Vaucluse (685 hab), Saumane-de-Vaucluse (778 hab), l’Isle-sur-la-Sorgue (18510 
hab), Le Thor (7834 hab), Châteauneuf-de- Gadagne (3228 hab). 



 

 
 
 
Alors qu’une fusion des deux communautés de communes est parfois évoquée comme souhaitable ou 
inéluctable, cette hypothèse semble s’éloigner, les deux exécutifs communautaires ne partageant pas 
cette nécessité, la question du leadership étant posée entre Cavaillon et L’Isle-sur-la-Sorgue.  
Les trois principales de ce territoire (Le Thor/L’Isle-sur-la-Sorgue/Cavaillon) sont toutes les trois 
dirigées par des élus du même bord politique, ce qui en théorie devrait faciliter les relations entre 
communes. 
 
Les caractéristiques principales de ces territoires sont les suivantes : 

- Alternance d’espaces urbanisées et zones rurales agricoles, réparties sur 3 pôles structurants, 

Cavaillon, Coustellet, L’Isle-sur-la-Sorgue 

- Des taux de chômage élevés sur les bassins de vie de Cavaillon, Le Thor et L’Isle-sur-la-Sorgue 

Taux de chômage de la population active au 12/10/2015 : 
o France : 10,6 %  

o Département de Vaucluse : 12,8% 

o Cavaillon 20,78 %  

o L’Isle-sur-la-Sorgue : 17,2% 

o Le Thor : 15,65% 

 

- Exemple Cavaillon : 

o Pyramide des âges : 0 à 19 ans : 25% / 20 à 39 ans : 27% / 40 à 59 ans : 25% / 60 à 74 

ans : 14% / 75 ans et plus : 9% 

 52 % ont moins de 40 ans 



o Niveau d’études : Aucun diplôme : 30% / CEP : 18% / Brevet Collège : 9%/ CAP et 

BEP : 22%  / Bac : 10% /BTS : 6%/ Sup : 5% 

Faible niveau de formation, 57 % ont maximum Brevet des Collèges 
o Activité : Agriculteurs : 2% / Artisans Commerçants : 7% /Cadres : 7%/ 

Employés : 31%/Ouvriers : 37% / Prof intermédiaire : 16% 

Population majoritairement composée d’employés et d’ouvriers. Population agricole 

en diminution constante. 

 
1.2/ Organisation scolaire (Structuration) 

 
Le bassin de formation : Cavaillon / Apt / L’Isle-sur-la-Sorgue 

 
Les circonscriptions scolaires 
Le territoire du SCoT est traversé par trois circonscriptions scolaires : 

- Circonscription scolaire de Cavaillon : (Communes de Châteauneuf-de-Gadagne 

Le Thor/Caumont-sur-Durance/Cavaillon/Les Taillades/Cheval-Blanc/Mérindol) : 

o 16 Ecoles élémentaires : 7 sur Cavaillon et 9 hors Cavaillon 

o 10 Ecoles maternelles : 6 sur Cavaillon et 4 hors Cavaillon 

o 4 collèges (Clovis Hugues / Paul Gauthier/Rosa Parks/Collège privé Saint Charles/du 

Pays des Sorgues) 

o 2 lycées (Lycée Ismaël Dauphin / Lycée Professionnel Alexandre Dumas) 

- Circonscription scolaire de l’Isle-sur-la-Sorgue (Villes du SCoT : Fontaine-de-Vaucluse / 

Saumane-de-Vaucluse / l’Isle-sur-la-Sorgue). 

o 14 écoles maternelles, élémentaires et primaires 

o 2 collèges (Collège jean Bouin / Collège Jean Garcin) 

o 2 lycées (Lycée polyvalent Alphonse Benoit/Lycée pro agricole La Ricarde) 

- Circonscription scolaire d’Apt (Villes du SCoT : Cabrières d’Avignon / Coustellet / Gordes / 

Lagnes / Maubec / Oppède / Robion) 

o 10 Ecoles 

o 1 Collège (Collège du Calavon) 

La présence sur le territoire du SCoT de 3 circonscriptions scolaires différentes complexifie le travail 
sur celui-ci en raison de la multiplicité des interlocuteurs. 
 
 
 
Vous avez dit PEDT (Projet Educatif de Territoire) ? 
Toutes les communes ne se sont pas dotées d’un PEDT. 
 
 

 
1.3/ Paysage culturel : 

 
> Acteurs du spectacle vivant impliqués dans le jeune public et l’EAC 
> Acteurs de l’éducation populaire 
> Les Ecoles de Musique 
 

 
 
 



1.3.1/ Structures de diffusion : 
 
 La Garance – Scène nationale de Cavaillon:  

 
Saison jeune public avec représentations scolaires/en famille 
Accueil de groupes scolaires et d’éducation populaire en séances scolaires ou tout public 
EAC : Ateliers et stages pour la famille ou les groupes ; référent de 4 Options Théâtre ; résidences in 
situ 
Actions de formation pour les enseignants et le personnel de la petite enfance 
 
Données statistiques : 
5225 entrées accueillies en représentation scolaire (57% de Cavaillon, 70% LMV) 
1581 spectateurs accueillis aux représentations en famille 
2158 élèves accueillis en représentation tout public 
25% des spectateurs des séances tout public ont moins de 26 ans 
40% des spectateurs de la Garance ont moins de 26 ans 
 
 
 La Gare de Coustellet – Scène de Musiques Actuelles 

 
Concerts pédagogiques 
EAC : ateliers et stage pour des groupes constitués (établissements scolaires, CAT…) ou des 
individuels 
Anime PEDT sur 5 commune 
Espace Jeunes : Maison de projets, Accueil jeunes, base de loisirs 
Permanences au collège du Calavon 
 
 
 Auditorium du Thor/Arts Vivants en Vaucluse 

 
Saison jeune public avec représentations scolaires/en famille 
Accueil de groupes scolaires et d’éducation populaire en séances scolaires ou tout public 
Spectacles éducatifs joués dans les établissements scolaires 
EAC : Ateliers, stages pour la famille ou les groupes ; animation de dispositifs départementaux. 
 
Données statistiques : 
7204 entrées en représentation scolaire 
1837 élèves ont assisté à un spectacle éducatif dans leur établissement 
741 élèves participant aux programmes Danse à l’école/Danse au collège 
 
 
 Akwaba – Lieu de musiques actuelles 

 
Saison jeune public avec représentations scolaires/en famille 
EAC : Ateliers, stages, pour groupes et individuels 
 
 Vérifier l’activité de certains opérateurs non institutionnels (ex : Les tréteaux de Lagnes  qui 

programment sur la saison ? la MJC de Cavaillon ?) 
 
 
 
 



Autres structures investies dans le spectacle vivant : 
 
 
 Médiathèques intercommunales LMV 

 
Programmation de spectacles jeunes publics, avec représentations scolaires/en famille, dans les 
médiathèques du réseau 
1387 enfants accueillis, des crèches et établissements scolaires de la LMV 
 
 
 Service Petite enfance LMV 

 
Poste de coordinateur culturel : interface entre les lieux d’accueil, les RAM et les structures 
culturelles 
Programmation d’un spectacle par an, + venue à la Garance, à la médiathèque 
 
 

1.3 .2/Education populaire : 
 
 Centre social La Bastide (voir note complète jointe) 

 
ALSH et accompagnement à la scolarité : projet éducatif centré notamment sur l’expression et la 
création, l’accès à la culture, par des ateliers de pratique et la fréquentation des équipements 
culturels. 
Secteur famille : sorties « femmes » et en famille, ateliers de pratique, dans le cadre de 
l’apprentissage de la langue 
 
Données statistiques : 
109 enfants fréquentent le CLSH 
60 bénéficient de l’accompagnement à la scolarité 
500 familles concernées par le secteur adulte/famille 
 
 
 MJC de Cavaillon 

 
 
 OCV Cavaillon 

 
ALSH, avec notamment des séjours au Festival d’Avignon (250 enfants concernés en 2015) 
Aménagement des rythmes scolaires 
 
 
 Centre social La Cigalette, L’Isle-sur-Sorgue 

 
Citoyenneté, éducation, Culture, Animations collectives Familles 
Pratiques artistiques : ateliers lecture pour les tout-petits au Pôle Parentalité, ateliers et sorties ados, 
parcours de spectateurs en lien notamment avec les Nomades et la Politique de la Ville 
Temps d’activité périscolaire (TAP) : aide aux devoirs, ateliers 
Accompagnement scolaire (6e et 5e des collèges Jean Bouin et Jean Garcin)  
 
 
 



1.3 .3/Acteurs sociaux : 
 
 Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 
Remobilisation sociale et professionnelle des jeunes de 16/18 ans : parcours de spectateurs, ateliers 
de pratique artistique. 
La PJJ de Cavaillon s’occupe notamment de la Classe relais du collège Rosa Parks. 
 
 
 ITEP/SESSAD 84 

 
Soutien au développement des capacités de socialisation, d’autonomie et d’insertion des enfants et 
adolescents (de 4 à 18 ans) 
Pratiques artistiques : Ateliers d’art plastique 
Pratiques culturelles : Sorties à la Garance 
 
 
 1.4/ les établissements d’enseignements musicaux 
 
 Le Conservatoire municipal de Musique de Cavaillon 

Le Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal de Cavaillon accueille près de 550 
élèves formés par 27 professeurs. Le jardin musical accueille les enfants dès l’âge de 3 ans. 
Les études en formation musicale et  formation instrumentale sont organisées selon un 
cursus de trois cycles. Un certificat de fin d’études musicales atteste des compétences, des 
connaissances et de l’engagement des élèves ayant suivi le cursus proposé. Il permet 
d’accéder au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Avignon afin d’y préparer un DEM 
(Diplôme d’Études Musicales). 
Tous ces diplômes sont reconnus par l’État. 
Orchestre à l’école : 2 classes élémentaires (50 élèves) 
Actions musiques chaque école de Cavaillon menées par 3 DUMISTES 

 
 
 L’Ecole de musique de L’Isle sur la Sorgue 

 
 

 L’école départementale de Musique et Danse du Thor 
 
 
2/ Le public scolaire 
 
Année scolaire 2015/2016 
 
Enseignement primaire : 
 
 

Secteurs Maternelle 

Cycle 
apprentissages 
fondamentaux 

CP – CE1 – CE2 

Cycle 
approfondissements 

CE2 - CM1 – CM2 

TOTAL 

Cavaillon 1030 730 902 2662 



Merindol – Les 
Taillades – Cheval 
Blanc 

275 217 311 803 

Le Thor 
Chateauneuf de 
Gadagne 

405 307 408 1120 

Total Circo 
Cavaillon 

1710 1254 1621 4585 

Cabrières, Gordes, 
Lagnes 

214 351 565 

Maubec, Oppède, 
Robion  

237 404 641 

Total Circo Apt 451 755 1206 

L’Isle sur Sorgue, 
Saumane, 
Fontaine 

600 1073 1673 

TOTAL 2761 4703 7464 

 
 
Enseignement secondaire : 
 

Etablissement Ville Collège Lycée général 
Lycée 

technique ou 
agricole 

Post-Bac 

CdG C. Hugues Cavaillon 593    

Cdg P. Gauthier Cavaillon 339    

CdG R. Parks Cavaillon 484    

CdG St-Charles Cavaillon 464    

Cdg du Calavon Cabrières 753    

Lycée I Dauphin Cavaillon  1146  115 

Lycée A. Dumas Cavaillon   605  

Total Bassin 
Cavaillon 

 2633 1146 605 115 

CdG J. Bouin 
L’Isle-sur-

Sorgue 
498    

CdG J. Garcin 
L’Isle-sur-

Sorgue 
497    

CdG Pays des 
Sorgues 

Le Thor 592    

Lycée A. Benoit 
L’Isle-sur-

Sorgue 
 844 138 58 



Lycée agricole 
L’Isle-sur-

Sorgue 
  190 

 

Total bassin 
L’Isle 

 1587 844 328 58 

TOTAL  4220 1990 933 173 

 
 
 
 
3/ Recensement des actions menées sur le territoire 
 
 

3.1/ Recensement Arcade 
 
Structures du SCOT de Cavaillon ayant répondu à l’enquête Arcade : 
 
 Auditorium du Thor/Arts Vivants : Danse à l’école, Musique à l’école, Spectacles éducatifs, 

Malette cirque 
 
 Centre social La Bastide : Rural Détour, Danse à l’école, Sortie piste aux étoiles, Orchestre à 

l’école, spectacle de fin d’année 
 
 Freeson : Ateliers light graffiti, circuit bending, sérigraphie,…dont 4 ateliers dans le cadre de 

la Politique de la Ville de Cavaillon 
 

 La Garance : Options Théâtre (4), Ateliers Théâtre (4, dont 2 à Cavaillon), Projet Théâtre au 
lycée A. Dumas, Rencontres autour de la Cie Arcosm, etc. 

 
 Médiathèques intercommunales : spectacles et contes (avec représentations scolaires), 

Ateliers d’écriture 
 
Structures hors SCOT ayant réalisé des actions avec des publics du SCOT : 
 Subito Presto : Expo danse (collège Rosa Parks), activités périscolaires (école maternelle 

d’Oppède) 
 
 
 

3.2/ Fiches actions 
 
Retournées par les établissements scolaires du territoire : 
 
 Collège P. Gauthier, Cavaillon : Projet culturel dans le cadre du REP+ (liaison CM2/6e), Atelier 

théâtre d’improvisation, Poète qui es-tu ? (avec l’IA et l’IEN), Théâtre au front (dans le cadre des 
CDDC du Conseil Général, avec Eclats de Scène) 

 
 Collège Rosa Parks, Cavaillon : classes de 6e et 5e artistiques (école du spectateur à la Garance 

+ ateliers de pratique animés par les enseignants) 
 

 Collège Jean Garcin, L’Isle : Collège au concert (avec l’ORAP), + 2 Projets de pratique 
théâtrale (en interne) 



 
 Collège Pays des Sorgues, Le Thor : parcours du spectateur (danse), AS Danse, chorale dans le 

cadre de la liaison CM2/6e  
 

 Lycée professionnel A. Dumas, Cavaillon : Prix littéraire des lycéens PACA (organisé par le CR 
PACA, avec ateliers de pratique) 

 
 Collège Clovis Hugues, Cavaillon : Projet théâtre en anglais, Cultures urbaines (slam) 

 
 
 
4/ Fréquentation des établissements scolaires 

 
Base : données pour la saison 2014/2015 
 
Fréquentation assidue des spectacles par les établissements scolaires du territoire de la LMV, pour 
lesquels on peut affirmer que le parcours existe déjà, même s’il devient plus diffus à partir du collège. 
Il apparait peu probable qu’un jeune habitant la LMV (surtout sur l’ex territoire CCPLD) n’ait pas eu 
accès, au moins une fois durant sa scolarité, à un spectacle. 
 
Le maillage est plus lâche concernant les actions EAC, puisqu’elles sont plus ciblées (sur un 
établissement, une tranche d’âge) et/ou moins systématiques. 
 
Cependant, le niveau maternelle reste globalement peu touché. Il est vrai que peu de propositions 
s’adressent à ce public, qui plus est avec de petites jauges ouvertes. Il en est de même pour la petite 
enfance, sauf sur le territoire de la LMV, où une politique volontariste et concertée avec les 
équipements (médiathèques, Garance, Gare de Coustellet) permet un accès régulier aux spectacles 
pour les enfants accueillis (en crèches, RAM ou lieux parents/enfants). 
 
Au niveau du collège, l’école du spectateur concerne plus particulièrement les 6ee (ex : 70% environ 
des 6e de Cavaillon), pour plusieurs raisons : projets culturels inclus dans les liaisons CM2/6e, 
thématique du conte au programme, pas d’examen en fin d’année.  
La plupart des collèges sont inscrits dans les dispositifs animés et/ou financés par le Conseil Général : 
Collèges au concert, Danse au collège, Escapades collégiennes, CDDC. 
Il existe par ailleurs, hors dispositif, des ateliers de pratique artistique (danse, théâtre, musique) 
animé par les seuls enseignants (de français, de musique, de sport), sans contact avec les artistes, 
dans la plupart des collèges. 
 
Les 3 lycées du secteur sont inscrits dans des dispositifs et/ou financements du Conseil Régional : 
projets EAC financés par les CVLA, Prix littéraire des lycéens, Printemps des lycées, Lycéens au 
Festival d’Avignon. 
 
 
5/ Créer un parcours EAC : quels freins, quelles solutions ? 
 
  Propositions pour la création d’un parcours EAC 

Constatations : 

- La maternelle apparaît comme la période scolaire la moins bien couverte par les projets 

d’EAC : d’une part, l’offre culturelle proposée à cette tranche d’âge est moins importante 



que pour les primaires, collégiens, etc. D’autre part, la question des transports semble être 

un frein important à la venue des enfants au spectacle. 

 

- La diffusion des spectacles jeune public sur le territoire du Vaucluse paraît être suffisamment 

diversifiée en termes de diffusion des différents domaines artistiques existants. L’offre est 

aussi bonne, la ComCom LMV semble plutôt bien couverte : tous les élèves auront vu au 

moins un spectacle dans leur scolarité, voire un par cycle 

 

- La mise en place de parcours  d’EAC est globalement fluctuante selon les âges : petite 

enfance soutenue / manque en maternelle / bien pour le primaire / bien pour la 6ème / après 

la 6ème, EAC plus ponctuelle. Il semblerait selon Nicolas que plus l’on avance dans les âges, et 

moins il y ait de sorties. 

 

- Au collège, les enseignants s’appuient très souvent sur les programmes scolaires pour 

emmener leurs élèves au spectacle. La sortie au spectacle n’est alors pas vraiment envisagée 

pour elle-même (la découverte d’une esthétique, l’ouverture à la culture), mais seulement 

davantage comme l’accompagnement et l’illustration d’un cours théorique vu en classe. 

 
- Il nous faut identifier les ressources en Pratique artistique en amateur pour enfants et 

adultes proposées par les établissements d’enseignements (Ecole publiques et privées), et 

les associations  

 
 

Propositions : (relevé sans hiérarchisation des priorités à ce jour). 

- Renforcer l’offre artistique en direction des maternelles. Si le transport pour venir dans les 

salles de spectacles est un frein, on peut envisager deux solutions : renforcer l’offre de 

transports en direction des écoles maternelles pour ce type de sortie et/ou favoriser des 

spectacles hors les murs, en nomades dans les écoles. 

 

- Travailler à organiser la continuité et l’assiduité du parcours d’EAC après la 6ème en 

s’appuyant sur la réforme des collèges avec les EPI. 

 

- Développer des projets  transversaux entre les différents établissements qui lient le primaire 

au secondaire, les collèges aux lycées, afin de renforcer la continuité du parcours d’EAC. Pour 

cela, création, avec le soutien des instances de l’Education nationale (Rectorat/DACC et 

Académie) d’un (ou deux) projets pilotes par territoire test réunissant des établissements des 

1er et 2e degré. Pour le territoire de Cavaillon, par exemple : 

-Un jumelage test appuyé sur le REP + de Cavaillon réunissant les 2 écoles du 1er 
degré,  La Colline et Charles De Gaulle, le Collège Paul Gauthier, et le Lycée Ismaël Dauphin 
(qui comprend les écoles du REP+ dans sa zone de recrutement), élaboré avec les acteurs du 
spectacle vivant du territoire (La Garance, La Gare de Coustellet, Arts Vivants84 etc…) 

- Un jumelage entre Le Collège de Calavon, La Gare de Coustellet et certains acteurs 
du spectacle vivant du territoire  

 



- Sensibiliser les enseignants sur l’importance de la découverte des formes du spectacle vivant, 

de ses esthétiques et la création contemporaine  pour que la sortie au spectacle ne soit plus 

uniquement vue comme l’accompagnement d’un programme scolaire.  Pour cela, proposer 

d’associer les structures culturelles ressources et partenaires potentiels à l’élaboration des 

volets culturels des projets d’écoles et d’établissements scolaires. Nous pourrions pour cela 

imaginer la mise en œuvre d’une action de formation commune aux acteurs (enseignants, 

médiateurs….) 

 

- Proposer et mettre en œuvre avec les institutions en charge de cette mission, un Comité 

Local de pilotage, tel que cela est prévue dans les textes réglementaires, Ce comité local est 

chargé de « mettre en complémentarité les différentes approches de l’éducation artistique 

et culturelle (volet artistique et culturel des projets d’école ou d’établissement, volet 

éducatif du projet artistique et culturel des structures culturelles, politique d’éducation 

artistique et culturelle des collectivités territoriales, actions des associations). Ce comité local 

doit  favoriser la formalisation des partenariats selon des modalités diverses (conventions, 

contrats locaux d’éducation artistique – CLEA –, volet d’éducation artistique et culturelle des 

projets éducatifs territoriaux, etc.). Le comité local de pilotage se concerte avec les instances 

de pilotage des divers dispositifs locaux existants (contrat urbain de cohésion sociale, 

programme de réussite éducative, projet éducatif territorial…) afin que l’action de ces 

différentes instances soit coordonnée et que le parcours d’éducation artistique et culturelle y 

soit si possible ». Extrait du Guide pour la mise en œuvre du parcours d’EAC 

Plusieurs hypothèses à valider avec les élus, sachant qu’il faudrait éviter de multiplier les 
instances de pilotage : 

  - un Comité local pour la Ville de Cavaillon 
  - ou un comité territorial à l’échelle de la LMV 
  - ou un Comité territorial à l’échelle du Bassin de Formation 
 

- Partant du fait qu’il n’y a pas de corrélation entre Pratique artistique en amateur (Ecole de 
Musique, Cours de danse, Théâtre en amateur) et pratique de spectateur du spectacle 
vivant, et dans l’attente d’un travail complémentaire pour mieux identifier les projets des 
ressources « Hors parcours scolaire », Périscolaire, adulte…, une suggestion : Travailler avec 
les structures génératrices de pratiques en amateur pour inscrire la découverte d’œuvres du 
spectacle vivant dans leur projet « pédagogique » 

 
- Installer des équipes artistiques au travail au sein même des établissements scolaires. 

 


