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Plus de 1 200 élèves, est-ce que cela
ne fait pas un collège difficile ?

Montbrison est une des deux sous-pré-
fectures de la Loire, favorisée par ses liaisons
routières et une qualité de vie très recherchée :
près des grands centres, sans en avoir les
inconvénients. Certaines familles quittent le
Sud du département pour venir s’installer plu-
tôt dans le Centre, contribuant à faire pro-
gresser les effectifs du collège. Mais il n’y a
pas de tension. J’ai été frappé par ce fait à mon
arrivée dans l’établissement l’an dernier lors-
qu’à la rentrée, j’ai vu les professeurs princi-
paux de 3e prendre en charge leurs élèves,
discuter avec eux des vacances dans une
grande sérénité. Les choses se passent ainsi
dans l’établissement, comme dans la vie locale.

Un autre aspect de Montbrison : situé au
pied des Monts du Forez, il constitue le centre
d’attraction de tous les petits villages des
alentours notamment avec son grand mar-
ché du samedi matin, et les enfants de ces
communes sont scolarisés dans notre éta-
blissement ce qui explique l’origine de la pré-
sence de l’internat. Certains élèves le
choisissent pour éviter d’avoir une heure de
trajet le matin et le soir.

Quelles sont les spécificités du collège ?

La plus ancienne est l’option athlétisme :
2 heures (en 6e et 5e) ou 3 heures (en 4e et 3e)
par semaine avec participation automatique
aux activités de l’UNSS. Ces élèves ont pris
part il y a 2 ans aux Championnats de France
avec des résultats assez encourageants.
Cette option athlétisme est en général choi-
sie par les élèves dès la 6e ; ils la gardent
habituellement 4 ans, mais ce choix peut être
remis en cause chaque année.

La deuxième spécificité est la maîtrise de
la Loire qui entre à présent dans sa douzième
année. Nous en parlerons plus longuement
par la suite.

Enfin, une proposition plus récente –
elle date de 3 ans - pour les classes de
troisième, l’option ODE (Option
Découverte de l’Entreprise), qui a été
rebaptisée « Option Alternance » puisque
le projet a évolué. Initialement, l’objectif
était de faire partager, tout au long de l’an-
née, à des élèves de 3e bien ciblés, la vie
d’une entreprise. Ils allaient au cours de
l’année dans deux entreprises, une par
semestre, le mardi après-midi et le mer-
credi, une charge hebdomadaire très
lourde à gérer pour ces élèves en « diffi-
culté scolaire » qui n’arrivaient pas forcé-
ment à assumer l’entreprise et le travail
scolaire. Cette année, trois collèges se
sont réunis, associés avec 3 LP de
Montbrison et des environs, dont un LP
agricole, pour bâtir un projet autour d’un
thème fédérateur « on apprend un métier
en lycée professionnel ».

Dans un panel de 10 formations pro-
posées par les LP concernés, chaque
élève doit en choisir 7. Il fera donc 7
périodes de 4 mercredis matin en lycée
professionnel. Le 29e mercredi, les élèves
iront visiter et découvrir les entreprises un
peu plus en profondeur. Ce projet concerne
environ une trentaine d’élèves, dont 13
issus de mon établissement. Le projet était
préparé pour 100 élèves : 10 formations
pouvant accueillir 10 élèves à la fois… Au
final nous avons eu beaucoup moins
d’élèves mais nous n’avons rien imposé à
qui que ce soit. Ces élèves sont déchar-
gés de 4 heures par semaine d’enseigne-
ment général : pas de seconde langue, et
un enseignement artistique partagé : (un
semestre d’éducation musicale, et un
semestre d’arts plastiques).

La maîtrise de la Loire 
Le collège Mario Meunier de Montbrison est un gros collège : 
il accueille les élèves de la maîtrise du département de la Loire.
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Et la maîtrise de la Loire,
quelle est son histoire ?

Montbrison possède un centre musi-
cal assez important. C’est aussi la ville
natale de Pierre Boulez. Les décideurs et
les politiques ont souhaité mettre en place
quelque chose de musical fort à
Montbrison, ville de Pierre Boulez.

Le responsable pédagogique de
l’ADDIM (association départementale pour
le développement de l’information musi-
cale : « outil » de gestion du conseil géné-
ral pour tout ce qui concerne la pratique
musicale amateur), en 1991, Jacques
Berthelon, est un spécialiste de chant et
de chorales, il a suggéré de se lancer
dans une maîtrise. Il n’y en avait que
quatre en France à l’époque, Montbrison
a été la cinquième. C’est ainsi qu’est née
la maîtrise de la Loire…

Il était nécessaire de pouvoir accueillir
des élèves venant d’un peu loin, donc de
proposer un internat… Montbrison répon-
dait parfaitement à ces conditions puisque
sur la centaine d’élèves en maîtrise, nous
avons 75 % d’internes.

Comment les enseignements
musicaux de la maîtrise
s’articulent-ils avec l’enseignement
général du collège ?

Ces enfants fréquentent une classe
aménagée musique avec la spécificité
« maîtrise ». Ils sont au collège le matin
et à la maîtrise l’après-midi. L’importance
de cet enseignement musical impose
qu’ils ne reçoivent pas forcément tous les
enseignements avec l’horaire réglemen-
taire. Ces élèves sont donc déchargés
d’enseignement artistique. Ils sont éga-
lement déchargés de technologie, et ont
une heure d’EPS de moins que les autres.
Les 6e et 5e ont 20 heures de cours les
matins, et 12 heures d’activités autour du
chant les après-midi dans les locaux de
la maîtrise de la Loire qui sont les locaux
de l’école de musique de Montbrison eux-
mêmes dans le centre musical Pierre
Boulez. A partir de la classe de 4e, pour
permettre l’apprentissage de la seconde
langue vivante, le nombre d’après-midi
consacré à la maîtrise est limité à trois.

Ce sont des enfants qui font deux
journées dans une… la journée de collé-
gien le matin et celle de musicien-maîtri-
sien l’après-midi. Ils sont pris en charge
de manière forte par le collège et le
conseil général. Tout ce qui concerne
la maîtrise est totalement financé par le
conseil général, nous ne servons que
d’établissement d’accueil. La partie ensei-
gnement du matin est prise en compte
dans notre DGH, mais tous les adultes
qui gèrent la maîtrise sont des person-
nels du conseil général.

Et pour l’internat, qui est
en grande majorité constitué
d’élèves maîtrisiens ?

L’internat est encadré par des maîtres
d’internat « classiques ». Sur 68 internes,
60 sont issus de la maîtrise. Lorsqu’ils
reviennent le soir vers 17h30, ils sont pris
en charge par un maître d’internat et par
trois personnes recrutées par le conseil
général, des répétiteurs contractuels. Les
élèves n’ont pas que du chant, ils doivent
également travailler le clavier. Nous avons
9 pianos dans l’établissement et chaque
élève doit faire au moins 1/4  d’heure de

clavier chaque soir dans le cadre de son
travail de maîtrise. De plus ils pratiquent
presque tous un autre instrument et doi-
vent y consacrer du temps. Ils sont donc
en études comme n’importe quel interne
dans des salles du collège (ou de l’inter-
nat) encadré par les répétiteurs qui s’ajou-
tent à nos personnels « éducation
nationale » pour superviser leur travail.

Notons enfin que les internes sont soit
des maîtrisiens, soit, pour la presque tota-
lité des autres, des élèves de SEGPA. Les
enfants des villages des Monts du Forez
sont demi-pensionnaires, ce sont les
parents qui les transportent au collège : les
familles demandent de moins en moins l’in-
ternat. En revanche, les enfants de SEGPA
viennent souvent d’un peu plus loin et ont
la nécessité d’être internes. Nous tentons
au maximum d’éviter de faire la différence
à l’internat entre les élèves de SEGPA et
les maîtrisiens, ce qui n’est pas toujours
simple : leurs centres d’intérêts ne sont évi-
demment pas les mêmes.

Abordons brièvement le travail
à la maîtrise

Douze heures en 6e et 5e et neuf
heures en 4e et 3e. Ils pratiquent la tech-

au collège de Montbrison
1 240 élèves dont 70 en SEGPA. Il présente une particularité :
Son principal Jacques Boyer nous présente l’établissement et cette structure musicale.
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nique vocale, le travail en chœur, des acti-
vités d’expression corporelle, de mise en
scène, de théâtre, et du travail de com-
position, de direction de chœur, de la for-
mation musicale (solfège) et un travail
important au clavier, ils ont en effet des
cours d’accompagnement.

Ils sont encadrés par une quin-
zaine d’adultes, sous la responsabi-
lité du directeur, qui est aussi le chef
de chœur (Jacques Berthelon), un
conseiller aux études, des profes-
seurs de chant, de technique vocale,
d’accompagnement… ce qui consti-
tue un effort considérable de la part
du Conseil général.

Il y a dans la Loire, chaque année
depuis 10 ans maintenant un impor-
tant festival de musique « l’été musi-
cal Loire – Forez » dont la maîtrise
est un partenaire associé de manière
relativement importante.

En plus de ces activités
d’enseignement, les élèves
se produisent-ils lors de
spectacles ?

Ils participent à des concerts
chaque année. Une centaine sur les
4 premières années qui ont suivi la
création, et une fréquence un peu plus
faible actuellement. La maîtrise s’as-
socie également avec des écoles pri-
maires des petits villages autour de
Montbrison sur des projets de
« classes à PAC ». Ils montent des
petits spectacles avec ces différentes
écoles, ont également des partena-
riats avec des classes de collège.
Ainsi cette année nous envisageons
un concert reprenant les chansons de
Jacques Brel, et les professeurs de
français des collèges vont donc tra-
vailler avec nos élèves de maîtrise,
d’autres projets s’organisent avec des
classes de l’option musique « lourde »
du lycée. Nous tentons de faire en
sorte que le collège ne soit pas seu-

lement un prestataire de service pour
la maîtrise mais aussi un partenaire.
Chaque maîtrisien participe à une
dizaine de prestations dans l’année
(par exemple : Prague, mais aussi,
moins loin, Bourg-Saint-Maurice ou
Montpellier).

Et après la troisième ?

Après ces 4 ans, certains élèves déci-
dent, pour diverses raisons, d’arrêter la maî-
trise et retrouvent ainsi leur lycée de
secteur… et cela se produit d’autant plus
que le recrutement a été, géographique-
ment, large. Ceux qui le désirent ont la pos-
sibilité de poursuivre la maîtrise au-delà de
la 3e, en lycée avec le bac option musique
« lourde ». Cette année le nombre d’aban-
dons est relativement important, d’où le
souci de parvenir à recruter plus « locale-
ment » de façon à ce qu’un maximum
d’élèves continue et permette de consti-
tuer un vivier pour le lycée et la vie de la
maîtrise. La maîtrise s’est adaptée et pro-
pose à ceux qui ne restent pas au lycée des
week-ends de travail dans l’année pour pré-
parer des concerts, et gardent ainsi contact
avec des élèves qui ont envie de pratiquer
dans la musique sans pour autant s’inves-
tir lourdement dans l’option musique.

La maîtrise est dans sa 13e année,
que sont devenus les élèves des
premières années ?

Environ 50 % sont redevenus de simples
étudiants. La majorité se dirige vers un bac

littéraire avec une option musique ordinaire,
d’autres passent le bac avec l’option musique
« lourde » puis vont soit en fac de musique
(afin de devenir professeur d’éducation musi-
cale et chant choral), ou se lancent dans des
études musicales spécialisées autour du
chant et intègrent les conservatoires régio-
naux, voire un des deux conservatoires natio-
naux supérieurs de musique et de danse…
d’autres se spécialisent sur la formation de
chef de chœur, ou alors se découvrent, par
le biais de la maîtrise, des qualités de pia-
niste accompagnateur et suivent une forma-
tion, d’autres intègrent des
chœurs professionnels. La
vocation première de la maî-
trise n’est pas de former des
professionnels. Elle peut
permettre de découvrir des
talents et de susciter des
envies, mais pour le reste
c’est du domaine de l’en-
seignement supérieur et des
conservatoires.
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As-tu le sentiment que la maîtrise
apporte un climat particulier à ton
établissement ?

Au sein du collège, les élèves de
maîtrise ne représentent que 10 % de

l’effectif, et si nous faisons abstraction
de l’internat, leur présence dans le
fonctionnement global de l’établisse-
ment, ne donne pas d’atmosphère par-
ticulière. Les maîtrisiens correspondent
tout à fait au public que nous avons
habituellement à Montbrison, à savoir
un public plutôt favorisé. Ce ne sont
pas des enfants qui ont la « grosse
tête »… ils vivent le matin comme des
collégiens ordinaires… et n’apportent
aucune coloration particulière dans le
quotidien du collège.

Pour la centaine d’enseignants
dans l’établissement, certains appré-
cient la présence de la maîtrise d’autres
pas… car ils considèrent que ce sont
les privilégiés qui sont encore plus pri-
vilégiés ! Même si ce n’est pas tout à
fait faux, je pense tout de même que
pour un grand nombre de professeurs,
cela leur permet de s’intéresser d’un
peu plus près à l’enseignement artis-
tique, chose qu’ils n’auraient peut être
jamais eu l’occasion de faire. Quand
on est professeur de matières géné-
rales ou de langues sur une classe de
maîtrise, nécessairement on fonctionne
différemment… Par exemple pour la
préparation du spectacle de Jacques
Brel, le professeur de français a axé
ses cours sur l’étude des textes des
chansons.

Parlons à présent de Jacques
Boyer…

Après avoir été moi-même élève de
ce collège dans le passé, je suis revenu
depuis 2 ans dans l’établissement… en
tant que principal. Pure coïncidence au
sein d’un parcours professionnel. Ma fille
a également suivi la « maîtrise » dans le
collège lors des quatre premières années,
avant que je n’arrive.

L’existence de la maîtrise a-t-elle
influencé ton choix ?

Pas particulièrement. Mais tout sim-
plement l’établissement m’intéressait glo-

balement. Après avoir dirigé deux col-
lèges dans le Sud du département dans
des secteurs « délicats », j’ai souhaité un
collège avec un profil différent, et en terme
d’évolution cela m’intéressait de sollici-
ter et de diriger un établissement plus
complexe.

Envisages-tu de rester en collège ?

Ma carrière d’enseignant s’est
déroulée exclusivement en collège.
J’étais professeur d’éducation musicale,
matière peu répandue en lycée. Lorsque
je suis devenu personnel de direction,
je suis resté en collège. Probablement
qu’en quittant Montbrison, j’envisage-
rai de demander un lycée, parce que
mes collègues proviseurs de lycée me
confirment que nous avons d’autres
échanges avec les élèves de lycée, et
j’ai envie de les découvrir.

Tu es le secrétaire départemental de
la Loire, quel regard portes-tu sur
l’évolution des collèges dans le
département ?

Nous avons vécu un printemps
inégal dans les établissements de la
Loire. La mobilisation lors des mou-
vements sociaux a été très différente
d’un établissement à l’autre. Un de
mes collègues est resté environ 3
semaines sans cours, moi-même j’ai
eu 6 journées fortement perturbées.
Étant responsable syndical, j’ai un peu
plus d’échanges avec les collègues,
et je suis plus sollicité. La Loire est
partagé en 3 secteurs (le Sud de la
Loire : région de Saint-Étienne, le
Centre : la plaine du Forez et
Montbrison, puis le Nord). Le Centre
est une région où la population sco-
laire ne pose globalement pas trop de
problèmes. En revanche, le Sud est
une zone plus difficile ce qui explique
qu’un certain nombre de famille quit-
tent le Sud pour rejoindre le Centre où
la vie est plus tranquille… d’où la
pleine expansion d’un grand nombre
de collèges du Centre. Le collège situé
à 7 km, prévu au départ pour désen-
gorger Montbrison est déjà plein à
craquer, il y a même des préfabriqués
dans la cour. Dans mon établissement,
je suis passé (hors de SEGPA) de 44
à 47 classes cette année. Une
réflexion est engagée. Nous sommes
sollicités, et nous avons d’excellentes
relations avec le Conseil général de la
Loire qui est très à l’écoute des res-
ponsables des établissements sco-
laires. Nous travaillons en harmonie
avec lui.




