
ANNEXE 1 
 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION ET INDICATEURS 
 
Conditions de l’évaluation : 
 
Dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9, une réunion liminaire entre Haute-Corrèze 
Communauté et l’association validera les indicateurs choisis pour l’évaluation de la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens. 
 
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 6 des présentes est accompagné d’un compte 
rendu quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus  
Annuellement une réunion d’évaluation à l’analyse des rapports d’évaluation 
 
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif 
communiqué par l’association comme prévu par l’article 9 des présentes fait la synthèse des 
comptes rendus annuels susmentionnés.  
 
Indicateurs quantitatifs : 
  

Objectifs Indicateurs associés à l’ 
objectif  

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Proposer un 
enseignement 
artistique : 
Musique 
Danse 
Art dramatique 
 

Nbre d’heures enseignées 
par discipline 
Nbre d’instruments 
enseignés 
Nbre d’élèves diplômés 
Nbre d’élèves par antenne 
Tarification des résidents 
HCC  
Effectifs des résidents HCC 
Effectifs des résidents HCC 
moins de 18 ans et 
étudiants 

   

Favoriser les 
pratiques amateurs 
 

Nbre de formations , 
ensembles 
Nbre de personnes 
touchées 

   

Proposer des 
actions de 
médiation et 
sensibilisation 
auprès du monde 
scolaire 
 

Nbre d’interventions 
scolaires 
Localisation des 
interventions 
Niveaux touchés 

   

Animer par des 
concerts le 
territoire HCC 

Nbre de concerts hors les 
murs et localisations 
Nbre de spectateurs 
Public touché 

   

 
 
 





 
 
 
  





 
 
Indicateurs qualitatifs : 
 
 

Mise en œuvre du projet  Indicateurs de suivi  Indicateurs d’évaluation 
Cadre de 
référence 
Statuts HCC 
compétences 
facultatives 
« soutien 
financier aux 
initiatives et 
structures 
culturelles 
locales «  
Projet Action 
culturelle 2020-
2023 – Axe 3 
Mettre en œuvre 
une politique de 
médiation 
culturelle, 
artistique et 
numérique 
Garantir une 
équité 
territoriale 
 

Finalités 
du projet 
 
Proposer 
un 
enseigne
ment 
artistique
 : 
Musique  
Danse 
Art 
dramatiq
ue 
 
Favoriser 
les 
pratiques 
amateurs 
 
Proposer 
des 
actions 
de 
médiatio
n et 
sensibilis
ation 
auprès 
du 
monde 
scolaire 
 
Animer 
par des 
concerts 
le 
territoire 
HCC 

Objectifs 
opérationnel
s et moyens  
 
Voir 
objectifs 
supra 
 
Versement 
annuel d’une 
subvention 
sur trois ans 

Indicateur
s de 
réalisation 
 
Subventio
n annuelle  

Indicateur
s de 
résultats 
 
Indicateur
s 
quantitatif
s 

Impact 
spécifique  
 
 
Tarificatio
n unique 
pour les 
élèves de 
moins de 
18 ans et 
étudiants 

Impact 
global 
 
 
Augmenta
tion des 
actions et 
de la 
visibilité  
Augmenta
tion de 
l’école de 
musique 
Constructi
on de liens 
partenaria
ux  sur la 
médiation 
culturelle 
et 
artistique 

Préalables au projet définis conjointement 
par la collectivité et HCC 

Suivi physique et 
financier  

Evaluation 

 




