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Dans le cadre du développement de son projet "un violon dans mon école", la Fondation 
Vareille poursuit le recrutement de professeurs de violon pour des écoles du Val d’Oise en 
Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), pour la rentrée scolaire de septembre 2020.  
 
Le projet « un violon dans mon école »   
Le projet a pour objectif principal de développer les capacités d’apprentissage des enfants de 4 à 8 
ans, grâce à l’enseignement intensif du violon. Ce programme, qui accompagne chaque enfant 
pendant 4 ans, ambitionne d’améliorer leur réussite scolaire, tout en leur permettant de découvrir la 
musique classique. 
 
Au sein d'une équipe pédagogique, Il s'agira de dispenser des cours de violon en classes de Moyenne 
et Grande Section de Maternelle, CP et CE1, en collectif (petits groupes et ½ classe), pendant les heures 
de classe. 
Lancé en septembre 2017 en Val d’Oise, le projet ambitionne à la rentrée 2020 de toucher 2.000 
nouveaux élèves de moyenne section, principalement au sein des communes de Sarcelles, Garges lès 
Gonesse et Villiers le Bel. 

Le projet obéit à quelques principes incontournables :  

• Choix d’écoles du secteur public, situées en réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+)  
• Durée d’engagement minimum de 4 ans dont une année d’initiation  
• Fonctionnement par classe entière avec participation obligatoire de tous les enfants  
• Cours dispensés dans l’école, pendant les heures normales de présence  
• Chaque enfant dispose de son violon personnel pour l’année et peut le rapporter à la maison  
• Les résultats obtenus sont mesurés par un organisme extérieur indépendant (CNRS en France)  
• Partenariat avec une institution musicale de haut niveau (par exemple : Fondation Royaumont, 

Verbier Festival).  

Organisation générale :  

• 2 cours hebdomadaires de 30 mn par groupes d’effectifs réduits (4 à 6 élèves) 
• 1 cours hebdomadaire par demi-classe (ou classe entière) 
• Ecoles sélectionnées par l’Education nationale 
• Professeurs de violon sélectionnés par la Fondation, en lien avec les Conservatoires locaux  
• Méthodes d’enseignement adaptées à l’âge des enfants et à l’enseignement en groupe 
• Organisation d’évènements de qualité́ avec les parents dans le courant de l’année, avec la 

direction de l’école 
• Enseignement du violon exclusivement.  
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Nous attendons des professeurs : 

• Un bon niveau violonistique 
• Une formation de base en didactique de l’instrument et/ou une expérience de l’enseignement 
• Une forte capacité à travailler au sein d’une équipe de professeurs de violons et en 

collaboration avec les professeurs des écoles 
• Une bonne connaissance et un véritable intérêt pour la petite enfance. Une expérience 

d’enseignement auprès de très jeunes élèves serait un plus 
• Un intérêt marqué pour travailler sur un projet novateur, avec une forte dimension sociale. 

 
Nombre d’heures : un minimum de 9 heures/semaine est demandé aux professeurs. 
Le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire est fonction de leur disponibilité, mais fixé pour 
toute l’année scolaire.  
 
Statut et rémunération  
La rémunération tient compte de l’expérience.  
Plusieurs statuts existent selon les villes :  

• Embauche et rémunération par le conservatoire local  
• Facturation directe du professeur en micro-entrepreneur, de 40 €/h à 46 €/h selon expérience.  

Cette prestation d’enseignement ne peut pas être facturé dans le cadre du régime de l’intermittence 
du spectacle.  
Les frais de transport ne sont pas pris en charge par la Fondation.  
 

Merci de faire parvenir votre candidature à Clément Dumortier : 
clement.dumortier@vareillefoundation.org 

 
Découvrez le programme « un violon dans mon école » : 
www.vareillefoundation.org  et https://www.youtube.com/watch?v=mP8zsDGfyv0&feature=youtu.be 
 

A propos de la Fondation Vareille 

La Fondation Vareille, fondation internationale reconnue d’utilité publique, a été créée en 2014 par 
Hélène et Pierre Vareille et leurs enfants. Elle développe et finance ses propres projets, porteurs de 
progrès social. La Fondation intervient principalement dans le domaine de la réduction des inégalités 
sociales face à l’éducation, dès le plus jeune âge. 
 
 


