
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales 

 
 
 

TITRE Ier  
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE TOURISME 
 

(…) 
CHAPITRE III 

De la contribution des régions 
(…) 

 
Article 11 

 
L'article L. 214-13 du code de l'éducation est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : 
“ La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et 
s'assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen 
terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un 
développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.” ; 
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : 
“ Ce plan est élaboré en concertation avec l'État, les collectivités territoriales concernées et les 
organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi 
que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. ” ; 
3° Le II est ainsi rédigé : 
“ II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie 
consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à 
l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements 
d'enseignement artistique. 
“ Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et 
schéma régional des formations sanitaires. ” 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITRE IV 
L'ÉDUCATION, LA CULTURE et le SPORT 

(…) 
CHAPITRE III 

Les enseignements artistiques du spectacle  
 

(…) 
Article 101 

I. - L'article L. 216-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : 
“ Art. L. 216-2. - Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de 
l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui 
assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une 
pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants 
d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné 
par un diplôme national. 
“ Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales 
dans les conditions définies au présent article. 
“ Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement 
initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les 
établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi 
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent 
poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.  
“ Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la 
musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les 
communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements 
artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le 
département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des 
établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial. 
“ La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13, le cycle 
d'enseignement professionnel initial. 
“ L'État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs 
missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il 
définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure 
l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide 
technique à l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent 
article.  
“ Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent article. ”  
 
II. - Après l'article L. 216-2 du même code, il est inséré un article L. 216-2-1 ainsi rédigé : 
“ Art. L. 216-2-1. - L'État, au vu des plans prévus à l'article L. 214-13 et des schémas prévus à 
l'article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours 
financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de 
musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours 
sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'État à ce titre dans les 
départements et les régions sur les trois dernières années. ” 



 
Article 102 

Le titre V du live VII du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :  
 

“ Chapitre IX 
“ Les établissements d’enseignement supérieur de la musique, 

de la danse, du théâtre et des arts du cirque 
 

“ Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la 
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du 
spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la 
responsabilité de l’État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des 
diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. ” 
 

(…) 
 

TITRE VI  
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES  

 
(…) 

Article 121 
(…) 
II. - Les ressources précédemment consacrées par l'État à l'exercice des compétences 
transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 82 et par les articles 97 et 101 de 
la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les 
collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents 
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


