
 
 
 
 

Enquête sur la représentativité homme femme dans les 
établissements d'enseignement spécialisé (jazz) année 

2019-20 
 

Notice de remplissage 
 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
L’ADEJ et le Ministère de la Culture vous remercient par avance, du temps que vous 
consacrerez au questionnaire. Vous trouverez sur la page de l’ADEJ ainsi que sur la 
première page de l’enquête des éléments du contexte ayant incité l’ADEJ et le Ministère de 
la Culture à entreprendre cette démarche.  
 

A partir du lien personnalisé envoyé par la plateforme « Eval & Go », vous pouvez remplir le 
questionnaire en plusieurs étapes. Pour enregistrer vos réponses, il vous faudra cliquer  sur 
‘Page suivante‘ ou ‘Sauvergarder et quitter’. 
 

L’enquête se divise en 3 parties : données générales, équipe enseignant, élèves. Elle permet 
de récolter des données statistiques sur une volumétrie et une répartition genrée, dans le 
strict respect du règlement général sur la protection des données. 
 
 
 

Sommaire 
 

Page  Données demandées (souligné quand la question est obligatoire) Service 
   

2 Identification établissement et répondant  
3 Données générales sur l’établissement dont classement, personnel 

encadrant, nombre d’enseignant 
Direction, RH 

4 Action en faveur de l’égalité HF et intervenant extérieur Direction 
5 Usagers et département jazz et musiques actuelles amplifiées Scolarité 
6 Usagers et département musiques traditionnelles, musique 

ancienne, musique classique, …  
Scolarité 

   

7 Equipe pédagogique femme (nombre, âge, statut) Direction 
8     Grade, temps plein, temps partiel Direction, RH 
9     Diplôme, instrument Direction, RH 

10     Esthétique enseignée, poste coordinatrice / responsable Direction 
   

11 Equipe pédagogique homme (nombre, âge, statut) Direction 
12     Grade, temps plein, temps partiel Direction, RH 
13     Diplôme, instrument Direction, RH 
14     Esthétique enseignée, poste coordinateur / responsable Direction 

   

15 Elèves en 2019-20, cycle, âge Scolarité 
16 Instrument / discipline en apprentissage Scolarité 
17 Diplôme délivré en 2018-19 Scolarité 
18 Partagez-nous vos remarques  

 

Pour tout renseignement, merci de contacter adej.enquetehf.2020@gmail.com 
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Enquête sur la représentativité homme femme dans les établissements d'enseignement 
spécialisé (jazz) année 2019-20 

Contenu et déroulé du questionnaire :

Informations demandées : 

1/
PAGE 2

Vos Contacts

nom de l'établissement

 

nom de la personne en charge du questionnaire (facultatif)

téléphone de contact (facultatif)

Si vous souhaitez recevoir les résultats de l'enquête cochez la case

information complémentaire que vous souhaitez nous transmettre (facultatif)

traitement des données personnelles

2/
PAGE 3

Etablissement

Classement (noter 1 en face de ce classement)

CNSM
Pôle Supérieur
Cefedem
CFMI
CRR
CRD
CMA parisiens
CRC
CRI
Ecole publique non classée
Ecole privée

Personnels

Poste direction
nombre de postes ?
nombre de postes occupés par des femmes ?

Poste coordinateur /responsable de département
nombre
nombre de femme

Nombre d'enseignants
Nombre total d'enseignants
Nombre total d'enseignantes (femmes) ?
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PAGE 4
Actions

Votre établissement a t'il mis en place des actions en faveur de l’égalité homme-femme ?
Si oui, lesquelles ?

Intervenant•e•s extérieur•e•s (1) à l'équipe pédagogique
(1) par exemple master classe, stage, environnement pro, jury, tuteur, traducteur…

nombre d'intervenant/e/s programmés en 2019-20
dont nombre d'intervenantes

PAGE 5
Usagers
Nombre total d'élèves dans l'établissement (musique, danse, théâtre)
dont nombre de filles/femmes

Département musique
Nombre total d'élèves dans le département jazz
dont nombre de filles/femmes

Nombre total d'élèves dans le département Musiques Actuelles Amplifiées (MAA)
dont nombre de filles/femmes

PAGE 6
Nombre total d'élèves dans le département musiques traditionnelles
dont nombre de filles/femmes

Nombre total d'élèves dans le département musique ancienne
dont nombre de filles/femmes

Nombre total d'élèves dans le département musique classique
dont nombre de filles/femmes

Autre département musique (n'apparaissant pas dans la liste)
réponse libre
Nombre total d'élèves dans ce département
dont nombre de filles/femmes

3/
PAGE 7

Equipe pédagogique jazz et MAA  Femme

Nombre de professeures

Age
moins de 35 ans
36-50 ans
51-65 ans
plus de 66 ans

Statut
Titulaire
Contractuel
dont contractuel en CDI
Vacataire
Autre
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PAGE 8
Grade
PEA
ASEA / ATEA

Temps plein statutaire

Temps partiel
1-5h
6-10h
11-19h
20-29h
30-35h
plus de 35h

PAGE 9
Diplôme
CA
DE
DUMI
Autre :
Sans diplôme

Instrument / discipline enseignée
Atelier, ensemble
Voix
Batterie / Percussions
Piano / Claviers
Guitare
Basse / Contrebasse
Cuivres (trompette, trombone, cor, tuba, euphonium, sousaphone…)
Bois / vents (hors cuivres)
Cordes frottées, pincées
MAO
Formation musicale
Ecriture / arrangement
Harmonie
Histoire / Analyse
Ear Training / Relevé
Autres :

PAGE 10
Esthétique enseignée
Jazz
MAA

Poste Coordinateur /responsable de départements Jazz, MAA
nombre de femme
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PAGE 11
Equipe pédagogique jazz et MAA Homme

Nombre de professeurs

Age
moins de 35 ans
36-50 ans
51-65 ans
plus de 66 ans

Statut
Titulaire
Contractuel
dont CDI
Vacataire
Autre

PAGE 12
Grade
PEA
ASEA / ATEA

Temps plein statutaire

Temps partiel
1-5h
6-10h
11-19h
20-29h
30-35h
plus de 35h

PAGE 13
Diplôme
CA
DE
DUMI
Autre
Sans diplôme

Instrument / discipline enseignée
Atelier, Orchestre
Voix
Batterie / Percussions
Piano / Claviers
Guitare
Basse / Contrebasse
Cuivres (trompette, trombone, cor, tuba, euphonium, sousaphone…)
Bois / vents (hors cuivres)
Cordes frottées, pincées
MAO
Formation musicale
Ecriture / arrangement
Harmonie
Histoire / Analyse
Ear Training / Relevé
Autres :
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PAGE 14
Esthétique enseignée
Jazz
MAA

Poste Coordinateur /responsable de départements Jazz, MAA
nombre d'homme

4/
PAGE 15

Elèves en 2019-20, dans les départements Jazz et MAA

Cycle
Nombre d’élèves en cycle 1
dont nombre de filles/femmes

Nombre d’élèves en cycle 2
dont nombre de filles/femmes

Nombre d’élèves en cycle 3
dont nombre de filles/femmes

Nombre d’élèves en cycle spécialisé (CEPI, cycle spécialisé, CPES)
dont nombre de filles/femmes

Autre cycle
dont nombre de filles/femmes

Age
Nombre d'élèves de moins de 18 ans
dont nombre de filles/femmes

Nombre d'élèves de 19-24 ans
dont nombre de femmes

Nombre d'élèves de 25-34 ans
dont nombre de femmes

Nombre d'élèves de 35 ans et +
dont nombre de femmes
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PAGE 16
Instrument / discipline en apprentissage
Atelier, Orchestre (nombre d'élèves ayant une pratique collective)
dont nombre de filles/femmes

Voix
dont nombre de filles/femmes

Batterie / Percussions
dont nombre de filles/femmes

Piano / Claviers
dont nombre de filles/femmes

Guitare
dont nombre de filles/femmes

Basse / Contrebasse
dont nombre de filles/femmes

Cuivres (trompette, trombone, cor, tuba, euphonium, sousaphone…)
dont nombre de filles/femmes

Bois / vents (hors cuivres)
dont nombre de filles/femmes

Cordes frottées, pincées
dont nombre de filles/femmes

MAO
dont nombre de filles/femmes

Formation musicale (dont écriture/arrangement, harmonie, histoire/analyse, relevé/ear training)
dont nombre de filles/femmes
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PAGE 17
Diplôme délivré par l'établissement en 2018-19
CEM
dont nombre de filles/femmes

DEM
dont nombre de filles/femmes

MIMA
dont nombre de filles/femmes

CEPI / DiNOP
dont nombre de filles/femmes

DNSPM
dont nombre de femmes

DUMI
dont nombre de femmes

DE
dont nombre de femmes

CA
dont nombre de femmes

Licence
dont nombre de femmes

Master
dont nombre de femmes

Doctorat
dont nombre de femmes

Autre diplôme (dont diplôme d'établissement)
dont nombre de femmes

5/
PAGE 18

Vous souhaitez partager une remarque, une idée, une action, une appréciation (réponse libre)


