Version 2020/21

Conseil départemental du Haut Rhin

Service de la Coordination de l’Action Culturelle
et des Publics (ACP)
75 rue de Morat – 68000 Colmar
Stéphanie FILLINGER - 03 89 30 63 62 - fillinger@haut-rhin.fr

Adresse de connexion : https://subeco.haut-rhin.fr
Nom d’utilisateur : subeco_ecoles
Mot de passe
: Cg688795
Recherchez votre structure, cliquez sur Se connecter et saisir le code à 4 chiffres transmis
par le Département.

Saisie à opérer dans l’ordre
1) Ma Structure (Structures Musique, Danse et Théâtre)
Compléter les informations relatives à votre structure et à ses dirigeants (adresse,
téléphone, rémunération hebdomadaire du Directeur, nombre d’élèves, tarifs etc.)
Pour mémoire : quels chiffres déclarer ?
Musique
Nombre d’élèves inscrits (adultes compris)
 comptabiliser l’ensemble des élèves musiciens adhérents de votre école, adultes de
plus de 21 ans inclus.
dont nombre d’élèves de 4 à 21 ans
 comptabiliser tous les élèves nés entre 1999 et 2016
Nombre d’élèves subventionnés : élèves nés entre 1999 et 2016 (4 à 21 ans)
Comptabiliser : - ceux qui suivent un cours d’éveil ou de Formation Musicale
- ceux qui suivent un cours individuel sans cours de FM (mais qui ont
validé leur Fin de 1er cycle au niveau départemental pour la FM),
Ne pas comptabiliser : - ceux qui ne suivent pas de cours de Formation Musicale et qui
n’ont pas validé leur Fin de 1er cycle en FM au niveau départemental,
- ceux qui suivent uniquement une pratique collective type chant
choral, orchestre ou ensemble divers.
Danse
Nombre d’élèves inscrits (adultes compris)
 comptabiliser l’ensemble des élèves danseurs adhérents de votre école, adultes de
plus de 21 ans inclus, quel que soit la discipline chorégraphique pratiquée (même
discipline hors Schéma).
dont nombre d’élèves de 4 à 21 ans
 comptabiliser tous les élèves danseurs nés entre 1999 et 2016 quel que soit la
discipline chorégraphique pratiquée (même discipline hors Schéma)
Théâtre
Nombre d’élèves inscrits (adultes compris)
 comptabiliser l’ensemble des élèves comédiens adhérents de votre école, adultes de
plus de 21 ans inclus.
dont nombre d’élèves de 4 à 21 ans
 comptabiliser tous les élèves comédiens nés entre 1999 et 2016 (même ceux dont le
professeur n’a pas l’agrément en Théâtre)
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2) Onglet GESTION DES DONNEES (Structures Musique, Danse et Théâtre)
-

Cliquer sur Mes enseignants puis sur ajouter

-

Sélectionner un enseignant présent dans votre structure l’année en cours,
Enregistrer et renouveler l’opération pour tous vos enseignants.

-

Une fois la saisie terminée, cliquer sur Exporter, vérifier les coordonnées de vos
professeurs et transmettre les modifications au service du Département (ACP) par
mail à fillinger@haut-rhin.fr

-

Pour tout nouvel enseignant non présent dans la base, en informer le service du
Département (ACP) à l’adresse ci-dessus (voir informations CNIL page d’accueil).

3) Onglet MUSIQUE - Détail des heures de cours (Ecoles de Musique uniquement)

(Cela ne fonctionne que si l’étape 2 est terminée)

-

Cliquer sur Ajouter puis sélectionner un enseignant,

-

Saisir le nombre d’heures dispensées aux élèves de moins de 21 ans uniquement
dans la discipline enseignée (pas les heures de cours des adultes). Enregistrer

-

Renouveler l’opération pour chaque enseignant et pour chaque discipline
(Pratiques collectives ET cours de formation musicale incluses).

4) Onglet MUSIQUE - Pratique Collective (Ecole de Musique uniquement)

(Cela ne fonctionne que si l’étape 2 est terminée)

-

Ajouter les ensembles, chorales ou classes d’orchestre dispensés au sein de votre
structure (NE PAS SAISIR les cours de formation musicale) puis Enregistrer

Affichage à l’écran

Pour les ensembles composés d’adultes et d’élèves de moins
de 21 ans, préciser le nb total de musiciens au sein de
l’ensemble.
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5) Onglet MUSIQUE - Données statistiques (Ecole de Musique uniquement)

-

Saisir le nombre d’élèves par cycle :
1. en formation musicale
2. par instrument enseigné au sein de votre école. Enregister

6) Onglets ATELIERS DANSE OU ATELIER THEATRE - Fiches déclaratives

(Cela ne fonctionne que si l’étape 2 est terminée)
-

Ajouter et compléter le formulaire pour chaque cours de danse ou atelier
théâtre éligible selon les critères du Schéma. Enregistrer

Fiches récapitulatives
7) Fiche synthèse
-

Edition d’une synthèse de votre de saisie vous permettant de vérifier les
données renseignées et de connaitre le montant de l’aide départementale qui
pourra vous être allouée (montant sous réserve du vote de la commission
permanente)

8) Fiche synthèse départementale
-
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Edition d’une synthèse départementale de la saisie de toutes les structures du
Schéma permettant de visualiser l’ensemble des données renseignées.

