
 RÉGLEMENT des ETUDES 

 

I/ Introduction : 

 Le cursus d’études musicales débute vers l’âge de 7 ans et peut être précédé d’un cursus d’Eveil 

entre 4 et 6 ans. 

 La Formation musicale est obligatoire pour tout enfant inscrit dans une classe d’instrument. 

 Un cours de Formation Musicale est réservé aux adultes n’ayant jamais pratiqué la musique. 

 Les cours individuels d’instrument ou de technique vocale ont une durée de 30 mn en 1er cycle 

et 45mn en 2nd cycle et 3ème cycle. 

 Tous les élèves doivent participer à une pratique collective dans la mesure des places 

disponibles et selon les préconisations des professeurs. 

 La direction est seule habilitée à accorder d’éventuelles dispenses pour des raisons 

exceptionnelles. 

 L’apprentissage instrumental ou vocal nécessite une pratique régulière et assidue ; il est donc 

demandé aux parents d’assurer le contrôle de la pratique de leurs enfants à la maison. 

Le soutien et les encouragements des  familles sont indispensables au bon déroulement des 

études musicales de l’enfant. 

 Les parents peuvent exceptionnellement assister au cours sur demande des professeurs. 

 

II/ Organisation des études: 

 Cursus : 

o Il se réfère au Schéma d’Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture : 3 cycles 

d’étude dont la durée varie en fonction de l’évolution et de la maturité de l’enfant. 

o L’école propose des cours d’Eveil Musical à partir de 4 ans d’une durée de 45mn. 

o La Formation complète comprend un cours collectif de Formation Musicale, un cours 

individuel d’instrument ou de pratique vocale et un cours de Pratique Collective (à partir 

de la 3ème année d’instrument environ) 

o Le 1er cycle s’effectue entre 4 et 6 ans maximum, le 2ème cycle entre 3 et 5 ans, et le 3ème 

en maximum 3 ans. 

o Après obtention de leur examen de fin de cycle I en Instrument et Formation Musicale, 

deux possibilités s’offrent à l’élève : 

-  Poursuivre le cursus traditionnel diplômant avec 45 mn de cours instrumental ou vocal 

-  Choisir un cursus dit « personnalisé », hors cursus comprenant un cours individuel 

réduit à 30mn et une pratique collective. Ce choix fera l’objet « d’un contrat » entre la 

famille, l’élève, le professeur et la direction 

o Les Pratiques collectives sont ouvertes aux musiciens du territoire même s’ils ne suivent 

pas un cursus d’étude à l’école de musique. 

 

 Evaluations : 

o Formation Musicale : 

- un contrôle continu tout au long du cycle 

- un examen de passage en fin de cycle concerté entre 10 écoles territoriales faisant 

parties du Schéma Départemental. 

L’examen de fin de Cycle I se fait en interne avec des épreuves communes et celui de 

2ème cycle est centralisé. 

o Instrument et technique vocale : 



- En cours de cycle, évaluation continue et selon les professeurs et en accord avec la 

direction, contrôle de fin d’année ou projet de classe. 

- Examens centralisés au niveau des secteurs pour le passage au cycle supérieur 

o La présentation aux examens est obligatoire pour tous les élèves sauf ceux qui en second 

cycle choisissent le parcours personnalisé. 

o Les élèves sont informés par voie d’affichage et par leur professeur des dates d’examens 

et contrôles. 

o Les résultats sont affichés dans les locaux de l’école de musique. 

o Pour les contrôles instrumentaux et vocaux, un spécialiste de la discipline est invité. 

 

 Activités publiques : 

o Elles sont conçues dans un but pédagogique, font partie de la scolarité et participent à 

l’évaluation de l’élève 

o Elles peuvent se décliner en : auditions, concerts, projets de classe ou d’école, projets 

de secteur… 

o Elles ont lieu soit dans les établissements soit dans les différentes communes où elles 

participent à la vie culturelle du territoire. 

o Les élèves, lorsqu’ils sont choisis pour jouer à l’une de ses manifestations et après s’être 

assuré qu’ils sont libres à cette date, s’engagent et ils sont alors tenus de s’y produire. 

o Les dates sont affichées dans les locaux de l’école de musique et envoyées par mail. 
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