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Exigences minimales concernant la formation
disciplinaire requise pour l'enseignement de la
musique en tant que discipline du RRM
du .......
Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP),
vu l'art. 3, al. 5, du règlement du 4 juin 1998 concernant la
reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de
maturité (ci-après: le règlement de reconnaissance),
arrête les exigences minimales suivantes à l'égard de la formation en pratique artistique, en théorie musicale générale et en
musicologie requise pour l'enseignement de la musique en tant
que discipline du RRM:
1

Principe

1

Le cursus disciplinaire doit spécifiquement comprendre les éléments pratiques, artistiques et scientifiques qu'il est nécessaire
de posséder pour enseigner avec succès la musique dans les
écoles de maturité conformément au plan d'études cadre du
9 juin 1994 pour les écoles de maturité (art. 2, let. b, et art. 3 du
règlement de reconnaissance).
2

Les compétences que les étudiantes et étudiants doivent
acquérir sont définies dans le profil de compétence des personnes ayant acquis une formation disciplinaire en vue d'enseigner
la musique en tant que discipline du RRM.1
1
Voir annexe: Profil de compétence des personnes ayant acquis une formation
disciplinaire en vue d'enseigner la musique en tant que discipline du RRM,
décision prise le 10 septembre 2008 par la Conférence des hautes écoles

1

2

Structure des études

1

Le cursus disciplinaire correspond à un curriculum cohérent
spécialement axé sur l'enseignement et qui peut s'effectuer dans
le cadre d'un cycle consécutif bachelor–master dans le domaine
de la musique.
2

Le bachelor en musique (jazz ou classique, si possible orientation Musique à l'école II) est suivi d'un master en pédagogie
musicale, option Musique à l'école II. La structure de ce cycle
consécutif peut varier d'une haute école à l'autre. Elle doit toutefois intégrer les éléments de formation énumérés à l'art. 3.
3

L'attribution des crédits d'études selon le système européen de
transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) porte sur l'ensemble du cycle (bachelor 180 crédits, master 90–120).2
4

Les études accomplies antérieurement peuvent être prises en
compte de manière appropriée.
3

Eléments de la formation et volumes minimaux

1

Les éléments suivants sont couverts par la formation à la pratique artistique et représentent un volume de 180 crédits ECTS
[au moins]:
a
b
c
d
e

Formation instrumentale ou vocale
Voix (pose de voix, chant)
Diction
Piano (en particulier en tant qu'instrument d'enseignement)
Corps (en particulier rythme et mouvement, initiation à l'artperformance, performance théâtrale, danse)
f Improvisation
g Musique d'ensemble
h Direction de chœur et d'ensemble.
2

Les éléments suivants sont couverts par la formation consacrée

de musique suisses (CHEMS), conférence spécialisée de la Conférence
des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH).
2
La formation menant au diplôme d'enseignement, qui représente un
volume de 60 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System), peut s'intégrer au cursus artistique, s'effectuer en parallèle au
cycle bachelor–master ou à la suite du master.
2

à la théorie musicale générale et représentent un volume de 50
crédits ECTS [au moins]:
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Composition
Arrangement
Interdisciplinarité
Conception de projets
Technologie musicale
Multimédia
Théorie et histoire de la musique (niveau avancé)
Musicologie
Etude de la méthodologie scientifique dans le contexte du
travail de master.

3

Les hautes écoles de musique pourvoient à ce que leurs étudiantes et étudiants acquièrent chacun un large profil musical,
dénotant l'étude de musiques de différentes époques et de différents styles.
4

Entrée en vigueur

Les présentes exigences minimales entrent immédiatement en
vigueur.
Berne, le ……….
Au nom de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction publique
La présidente: Isabelle Chassot
Le secrétaire général: Hans Ambühl

3

