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Introduction

Depuis quelques années maintenant, la fonction et les missions conférées aux enseignants, que ce soit de  

la  musique  ou  d'autres  disciplines  artistiques,  sont  assujetties,  selon  le  contexte,  à  de  profonds  

bouleversements  et  remises  en  question  provoqués  par  la  réalité  socioculturelle  dans  laquelle  nous  

évoluons, et qui, au fil des années, a fait apparaître nombre de questions et interrogations concernant  

leurs finalités. Ce constat s'effectue à partir d'une réalité et de situations "palpables", auxquelles nous  

sommes quotidiennement confrontés, et vis à vis desquelles, d'un point de vue officiel, peu de réponses  

sont proposées ou en tous cas explicitées, voire même évoquées.

C'est pourquoi je soulève ici la question du professeur généraliste/spécialiste, généraliste ou spécialiste  

(spécialiste ou généraliste, généraliste et/ou spécialiste, généra-spécialiste...), qui mérite, à mon sens,  

sinon un éclaircissement, un état des lieux concret.

Nous verrons au cours de cette réflexion d'une part, que ni l'association ni l'opposition de ces 

deux termes, en ce qui concerne le champ de compétences précises, est un concept évident, dans un sens 

comme dans l'autre, et d'autre part, que la réponse à cette épineuse et complexe question, relève plus  

largement d'un processus de coopération, d'adaptation et de collaboration au sein d'un établissement,  

d'un territoire et de ses acteurs, que des capacités d'une seule personne d'être à même d'en résoudre  

l'équation (le professeur, l'enseignant). 

Une fois cet état de fait établi et argumenté, je poserais les questions concernant les buts réels de notre 

mission d'enseignants de la musique, qui seront mises en relation avec ce que nous propose le ministère  

de la culture, ce qu'il se passe réellement dans les différents pôles d'enseignements artistiques, et, enfin,  

avec une réflexion personnelle des tenants et aboutissants de ma vision de l'enseignement, et surtout,  

comment les mettre en œuvre, pour tenter d’apporter une réponse à la profonde mutation qu'est en train  

de  subir  le  contenu  et  les  méthodes  d'enseignement  des  pratiques  musicales  et  artistiques  de  notre 

société.
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I État des lieux

 1- Généraliste, spécialiste,

a-Définitions: 

« Généraliste :  adj.  et  n.  Se  dit  d'un  médecin  qui  exerce  la  médecine  générale.  SYN.  :  

omnipraticien.

adj. 1. Qui n'a pas de spécialité. 2. Se dit d'un média, et plus particulièrement d'une chaîne  

de  télévision  ou  d'une  station  radio,  qui  vise  tous  les  publics  (par  opposition  à  

thématique). »

« Spécialiste  :  1.  Personne  qui  a  des  connaissances  théoriques  ou  pratiques  dans  un  

domaine précis. 2. Médecin qui se consacre à une spécialité médicale. »

Le petit Larousse illustré.

Je tenais à souligner, en préambule, que le choix exhaustif de la source de ces définitions n'est 

nullement réducteur en la matière, mais qu'il reflète d'une manière générale le contenu des définitions 

que l'on peut rencontrer dans différents dictionnaires. 

A propos de la réflexion qui en découle, il apparaît de manière évidente que le domaine de la  

médecine est largement, voire presque exclusivement associé à ces deux termes. Ce fait établi, nous  

pouvons observer, outre le champ des compétences médicales, qu'une certaine opposition, ou opposition  

certaine, est évoquée en ce qui concerne ces notions de généraliste et spécialiste. Et c'est justement sur 

ce point, à priori d'opposition, que je me propose de mener une réflexion plus large en la matière, à  

savoir, généralistes et spécialistes sont-ils véritablement deux espèces distinctes ou existe-t-il un lien  

plus ou moins lointain entre ces deux entités?
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b-L'exemple de la médecine 
Prenons justement l'exemple tout puissant de la médecine. Bien que non érudit en ce domaine,  

plusieurs questions m'interpellent quant à l'évocation de généralistes et spécialistes. Si nous évoquons le  

terme de médecin généraliste,  ce qui  nous vient  à  l'esprit,  c'est  le  médecin de famille,  ou médecin  

traitant, terme déjà "généraliste", qui est à même de pouvoir déceler telle ou telle pathologie dont nous  

souffrons, et qui est supposé, soit nous prescrire le traitement adéquat suite à une connaissance précise 

des symptômes évoqués, et donc d'y apporter une solution médicale, à savoir un traitement à suivre qui 

nous permettra de combattre le phénomène infectieux ou bactérien, soit de nous orienter, le cas échéant,  

vers un spécialiste de la maladie constatée. 

Je me tourne donc vers le spécialiste. Un spécialiste neurologique, par exemple, n'est-il pas avant tout un 

généraliste  comme  le  médecin  de  famille  que  nous  venons  d'évoquer?  Ne  serait-il  pas  à  même 

d'effectuer un diagnostic semblable de celui du médecin généraliste dans des conditions similaires? La  

réponse est : oui, à la différence près que le spécialiste en neurologie, a choisi de se spécialiser dans un  

domaine précis, ce qui ne lui enlève pas ses compétences premières de formation, à savoir, médecin 

généraliste. Car, si le spécialiste en neurologie n'avait pas pris la décision de le devenir, il serait, sauf cas  

exceptionnel, médecin généraliste de par sa formation1. Le spécialiste et le généraliste ne seraient donc 

pas deux espèces éloignées l'une de l'autre,  mais seulement une espèce commune dont le champ de 

compétences, à un moment donné, prendraient des chemins différents, ceux de la généralité et ceux de la  

spécificité. Enfin, j'ai appris en effectuant ces recherches, que la médecine générale est en fait à elle-

même une spécialité de la médecine (en général), avec les compétences propres qui y sont associées (un 

médecin généraliste est donc, officiellement, un spécialiste de la médecine générale). 

Nous voyons, à travers cet exemple, que la barrière entre généralistes et  spécialistes est loin 

d'être évidente, et que, si nous remplaçons ici le mot "barrière" par celui de "passerelle", car c'est , de 

fait, concrètement le cas, et bien force est de constater que toute notion d'opposition entre généraliste et  

spécialiste perd alors tout son sens.

 Afin d'illustrer ce propos, voici la conception analogique que nous livre Michel Barlow, entre médecins  

et enseignants 2, extraits choisis :

1 Pour nuancer ce propos je tiens à rappeler que les études de médecine sont dispensées avec un cursus de base 
commun pendant les -six premières années. C'est à ce moment que l'orientation vers spécialiste ou généraliste 
s'effectue. Depuis 2004, la médecine générale est reconnue comme une spécialité à part entière de la médecine, et 
nécessite donc, après les 6 années de tronc commun, encore 3 ans de spécialisation dans la médecine générale.

2 In Le métier d'enseignant, Essai de définitions, Michel Barlow, Paris, communica, 1999, p.73.
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c-" Nous l'avons noté plus haut, la médecine comme l'enseignement est un art, c'est à dire la  

libre application d'un savoir à un problème pratique (avec tout ce que cela suppose de  

tactique  empirique,  voire  de  "système  D"  !).  Il  ne  trahit  nullement  son  serment  

d'Hippocrate, le médecin qui soigne un malade psychosomatique à l'aide d'un placebo (c'est  

à  dire  un  produit  qui  ne  contient  aucun  principe  actif  et  qui  cependant  obtient  

"psychologiquement" des résultats). Bien au contraire : son but est de guérir avec tous les  

moyens qui se révèlent efficaces. Il est probable qu'il n'hésiterait pas à chanter des airs  

d'opéra ou à danser la polka autour de ses malades, s'il apparaissait que ces techniques  

hétérodoxes obtiennent des résultats significatifs. [...] Ainsi, avec des boîtes à chaussures et  

des rouleaux de papier, Freinet faisait, dans les années trente, de l'"enseignement assisté  

par ordinateur" avant la lettre!" .[...]

"Le point commun entre l'enseignant et le médecin, c'est aussi que tous deux pratiquent un  

métier de relations humaines et de conseil."[...]

"Le médecin comme l'enseignant s'efforcent de conduire leurs interlocuteurs vers un mieux-

être. Assurément, il est rare que l'enseignant soit amené à supprimer une souffrance ou une  

gêne chez son élève ("M'sieur vous me rendez la vie, j'étais si malheureux de ne pas savoir  

extraire une racine carrée!"). En revanche, quotidiennement, il permet à ses ouailles de  

progresser  dans  l'ordre  des  savoirs,  des  savoir-faire  ou  des  savoir-être  (avant,  ils  ne  

savaient pas...; ils ne savaient pas faire...; ils n'étaient pas capables de... et, au terme de la  

formation, ils ont acquis cette aptitude). On peut donc présumer que, dans son déroulement,  

l'action  de  l'enseignant  n'est  pas  sans  analogie  avec  un  traitement  médical  (avant,  le  

malade ne pouvait plus faire tel geste, n'était pas capable de..., et au terme du traitement, il  

ne souffre plus, il peut...)."

Cette analogie met en lumière le fait que la spécialité d'un domaine quel qu'il soit, implique une 

connaissance générale de base du dit domaine. Autrement dit, nous ne pouvons pas devenir spécialiste  

d'un domaine avant  d'en connaître  et  d'en acquérir  les  principes et  savoir  faire  fondamentaux.  Afin  

d'éclaircir concrètement ce propos, et plus largement le cheminement d'acquisition de savoir faire, qui  

font  d'un spécialiste  un généraliste  avant  tout,  je  me propose  d'évoquer ici  l'exemple de ma propre  

expérience. 

6



c-L'exemple de l'ébénisterie

Je suis moi-même titulaire d'un CAP d’ébénisterie obtenu au cours d'une formation effectuée au  

sein d'un lycée professionnel, et non dans le contexte d'un apprentissage. Au cours de cette formation,  

bien que non conscient à l'époque, j'y ai appris les rudiments, en fait, de plusieurs métiers touchants au  

domaine du bois. J'en ai pris conscience le jour où je me suis retrouvé confronté à la recherche d'un 

emploi correspondant à mes compétences, qui étaient à priori, de part ma formation et mon diplôme,  

spécifiquement orientées vers  l'ébénisterie  "pure".  Il  s'avère que l’ébénisterie  est,  et  reste un métier  

"rare" dont le bassin d'emploi relève plus de la transmission de maître à apprenti que d'une demande  

réelle d'embauche des acteurs du métier, et ce, pour plusieurs raisons que nous n'évoquerons pas ici car  

là n'est pas le propos. 

Toujours est-il qu'au moment où je me trouvais dans la nécessite urgente de trouver un emploi, mes  

demandes  en  relation  directe  avec  ma  formation  et  donc,  mes  compétences,  n'ont  jamais  trouvé 

satisfaction. Le champ de recherches devait donc s'élargir, et c'est ainsi que j'ai finalement obtenu un 

emploi non pas dans le domaine de l'ébénisterie, mais dans celui de la menuiserie d'agencement, ce qui, 

à  l'époque,  me  paraissait  assez  éloigné  de  mon  domaine  de  prédilection.  Le  fait  est  qu'outre  des  

différences  certaines  dans  la  finalité  du  travail,  les  méthodes,  procédés  et  outils  (machines)  de  

fabrication  sont  les  mêmes.  Menuisiers  et  ébénistes  disposent  d'un  champ de compétences  de  base 

communs (les fondamentaux), la distinction se faisant dans l'évolution et la finalité du produit désiré.  

Ainsi, le menuisier sera plus à même d'évaluer le traitement adéquat en ce qui concerne des boiseries  

d'extérieurs  ou  l'équilibrage  lors  de  la  pose  d'une  porte,  alors  que  l'ébéniste  exprimera  plutôt  ses  

compétences spécifiques dans la réalisation de sculptures de pieds de tables ou dans la marqueterie.

Nous voyons là une fois de plus, que la limite entre spécialistes et généralistes, qui peut parfois  

être lointaine selon le degré de spécialisation, mobilise malgré tout, par domaines associés (le bois, la  

plomberie, l’électricité, la danse, la musique....) un socle fondamental de base. 
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2-Les assistants spécialisés d'enseignement artistique, qui définit leur 
mission, et comment?

a-Tour d'horizon d'un point de vue officiel (charte du ministère, décrets, schéma  
d'orientation, etc...).

Arrêtons-nous un moment sur le contenu de ce décret du ministère de la culture datant de 2006,  

et qui vise à définir le référentiel d'activités et de compétences d'un professeur de musique diplômé  

d'état3 :

« Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d’activités et de compétences du diplôme

d’État de professeur de musique.

RÉFÉRENTIEL  D’ACTIVITÉS  ET  DE  COMPÉTENCE  DU  DIPLÔME  D’ÉTAT  DE 
PROFESSEUR DE MUSIQUE

PRINCIPALES  ACTIVITÉS  PRINCIPALES  APTITUDES  ET  COMPÉTENCES  
MOBILISÉES

I. − Concevoir et réaliser un enseignement musical pour des élèves de tous

profil et âge, du niveau débutant jusqu’à l’accès au cycle d’enseignement

professionnel initial :

II. − Pratiquer une pédagogie différenciée :

III. − Développer l’autonomie : 

IV. − Pratiquer une pédagogie de groupe : 

V. − Activités transversales : être acteur du projet pédagogique de l’établissement. »

3 L'integralité du référentiel d'activités et de compétence du diplôme d'état de professeur de musique est consultable en 
annexe.
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Nous voyons, à travers ce référentiel, une volonté appuyée du ministère de la culture de donner  

une place importante à la pratique collective, à la transversalité, et à la mise en place d'une pédagogie  

différenciée. Il s'agit donc de la part des professeurs de musique d'être capable de maîtriser et de mettre  

en  œuvre  plusieurs  compétences  ici  nommées  (pédagogie  différenciée,  pédagogie  de  groupe, 

transversalité au regard du projet d'établissement....). Nous retrouvons aussi dans le schéma d'orientation  

pédagogique de 2008, la nécessité de placer au centre du projet d'établissement la pratique amateur,  

démarche qui n'est d'ailleurs que suggérée dans le décret : 

"V.7. Participer aux opérations de sensibilisation, encadrement des pratiques des amateurs,  
travail en partenariat."

, alors qu'elle est évoquée comme "la mission première"des établissements dans le schéma d'orientation,  

dont voici l'extrait4 :

« TITRE  I  -  Les  enjeux  spécifiques  du  schéma  national  d'orientation  pédagogique  de  
musique

- Mettre l'accent sur les pratiques collectives et l’accompagnement [...]

- Renforcer les liens avec les pratiques en amateur : 

La mission première des établissements étant de former des amateurs, les établissements

veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à

l’extérieur du conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique

artistique au-delà des enseignements du conservatoire. »

Ceci  étant,  si  nous faisons un récapitulatif  des missions,  et  des compétences attendues, d'un  

assistant spécialisé d'enseignement artistique, force est de constater qu'elles sont multiples et variées.  

Elles  interpellent,  de  mon  point  de  vue,  des  compétences  spécifiques  (spécialiste)  et  générales  

(généraliste). Elles seraient, en fait, dans l'idéal, toutes d'ordre spécifiques, mais nous voyons bien dans 

l'éventail du référentiel du décret et dans celui du schéma d'orientation, qu'une spécialisation massive 

d'un même individu dans chacun de ces domaines précis relève sinon de l'utopie, d'une formation des  

enseignants  de  la  musique digne de  celle  d'un  professeur  en  physique  nucléaire  moléculaire!  Cette  

option,  sauf  erreur  de  ma part,  n'est  pas  encore  envisagée par  le  ministère  de  la  culture  en  ce  qui  

4 Schéma national d'orientation pédagogique, De l'enseignement initial de la musique, avril 2008.
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concerne la formation des enseignants de la musique. Provocation mise à part, ce constat met en lumière  

le véritable bouleversement qu'est en train de subir l'institution d'enseignement musical de nos sociétés  

mondialisées, nous pourrions d'ailleurs même dire "généralisées".

Le constat que je formule à propos de cette situation est donc le suivant : certes, le ministère de  

la  culture,  de  par  ses  décrets,  chartes  et  schémas d'orientation  pédagogique,  nourrit  le  souhait  d'un  

véritable changement des contenus et objectifs de l'enseignement musical (pédagogie différenciée, de 

groupe, transversalité, multiplicité des esthétiques, pratique amateur au centre de l'établissement, etc...),  

ce qui est déjà fondamental pour l'avenir de notre pratique et des écoles de musique en général, mais à y  

regarder  de  plus  près,  nous  nous  apercevons,  d'une  part,  que  les  objectifs  attendus  sont  tellement 

généraux qu'ils demeurent "flous", et d'autre part, que les moyens et solutions proposés pour la mise en 

œuvre de cette volonté sont tout aussi troubles, voire inexistants. Ainsi, je me propose d'étudier de plus  

près ce qui se cache derrière toutes ces dénominations et les compétences  qui y sont associées. 

3-Assistant spécialisé d'enseignement artistique, spécialiste de quoi?

a-Éléments de réflexion

Afin de mener à bien cette réflexion, et de tenter d'apporter des éléments de réponse à cette  

question, je prendrai ici, non par narcissisme, mais dans un soucis d'efficacité et de transparence, mon 

propre exemple. Je suis actuellement étudiant en deuxième année au Cefedem Rhône-Alpes, dans la 

discipline clarinette, esthétique classique. Au regard de la dénomination officielle du métier auquel je me  

destine, je pourrais donc me définir comme "assistant" spécialisé dans la pratique et l'enseignement  

artistique  de  la  clarinette  d'esthétique  classique.  L'exercice  est  périlleux.  Nous  pourrions  évoquer 

d'innombrables options pour tenter d'éclaircir cette définition, mais là n'est pas le propos.

Pour  en  revenir  à  la  question  initiale,  de  quoi  suis-je  censé  être  véritablement  spécialiste?  

L’esthétique musicale classique en général  ou spécifiquement autour  de la  clarinette?  Qu'est-ce que  

l'esthétique  classique?  Comment  définit-on  un  spécialiste  d'un  instrument,  d'un  enseignement? 

Spécialiste d'un instrument, de l'enseignement ou des deux? Selon les définitions que l'on met derrière 

tous ces termes, et dieu sait si les divergences en la matière sont réelles et parfois conflictuelles dans le  

monde musical, nous nous retrouvons dans une sorte d'impasse, tant les possibilités sont nombreuses. De 

plus, comme nous l'avons vu avec les médecins, les définitions sont souvent imprécises et incomplètes,  

surtout quand il s'agit de domaines spécifiques, d'où la difficulté des différents acteurs à s'entendre sur 

des points précis. Prenons justement un exemple afin de rendre compte de la complexité de la situation.
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b-L'exemple de l'esthétique musicale classique.5

Dans un soucis de concision, et afin de ne pas soulever un débat dont il n'est pas question dans 

ma  démarche,  j'irai  droit  au  but,  considérant  personnellement  (et  comme d'autres),  que  l'esthétique 

classique  perdure  de  nos  jours.  Si  nous  prenons  en  compte  cette  considération  (ou  même  d'autres  

divergentes),  force est de constater,  si  je puis me permettre,  que cela ne veut rien dire.  En d'autres  

termes, l'esthétique musicale classique, comme les autres d'ailleurs (musiques traditionnelles, musiques 

actuelles  amplifiées,  jazz,  musiques  urbaines...)  telles  que  définies,  ne  permettent  aucunement  la  

définition précise de leurs contenus. 

En ce qui concerne l'esthétique dite "classique", il est enseigné généralement que cette période 

commence en  1750,  et  qu'elle  contient  plusieurs  courants  au  fil  du  temps.  Ainsi,  il  y  a  la  période  

classique,  puis  romantique,  et  enfin,  le  XXème  siècle.  La  musique,  le  langage,  et  le  message  que  

contiennent ces périodes,  de même que les compétences techniques d'un instrumentiste,  ne sont pas  

abordés de la même manière selon que l'on s'entreprend à jouer une œuvre de Brahms ou de Devienne.  

Du  point  de  vue  du  spécialiste,  il  s'agirait  pratiquement  de  deux  esthétiques  différentes  tant  les 

conventions  (interprétation,  phrasé,  son,  notion  rythmique...)  que contiennent  les  styles  classique et  

romantique  sont  éloignées.  Si  nous  allons  plus  loin,  comment  établir  un  parallèle  entre  Mozart  et 

Dusapin,  qui  sont  pourtant  théoriquement  catalogués  dans  une  même  esthétique?  (je  parle  ici  

spécifiquement en citant ces compositeurs, du répertoire pour clarinette).La question que soulève cet état  

de fait, fait référence à la volonté du ministère, de varier les esthétiques, et en suggère une autre : peut-

on affirmer  avec certitude,  qu'un  enseignant  diplômé d'état  soit  capable de  maîtriser  son esthétique 

dominante, au sens large du terme? Si oui, de par sa formation, ce qui me parait loin d'être évident, qu'en  

est-il des autres esthétiques? Sachant que le même problème que celui succinctement évoqué les touche,  

et, de fait, en multiplie la complexité, comment s'assurer d'une bonne maîtrise des codes et des genres  

relatifs à telle ou telle esthétique d'une seule et même personne? Cette interrogation, certes, acide, mais  

néanmoins  lucide,  nous  dirige  naturellement  vers  le  cursus  de  formation  des  musiciens  et  des  

enseignants. D'autant plus, que nous pouvons retrouver dans le récent arrêté du 5 Mai 2011 du Ministère  

de la culture relatif au diplôme d’État de professeur de musique6, l'apparition de « domaines » en lieu et 

places des esthétiques : 

5 Afin d'éviter toute confusion, je traite volontairement ici de l'esthétique musicale classique au sens général du terme, 
et non de la "période" classique 1750-début XIXème siècle

6 Arrêté du 5 Mai 2011. Relatif au diplôme d’État de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des 
établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme. Annexe 2.
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« Disciplines, domaines, options

Le diplôme d’État de professeur de musique est délivré dans les disciplines suivantes : 

° enseignement instrumental ou vocal

° domaines : 

° classique à contemporain (options : instruments concernés)

° musique ancienne (options : instruments concernés)

° musiques traditionnelles (options : aire culturelle, instruments concernés)

° jazz (options : instruments concernés)

° musiques actuelles amplifiées (options instruments – chanson)

° formation musicale

° accompagnement (options : musique, danse)

° direction d'ensembles (options : instrumentaux, vocaux) »

Synthèse     :  

La réponse à cette question, il faut le dire, est complexe à formuler. De mon point de vue, l'enseignant  

est  avant  tout  un  spécialiste  de  son  instrument  (à  nuancer  selon  les  cas,  je  pense  notamment  aux 

percussionnistes, aux « musiques traditionnelles » et aux« musiques actuelles »), et qui doit être amené à 

acquérir les compétences nécessaires afin de pouvoir se décentrer de sa spécialité. Voici, sur ce point, et  

en  guise d'introduction à la  question de  la  formation,  le  réflexion à  laquelle  s'est  livré  le  Cefedem 

Rhônes-Alpes dans un document de travail datant de 20037 et dans lequel nous retrouvons déjà cette 

notion de « domaines » maintenant évoquée par le Ministère de la culture : 

« Il  convient  de  proposer  une  autre  voie,  que  nous  appellerons,  faute  de  mieux,  le  
« Domaine »  de  l'enseignant,  sa  « maison d'origine »  en  quelque sorte,  assortie  de  son  
parcours et des aventures qu'il a menées au départ de celles-ci. Le Diplôme d’État serait  
celui d'un professeur de musique ; s'y rattacherait une carte de visite personnalisée pour  
chaque titulaire, comportant les éléments suivants : 

- Le domaine : le genre musical dont le titulaire est un pratiquant

7 Cefedem Rhônes-Alpes, Le métier de professeur de musique dans le secteur spécialisé, Essai de définition des  
compétences et procédures d'évaluation, 2003, Document de travail.
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- La spécialisation : l'instrument principal et (éventuellement) les instruments secondaires,  
esthétiques ou répertoires principaux pratiqués par le titulaire

- Les compétences généralistes : les champs d'intervention dans lesquels le titulaire peut  
s'engager par ailleurs, les matières ou les procédures musicales qu'il peut encadrer

-  Les champs de recherches :  le  ou les champ(s) de réflexion sur l'enseignement de la  
musique menés par le titulaire, ses publications éventuelles ou ses travaux de recherches en  
cours »

4-La formation

a-Formation instrumentale initiale, pas tous à la même école !

Un enseignant, avant de le devenir, est d'abord un apprenti instrumentiste, puis se perfectionne 

jusqu'à arriver au DEM, ou autres dénominations. Jusqu'ici, ce parcours est commun pour tous en ce qui  

concerne la dénomination, mais qu'en est-il du contenu, des apprentissages et expériences effectués au fil  

de ce parcours? Nous le savons, je le sais d'expérience, que selon des facteurs sociaux, géographiques,  

politiques, humains, culturels, et probablement beaucoup d'autres, qu'un étudiant qui obtient son DEM 

au sein de tel ou tel CRR ou CRD dans une même discipline, n'a pas vécu les mêmes expériences, n'a  

pas développé les mêmes compétences, et, de fait, n'a pas les mêmes représentations à propos du métier  

d'enseignant, si tel est son souhait. Ces différences de parcours et d'expériences peuvent, selon les cas,  

s'avérer très conséquentes (Nous ne prendrons jamais assez l'exemple, caricatural, certes, mais pourtant  

encore réel, de l'étudiant qui n'a que peu ou pas pratiqué de musique collective ou d'autres esthétiques, et  

qui, au sortir du conservatoire, hormis son instrument et l'esthétique dans laquelle il évolue, ne semble 

porter  d’intérêt  que pour ces derniers,  et  qui  donc,  évolue en quelques sortes dans sa bulle.).  Cette  

différence de parcours, qui constitue malgré tout une richesse et des éléments de partage, a ou aura  

probablement une influence sur la conception et la pratique de l'enseignement. C'est donc là le rôle des  

centre de formations des enseignants de la musique, à savoir mettre en valeur les richesses qui émanent 

de cette diversité pour ensuite les mutualiser afin de doter les futurs enseignants d'outils,  de modes 

d'expression et de réflexion variés.
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b-Le diplôme d’État : différents types de formation, différences de contenus 

Le paysage actuel,  en ce qui concerne la formation des assistants spécialisés d'enseignement  

artistique, se dessine exclusivement autour des Cefedem et CESMD, dont on dénombre 10 pôles sur le 

territoire français. Je parle bien ici de formation et non d'obtention, sur concours en candidat libre ou par  

validation des acquis du DE. A propos de la formation des futurs diplômés d'état, qu'en est-il justement  

de leur formation et de son contenu? Est-elle homogène au regard des directives du ministère de la  

culture, qui subventionne et habilite l'action des centres de formation? Les objectifs sont-ils partagés? Ici  

encore, la réponse n'est pas évidente. 

Au regard des objectifs de formation affichés par les différents centre de formation 8, nous ne 

pouvons, à l'instar des directives du ministère, en dégager les principales problématiques et finalités, le  

propos demeurant, encore une fois, trop général. D'une part, les esthétiques auxquelles sont ouverts les  

différents  Cefedem et  CESMD, ne sont pas toutes  représentées également.  Certains ne proposent  la  

formation qu'aux musiciens classique et de jazz, d'autres intègrent aussi bien les musiques actuelles 

amplifiées que les musiques traditionnelles, ce qui implique des modes de fonctionnements, de contenus  

des études et de réflexion pédagogique adaptés selon les cas, et donc différents, en tout cas dans la 

forme. Si nous prenons, par exemple, les programmes des représentations publiques proposées par les  

différents  Cefedem et  CESMD, qui sont  censés représenter l'activité  musicale des étudiants,  et,  par  

extension, du contenu de leurs études, nous pouvons observer un kaléidoscope, certes séduisant, mais  

inégal selon qu'il provienne d'un centre ou d'un autre. (Nous pouvons à ce sujet émettre l'hypothèse que 

selon les esthétiques en présence dans les centres, le choix artistique des étudiants dans le cadre des  

concerts qu'ils ont à réaliser porterait la marque d'une certaine influence.) D'autre part, suite à la récente  

réforme gouvernementale instaurant la mise en place du nouveau diplôme DNSPM, et qui implique une 

collaboration triangulaire entre les Cefedem (pédagogie), les universités (culture musicale), et les CRR 

et CRD (renforcement technique instrumental), nous traversons à ce sujet une période trouble en termes 

d'actions et de finalités. Effectivement, cette réforme a été appliquée dans un certains nombre de centres  

de formation, et pas dans d'autres. A partir de cette situation, qui avant la réforme du DNSPM n'était déjà 

pas homogène, comment, aujourd'hui, peut-on  s'assurer qu'une ligne conductrice d'un cursus commun 

de formation soit véritablement effective? Je citerais sur le sujet, l'intervention qu'a faite Eddy Schepens 

au cours d'une journée rencontre-débat qui a eu lieu au Cefedem Rhône-Alpes en Mars 20109 :

8 Voir annexe.
9 Eddy Schepens, Le bulletin du cefedem Rhône-Alpes, Enseignement supérieur artistique en Rhônes-Alpes et métiers  

de la médiation, Mars 2010.
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« Donc au fond, la question serait : quel type de professionnels musiciens nous faudrait-il  
aujourd’hui ?

Si on analyse la commande faite à ce qui existe aujourd’hui dans le cadre de la formation  
d’enseignant ou de la préparation au DE et au CA, on ne peut pas dire que le cahier des  
charges soit précis pour les formateurs. On ne peut pas dire qu’ils aient une commande «  
politique » très claire. Des textes déterminent les conditions d’accès dans une formation, les  
conditions de qualification, le DE ou CA, une série d’examens... Des choses se disent, des  
jurys se tiennent mais rien de très net sur le type de musicien, de professeur de musique et  
de «médiateur musical» qu’il nous faut former. Il est clair que tout cela est tissé d’enjeux,  
de  conceptions.  Face  à  cette  difficulté  à  décrire  le  profil  visé,  il  serait  intéressant  de  
démarrer par l’autre idée : pour faire quoi ?Quels types d’activités ? Ont elles changé ?  
Doivent-elles  changer ? Doit  on prendre en compte le  fait  que la  pratique artistique a  
évolué considérablement quelles que soient les esthétiques, donc aussi et j’insiste là dessus,  
en classique ? Au delà des enjeux, des valeurs, est-ce qu’on pourrait mettre l’éclairage sur :  
qu’est-ce que les musiciens impliqués dans les logiques de formation et d’apprentissage  
des futurs musiciens, amateurs ou professionnels ont à faire aujourd’hui ? »

c-Et les autres? 

Intéressons-nous maintenant aux cas des enseignants, qui, pour diverses raisons, ne possèdent 

pas de diplôme d'état, mais qui pratiquent tout de même l'enseignement de leur instrument ou de leur 

pratique.  Afin  d'étayer  le  propos  qui  relève  d'une  complexité  évidente,  je  propose  comme outil  de  

réflexion, cet extrait d'une étude menée sur la situation des services culturels (musique, danse et art  

dramatique) dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui relie la situation locale à la réalité nationale10 : 

« Le modèle "traditionnel" de formation du professeur, qui s'est reproduit au niveau  
national avec une certaine efficacité jusqu'au début des années quatre-vingt au sein des  
Conservatoires de Région, valait à une époque où la référence du Conservatoire national  
supérieur  de  Paris  fournissait  tout  à  la  fois  les  finalités  (la  sélection  de  musiciens  
d'orchestre par une formation essentiellement basée sur la technique instrumentale) et les  
modes d'organisation (centrés sur le cours individuel dans la discipline), les cadres de ces  
établissements (des musiciens pour qui l'activité pédagogique était seconde). On sait que  
cette sélection s'opérait au prix d'abandons nombreux et d'une formation étroite, tant au  
niveau du répertoire que des outils pédagogiques disponibles.

Avec l'extraordinaire développement des écoles municipales, le modèle s'est transposé à la  
base de la pyramide : les Conservatoires transmettant aux nouvelles écoles leurs buts et  
leurs méthodes, par l'intermédiaire des jeunes musiciens envoyés dans les nouvelles écoles,  
dès que ceux-ci  avaient  acquis  une formation musicale  de base  (degré  préparatoire  ou  
médaille  d'or).  Cette  transposition du modèle s'est  donc opérée au prix d'un niveau de  
qualification moindre des musiciens et selon une conception de la pédagogie musicale et  
des objectifs similaires, progressivement en décalage avec l'évolution des attentes sociales  
et des missions de ces établissements. »

10 Acteurs culturels au service du territoire, les écoles de musique, de danse et d'art dramatique en Nord-Pas-de-
Calais, CRDP, Lille, 2003.
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En tout état de cause, les structures concernées par cette réalité sont principalement municipales, 

intercommunales  ou  associatives.  Cet  état  de  fait  interroge  donc  la  question  de  la  formation  des  

enseignants de la musique, leurs missions, leurs objectifs.  Car,  il  ne faut  pas le négliger,  le modèle 

d'excellence insufflé par le prestigieux conservatoire supérieur de musique (et qui n'est d'ailleurs pas à 

remettre en cause ici), déteint, de causes à effet, sur le contenu des apprentissages et des visions que  

projettent "ce type d'enseignants non qualifiés qui le sont par défaut", et dont la dérive serait, dans le  

cadre  de leur  enseignement,  de reproduire leur propre  expérience,  à  savoir,  un modèle "unique" de  

compétences visant, la plupart du temps à la virtuosité technique. Je tiens à souligner, afin d'éviter toute 

confusion, que je ne blâme pas là les enseignants qui n'ont pas de Diplôme d’État, dont certains sont  

d'ailleurs d'excellents pédagogues, mais plutôt le fait qu'ils n'aient pas, pour différentes raisons, bénéficié  

d'une formation pédagogique. Le parallèle avec la suppression des IUFM et l'absence de formation des  

futurs enseignants des collèges et lycées démontre bien la fragilité d'une telle situation.

A propos  de  la  formation  des  enseignants,  le  ministère  de  la  culture,  dans  sa  charte  de 

l'enseignement  artistique  spécialisé  en  danse,  musique  et  théâtre  de  2001,  assume  pourtant  les  

responsabilités suivantes11 : 

« 6 il (le ministère de la culture) assure la formation initiale, artistique et pédagogique, des  

personnels d'enseignement et d'encadrement et contribue à la formation des intervenants en  

milieu scolaire, avec la collaboration des conseils généraux et régionaux, en prenant appui  

sur diverses structures ayant vocation à la formation »

11 Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, Ministère de la culture, 2001
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II La réalité

1-Une forte demande (mission de service public)

a-Les attentes du public, réalité, forte demande et potentiel.

Les attentes du public vis-à-vis de l'école de musique évoluent en même temps que la société.  

Nous l'avons évoqué plus haut, le modèle pyramidal calqué sur les conservatoires supérieurs n'est pas 

adapté à la  réalité,  encore  moins dans les  écoles municipales  et  petites  structures.  Ce modèle,  bien  

qu'ayant tendance à s'effacer, perdure aussi bien dans la pratique que dans les représentations collectives.  

L'empreinte laissée par ce schéma pyramidal dans la conscience collective résiste encore aujourd'hui et  

par conséquent rebute une partie non négligeable de la population quand il s'agit de pousser la porte 

d'une école de musique. Je parle en connaissance de cause et nous pouvons le vérifier régulièrement  

quand nous  sommes  amenés  à  échanger  sur  le  sujet  avec  des  personnes  extérieures  aux écoles  de  

musique. Ces personnes nous renvoie cette vision froide, de rigueur, d’exigence extrême, d'élitisme et de  

repli sur soi que leur évoque l'institution. Cet état de fait n'est heureusement pas d'ordre général et tend à  

s'estomper.  Qu'en  est-il  alors  des  attentes  du  public  (élèves  et  parents  d'élèves?).  Je  ne  peux  ici  

qu’émettre des hypothèses tant les données sont nombreuses et variables.

Au cours de ces vingt dernières années, la massification des évolutions technologiques a permis, 

sinon à tous, au moins au plus grand nombre de nos concitoyens, un accès maintenant quasi-illimité aux  

cultures et donc aux musiques. La musique, de même que l'image, est présente partout. Il ne se passe pas  

une journée sans qu'on ne puisse en entendre, et ce, même contre notre volonté, le cas échéant. On ne 

peut pas, ou difficilement "fermer" nos oreilles. Ceci a donc forcément une influence, consciente ou non 

sur nos comportements.  Le nombre toujours plus élevé de personnes se déplaçant et  pratiquant  des  

activités avec un casque sur les oreilles nous révèle bien que l'engouement pour la musique ne cesse de  

croître parmi la population. Ce constat interroge plusieurs aspects et spécifiquement la raison précise qui  

motive une personne à s'inscrire au sein d'une école de musique.

La démocratisation de la musique, la multiplicité des codes et des genres tendent à créer parmi le  

public, une identité culturelle et musicale relativement définie, et ce, avant même d'avoir intégré une  

école de musique. Comment, alors prendre en compte cette identité? 

La mixité sociale et culturelle que contiennent les publics des écoles de musique est une richesse  
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dont nous devons prendre compte. Un élève, quel qu'il soit, arrive dans une école de musique avec ses  

représentations, sa culture personnelle et musicale, et surtout avec le souhait d'apprendre à faire de la  

musique. Quelle(s) musique(s) ? Lorsque nous questionnons les élèves à ce sujet, les réponses s'avèrent 

bien  souvent  évasives  et  assez  peu  précises.  Mais  il  y  a  malgré  tout  une ou des  attentes  que nous 

pouvons tenter de définir ici : apprendre à jouer d'un instrument, jouer au sein d'un groupe, apprendre à 

écrire la musique, en décrypter les codes, monter des projets, s'exprimer au travers de la musique...   . Les 

attentes sont ou peuvent être multiples et variées. Comment alors permettre aux élèves de « trouver leur 

voie » et de s'y épanouir ? Cette question interroge de fait la compétence des enseignants, à savoir, être  

capable de répondre à des attentes multiples et de manière efficace. Je me permet sur ce sujet de nommer  

la problématique de l'interdisciplinarité (terme employé) telle que l'évoque Yves Lenoir12 à ce propos :

« Si la question de l'interdisciplinaire n'est pas nouvelle, elle est cependant propre au Xxè  

siècle ; et si elle n'est pas toujours formulée explicitement ou si elle exprime sous d'autres  

appellations  qui  en  nuancent  la  signification  (hybridation,  polydisciplinarité,  

codisciplinarité,  décloisonnement,  fusion  ,  holisme,  intégration  des  matières,  

coordination,etc...),  elle  se  manifeste  toutefois  avec  vigueur  dans  plusieurs  sphères  de  

l'activité humaine au sein de nos sociétés contemporaines. »

Il  est  fait  mention  ici,  d'un  désir  partagé  de  nos  sociétés  de  tendre  dans  le  domaine  de 

l'enseignement à une forme d'interdisciplinarité. Cette attente est réelle et de plus en plus affirmée, y  

compris par le ministère de la culture. 

b-L'attente des directeurs (de l'institution)

Enseignants  pluri-compétents  (politique,  culturel,  artiste,  cours  individuel,  de  groupe),  pluri-

disciplinaires  (maîtriser  des  caractéristiques  de  plusieurs  instruments  d'une  même  famille),  pluri-

esthétiques (différentes manières de faire, avec ou sans partition, oralité, culture, histoire, actualité).

Nous avons récemment participé à une journée rencontre débats avec des directeurs d'écoles de  

musique (de différents types) et des personnes chargées de mission culturelle sur leur territoire (Savoie,  

Haute-Savoie), afin d'engager une réflexion sur l'avenir et les enjeux de l'enseignement de la musique.  

12 Yves Lenoir professeur titulaire, directeur du GRIFE, codirecteur du CRIPFE, Université de Sherbrooke, in 
questions pédagogiques.
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La question de l'enseignant, de son profil, de ses compétences et de ses missions a été plusieurs fois  

évoquée. Il est apparu, de manière significative, que les attentes des directeurs à l'égard des enseignants  

sont, au regard des directives ministérielles, multiples et variées (pratique collective, pratique amateur,  

varier les esthétiques, travail d'équipe, accompagner les projets des élèves...). Ils ont aussi pointé les  

différents  problèmes  qui  interfèrent  à  la  bonne  réalisation  de  leurs  souhaits  :  manque  de  moyens  

financiers et matériels, la précarité et la partition de l'emploi des enseignants qui a pour conséquence leur  

impossibilité à s'investir pleinement dans le projet d'établissement,  la formation des enseignants, qui  

comme nous l'avons vu, est loin d'être homogène, voire inexistante 

Sur la question de la formation, une proposition m'a interpellé, celle d'une formation générale  

dans une famille d'instrument. Il s'agirait, par exemple, pour un violoniste, d'acquérir les compétences  

rudimentaires de base  au violoncelle, à la contrebasse et à l'alto. L'enseignant pourrait ainsi, même avec 

des débutants, mettre immédiatement en place un dispositif de pratique d'ensemble sans pour autant que  

la présence des enseignants de tous les instruments que compte l'effectif soit indispensable. La notion de  

généraliste  spécialiste  prendrait  ici,  entre  autre,  alors  tout  son  sens  et  deviendrait  effective  dans  la  

pratique. A ce sujet, nous pouvons d'ailleurs évoquer des exemples concrets au Japon et États-Unis. Il y a  

dans certains lycées des cours collectifs d'orchestre ou d'harmonie avec un seul professeur généraliste  

des  instruments  en  présence.  Les  élèves  apprennent  donc  la  pratique  d'un  instrument  et  la  lecture  

musicale « sur le tas » en procédant par imitation et en suivant les conseils d'élèves plus anciens. Cette  

pratique génère des résultats surprenants en terme de qualité et surtout au niveau de l'investissement  

personnel et  collectif des élèves.   Ces exemples ne sont pas sans rappeler les fanfares et orchestres  

d'harmonie au sein desquelles un fonctionnement semblable peut être observé. Les fanfares et orchestres 

d'harmonie étaient d'ailleurs il y a quelques temps, au cœur de la pratique musicale de nombre d'écoles  

de musique.

2-Un projet centré sur l'élève

a-La pratique collective, susciter des envies, former des musiciens.

Comment faire émerger des désirs, de la curiosité chez les élèves, si ce n'est par la pratique. Ce  

n'est qu'après avoir été confronté à différents types de situations mettant en jeux diverses manières de  

faire (varier les esthétiques, les ensembles, les rôles...), que l'on peut se forger sa propre identité, et à  

partir de là, entrevoir un projet. C'est en ce sens que la pratique collective permet cette construction  

intérieure  des  élèves ;  elle  met  en éveil  leurs  sens et  participe  au  développement  des compétences  

musicales  (écouter  les  autres,  s'écouter  au  sein  d'un  groupe,  trouver  sa  place  (équilibre  sonore),  
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s'accorder, être réactif aux gestes de départ et de tempo...), responsabilise les élèves qui se retrouvent  

interdépendants les uns des autres, ce qui fait émerger une exigence individuelle au service du collectif.  

Ce qui est fondamental dans cette démarche, réside dans le fait que les élèves sont réellement investis  

dans leur apprentissage, ils en sont les acteurs, ils sont en permanence dans des situations "d'être en train  

de...", et non dans une position d'attente. 

Cette citation de John Dewey me paraît bien souligner mon propos13 : 

« Cessez de concevoir l'éducation comme la préparation à une vie ultérieure. Une activité  

qui n'a pas d'intérêt ici et maintenant n'en a pas non plus comme préparation à une vie  

future. Ajouter à cela que si elle a un intérêt ici et maintenant, elle a aussi un intérêt pour la  

vie future ne serait pas un paradoxe. »

Le fait que les élèves puissent s'emparer de leurs projets et même influer sur leurs contenus, les  

amène à  percevoir  la  finalité  de  leur  travail  et  à  mesurer  le  chemin  parcouru  pour  y  parvenir.  Ce  

cheminement leur permet donc de donner un sens à leur apprentissage et de pouvoir se projeter dans  

l'avenir,  d'étayer,  d’affûter leur sensibilité, ce qui est fondamental pour la construction d'un individu  

aussi bien sur le plan artistique qu'humain.

b-Quelles solutions? transversalité, formation, travail d'équipe (pédagogique, mais  
aussi avec les collectivités, les élus...) emploi du temps, cursus, manières de  
faire.

L'exemple de l'école de musique Saint-Laurent-de-Chamousset : 

L'école de musique de Saint-Laurent-de-Chamousset dispense des enseignements dans plusieurs 

villages du canton éponyme. La pédagogie de groupe et les pratiques collectives y sont des moyens 

privilégiés d'enseignement, de même qu'une ouverture à des pratiques musicales diversifiées (classique, 

jazz,  chanson,  improvisation,  création).  L'école  fonctionne  essentiellement  autour  de  projets  qui  

regroupent d'autres pratiques artistiques (danse, théâtre,  image, son et lumière...).  La particularité de 

cette école se trouve au niveau du mode de fonctionnement de son équipe pédagogique. La condition à  

accepter pour pouvoir  enseigner dans cette  école,  est  d'assister  chaque Mardi  après-midi  au conseil  

13 Eddy Schepens, A propos du temps dans l'école de musique, cite J. Dewey, in Enseigner le musique N°5, p.115,  
Cahiers de recherches du Cefedem Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, 2002.
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pédagogique avec l'équipe et le directeur, hors temps de rémunération, faute de moyens. Cette démarche  

consiste à s'assurer d'une bonne cohésion du fonctionnement de l'école, et à préparer les projets et les  

enseignements qui y sont associés, conjointement, en concertation, et de manière régulière, donc au plus  

proche des préoccupations des élèves, des parents et des enseignants.

Cette pratique de l'enseignement, nécessite bien sûr des changements d'organisation au sein d'une école,  

mais  aussi,  amène les  enseignants  à  assumer diverses compétences  dont  voici  un aperçu  extrait  du 

rapport d'activité de l'école de musique de Saint-Laurent-de-chamousset de 2008 : 

«     Les pratiques collectives     :   apprentissage du langage musical, de la culture musicale...

Groupes de 5 à 12 élèves en fonction des niveaux et de l'âge, pour une durée de cours fixée  

à 1h15 par semaine.

La formation musicale qui est intégrée à la pratique collective suit le développement de la  

pratique individuelle. Plusieurs groupes sont encadré par deux professeurs de l'école de  

musique : le premier avec la compétence de la formation musicale et le deuxième est un  

professeur d'instrument en charge aussi de la pratique collective.

Les  élèves  faisant  une  pratique  instrumentale  doivent  obligatoirement suivre  dans  leur  

cursus une pratique collective. »

Dans la pratique, lors du conseil pédagogique, les enseignants échangent sur la situation des élèves et  

adaptent  en  conséquence  le  contenu  du  cours  individuel  (ou  de  groupe  de  3  élèves  d'un  même 

instrument),  ce qui  créé un fil  conducteur dans la  construction des savoirs.  Cela permet aux élèves  

d'établir  un lien  entre  les  différentes  pratiques  qu'ils  sont  amenés  à  faire  au  sein  de  l'école,  et  par  

conséquent, de donner un sens aux apprentissages qu'ils effectuent. 

Pour mener à bien cette mission la question de l'enseignant spécialiste généraliste est naturellement  

soulevée. Le professeur de formation musicale doit ici adapter ses méthodes d'enseignement et mobiliser 

plusieurs compétences (généraliste de divers instruments,  spécialiste de la formation musicale par la  

pratique instrumentale, donc différentes problématiques), de même que le professeur d'instrument doit  

pouvoir  se décentrer de sa spécialité  afin  de pouvoir  conseiller  et  orienter les élèves qui pratiquent  

d'autres instruments. L'acquisition de ces compétences se fait par la pratique, mais aussi par l'échange et  

le dialogue entre enseignants afin de mutualiser les savoir-faire et d'avancer vers un ou des objectifs  

communs.  Yves  Lenoir  évoque  au  sujet  de  l'interdisciplinarité  cette  relation  nécessaire  entre  les  

disciplines14

14 Yves Lenoir, Questions pédagogiques, l'inter disciplinarité, Hachette, 1999
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« Dès  lors,  plutôt  que  de  tendre  vers  la  fusion  des  matières,  vers  l'addition  éclectique  

d'éléments  de  savoir,  vers  l'imposition  hégémonique  d'une  matière  scolaire  à  l'égard  

d'autres matières, ou encore vers une approche thématique pseudo-interdisciplinaire au sein  

de laquelle se maintient un enseignement cloisonné, la pratique interdisciplinaire se situe  

plutôt dans des rapports qui assurent une dépendance réciproque – sans prédominance et  

sans  ignorance  aucune  –  entre  des  disciplines  scolaires  en  fonction  des  finalités  de  

formation poursuivies et leur prise en compte, dans la richesse de leurs complémentarité et  

de leurs interrelations effectives et incontournables au niveau de leurs contenus cognitifs et  

de  leurs  démarches,  nécessaire  pour  construire  la  réalité,  humaine  et  naturelle,  pour  

l’exprimer et interagir avec elle. »

L'interdisciplinarité, la transversalité, nécessitent de mettre en place, comme c'est le cas à Saint-

Laurent-de-Chamousset,  un véritable fonctionnement d'équipe avec les conditions que cela implique 

(réunions hebdomadaires, travail en binômes, concertation..). 

Cette école fait  pourtant partie des « rares » à pratiquer ce type de fonctionnement, non pas que les 

autres y soient hostiles mais pour plusieurs raisons dont l'une des principales concerne la pérennité de  

l'emploi.  Cette  question,  évoquée  par  les  directeurs  de  petites  et  moyennes  structures  est  l'une  des 

entraves majeures qui rendent impossible ou extrêmement compliquée la mise en place d'un dispositif  

d'équipe.  La  partition  de  l'emploi  et  bien  souvent  l'éloignement  géographique  des  structures  

d'intervention réduit de fait les disponibilités d'un enseignant. Ceci implique plusieurs conséquences : le 

travail d'équipe ne peut se faire, et le contenu des enseignements s'en trouve affecté (peu ou pas de 

pratique collective,  idem pour  les  liens entre  F.M. et  cours  d'instrument,  absence de  dialogue entre 

enseignants, l'élève n'est plus au centre de ses apprentissages).

Cet état de fait vaut aussi pour des grosses structures, qui du fait du nombre élevé d'enseignants en leur 

sein, ne peuvent les solliciter tous en même temps, et délèguent donc des représentants par département 

afin d'assurer la cohésion des apprentissages.  Ce qui a pour effet de «  cloisonner » par département 

(vents, cordes, F.M....) et par esthétiques les échanges entre enseignants et rend là aussi compliquée  

l'élaboration d'un travail d'équipe suivi.

La  tâche  est  évidemment  complexe  à  réaliser  et  nécessite  de  repenser  nombre  de  modes  de 

fonctionnements au sein des écoles de musique pour y parvenir. A ce propos, j'en reviens à citer le  

document de travail du Cefedem Rhône-Alpes de 200315 : 

15 Cefedem Rhônes-Alpes, Le métier de professeur de musique dans le secteur spécialisé, Essai de définition des  
compétences et procédures d'évaluation, 2003, Document de travail.

22



« La notion de « Domaine » implique ainsi un corpus de connaissances et de capacités qui  

ne sont pas définies une fois pour toutes, mais qu'il convient de développer tout au long de  

la carrière de l'enseignant. L'enseignant de musique se met au service de la communauté  

constituée  par  l'école  de  musique  et  sa  périphérie.  Il  se  définit  plus  comme  une  

« ressource » pour ses collègues, ses élèves et le public en général. Ceux-ci peuvent aller le  

trouver pour résoudre des problèmes spécifiques. Il ne se contente pas de donner des cours  

dans sa seule discipline. »

c-La question des programmes (en phase avec les pratiques?), qui et comment on les  
définit. peut-on définir un seuil minimum d’exigence?

L'élaboration  des  programmes  et  de  leurs  contenus  relève  de  la  responsabilité  des  chefs 

d'établissement  en  concertation  avec  l'équipe  pédagogique.  Il  n'y  a  donc  pas,  comme  dans  

l'enseignement  scolaire  de  programme commun,  ce  qui  pose  de  fait  la  question  du  contenu de  ces  

programmes et de leur évaluation. 

J'en reviens alors aux missives du ministère de la culture. A aucun moment n'est mentionné un objectif  

de base en ce qui concerne l'enseignement d'un instrument. La diversité des esthétiques et des pratiques 

est certes mentionnée et encouragée, mais qu'en est-il d'un socle ou d'un ou des objectifs communs ?

Pour exemple, afin d'illustrer cette situation, je prendrais l'exemple d'un CRR, qui, au regard de  

ses missions et objectifs, semble s’aligner sur les directives du ministère de la culture :

« En conformité avec les normes préconisées par le Ministère de la Culture,  l'enseignement  
dispensé par le Conservatoire a pour objectif de former des musiciens, danseurs, comédiens et  
chanteurs disposant des compétences artistiques leur permettant de s'exprimer pleinement dans  
un cadre amateur ou professionnel.  Il  encourage donc l'ouverture et  la curiosité d'esprit  et  
accorde  une  large  place  aux  pratiques  collectives.  De  nombreux  projets  de  diffusion  sous-
tendent cette action, en partie grâce à un partenariat riche avec les autres structures culturelles  
de l'agglomération et avec d'autres établissements comparables en France et à l'étranger.

Le Conservatoire définit ses missions autour d'axes fondamentaux :

    * l'adéquation entre les contenus et objectifs de la formation pré-professionnelle (3e et 4e  
cycles) et les exigences de l'enseignement supérieur,

    * la valorisation de la vocation «généraliste», amateur, de plaisir et de loisir de l'éducation  
artistique et de l'école, 

    * une large politique de diffusion sur plan local, régional et international.

    * la décentralisation renforcée dans les arrondissements, établissement de liens avec les  
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structures  de  proximité  (Mairies  d'arrondissement,  MJC,  centres  sociaux...),l'ouverture  des  
champs disciplinaires : domaines classique et contemporain (en musique et en danse),  mais  
aussi jazz, musique ancienne, composition, musiques actuelles, chanson, musiques du monde,

    *  la  coopération  étroite  avec  l'Éducation  Nationale,  avec  notamment  une  intervention  
musicale en milieu scolaire développée depuis plusieurs décennies,

    * l'ouverture des champs disciplinaires : domaines classique et contemporain (en musique et  
en  danse),  mais  aussi  jazz,  musique  ancienne,  composition,  musiques  actuelles,  chanson,  
musiques du monde,

    *  le  décloisonnement  et  la  synergie  entre  les  départements  (ensembles  mixtes,  cartes  
blanches,...),

    *  le  soutien  à  la  création,  qu'il  s'agisse  de  jeunes  artistes  ou  du  choix  de  pièces  
pédagogiques. »

Si nous nous intéressons maintenant à la réalisation effective de ces volontés affichées, je ne  

peux qu'exprimer mon étonnement suite à la consultation du contenu des épreuves de fin de cycle de la  

classe de clarinette16. La pratique collective et la diversité des esthétiques ne semblent pas apparaître en 

tout cas dans ce programme. Comment alors, même si ces pratiques font partie du cursus, les prendre en  

compte,  les  évaluer?  Comment  s'assurer  d'un  cursus  en  ce  qui  concerne  des  compétences  de  base 

communes ? 

Ces questions relèvent d'un domaine de complexités infinies.  Qu'est-ce qu'un musicien aujourd'hui  ? 

Comment former les élèves afin de leur faire explorer l'étendue la plus vaste possible du champ des  

possibilités qui s'offrent à eux afin qu'ils puissent se créer leur propre identité ?

3-Les dérives

a- De tout donc de rien, généraliste spécialiste, les limites d'un champ qu'on peut  
enseigner.

Comme nous l'avons déjà largement évoqué, la question de l'enseignant spécialiste/généraliste  

est très complexe à définir. Nous pouvons, en revanche, délimiter un certain nombre d'aspects, qui mal  

maîtrisés ou mal exploités, pourraient conduire à une dérive de cette notion, et donc à produire l'effet  

inverse de celui escompté. La dérive apparaît quand la musique est devenue un objet, c'est à dire que cet  

objet devient indépendant des pratiques et des cultures dont il  est  issu. On passe alors à coté de la  

musique et de son essence. Quand l'attention est portée sur la qualité de l'objet du résultat final plutôt  

16 Le programme de ces épreuves est consultable dans l'annexe.
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que sur le cheminement d'apprentissage effectué pour y arriver (centrage sur l’œuvre et les pratiques s'y 

rattachant), la démarche perd alors son sens d'origine pour faire place à une dérive productiviste. Il s'agit  

là  d'un  point  essentiel  en  ce  qui  concerne  cette  volonté  de  varier  les  pratiques  et  esthétiques  (ou  

domaines), et qu'il ne faut en aucun cas négliger. C'est à dire qu'on ne peut pas laisser reposer sur les  

épaules d'une seule et même personne (l'enseignant) des responsabilités aussi lourdes. Un enseignant,  

aussi volontaire et perfectionniste soit-il, ne pourra jamais pleinement maîtriser à lui seul l'immensité des  

diversités et pratiques musicales. Ce serait d'ailleurs utopiste que de croire cela, et c'est pourquoi je  

souligne ici cette notion de dérive, qui me paraît être un risque réel. A tout vouloir faire, on ne fait plus  

rien.

« Newell  (1990) souligne  aussi  que  :  « c'est  important  pour  les  personnes  œuvrant  en  

interdisciplinarité de garder à l'esprit la valeur des disciplines. Il est facile de les rejeter  

parce qu'elles découpent la réalité de façon arbitraire ou artificielle […]. Les disciplines,  

précise-t-il toutefois, peuvent fournir un précieux aperçu de la complexité d'une question » 

« Dans  cette  perspective,  ajoute  Squire  (1995),  il  est  évident  que  les  compréhensions  

disciplinaires et interdisciplinaires sont fondamentalement interconnectées. »17 

Cette citation souligne bien le fait  qu'il  s'agit  là,  plutôt d'une coopération entre enseignants visant à  

combler un manque émanant d'une discipline ou d'une personne au service d'élèves, que de la capacité  

d'un seul enseignant à en assumer les tenants et aboutissants. La demande, légitime et nécessaire de  

varier pratiques et esthétiques se doit donc de s'effectuer dans des conditions adaptées et maîtrisées à  

défaut de n'exister que dans un contexte de surface.

b-Vider la musique de son sens ,respect, éthique

La  musique,  quelle  qu'elle  soit,  émerge  au  départ  de  circonstances  précises.  Qu'elle  nous 

parvienne d'un culte ou d'une pratique plusieurs fois séculaires, d'une cave, d'un garage, de la rue ou d'un  

studio ultra-moderne, elle porte la marque d'une identité et d'une volonté suffisamment appuyée pour  

qu'elle s'y retrouve considérée comme vecteur essentiel au sein d'une culture, d'une civilisation. Ce n'est  

pas un hasard, et c'est pourquoi nous nous devons, et j'insiste avec fermeté sur la question, de nous doter  

des outils nécessaires à l'étude, l'analyse et la compréhension dans toutes ses dimensions (codes, histoire,  

rôle culturel,  fonctionnel,  manières de faire,  organologie,....)  des musiques et  cultures dont  nous ne  

sommes pas issus et dont nous prétendons sinon à l'enseignement, à la découverte ou l'initiation. 

Ce  point,  en  ce  qui  concerne  la  diversité  attendue  des  pratiques  et  esthétiques  me  paraît  

17 Newell 1990, et Squire 1995, in Questions pédagogiques, encyclopédie historique, Yves Lenoir, l'interdisciplinarité.
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fondamental et interroge une fois de plus l'enseignant généraliste spécialiste. Est-il suffisant de jouer un 

standard de jazz ou un thème Klezmer, sur partition de surcroît, pour s'affranchir d'une telle mission ? 

Mes réserves à ce sujet sont sinon tranchées, catégoriques. Un enseignant d'un instrument d'esthétique 

(ou de domaine) classique, sauf démarche personnelle, ne possède pas de telles compétences. Il n'est  

donc pas à même, le cas échéant, de répondre concrètement et de manière efficace, à une demande de 

variété d’esthétique venant d'élèves. Deux solutions se posent alors : soit l'enseignant reconnaît que cette 

volonté ne fait pas partie de son champ de compétences (il peut alors abdiquer, dans le meilleur des cas  

se former, ou encore envoyer ses élèves vers une personne compétente en la matière), soit il décide, avec  

les outils et représentations dont il dispose d'accéder à ce désir. C'est dans ce deuxième cas qu’apparaît la  

dérive, qui non seulement donne des connaissances et une pratique approximative d'une esthétique aux  

élèves, mais qui pervertit aussi l'essence même d'une esthétique ou d'une pratique musicale. Il serait bon 

de rappeler à ce sujet le culte quasi-religieux que l'on voue au sein de l'esthétique musicale classique, à  

l’œuvre de Mozart en particulier. Je suis moi-même adepte et admirateur de sa musique, mais au regard  

de l’exigence extrême que l'on prête à l'interprétation de sa musique, pourquoi n'en est-il pas de même  

pour les autres ? Nous sommes certes issus et au centre de la culture européenne, mais est-ce pour autant  

que nous devons aborder avec plus de légèreté, voire même d'exotisme, des pratiques qui nous viennent 

d'ailleurs ? Si telle est notre prétention et celle du Ministère de la culture (varier pratiques et esthétiques),  

il nous faut alors nous doter des outils nécessaires à sa réalisation de manière concrète.
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Conclusion

La notion de l'enseignant généraliste spécialiste dans la musique comme dans d'autres domaines 

est  une  question  d'actualité.  La  réalité  culturelle  et  sociale  pousse  effectivement  le  Ministère  de  la 

culture, et par conséquent les élus et les directeurs d'écoles de musique à offrir des pratiques diversifiées  

et de qualité à leur public. Cette démarche apparaît logique et légitime face aux enjeux actuels. Cela  

implique  des  changements,  pour  ne  pas  dire  bouleversements,  en  ce  qui  concerne  les  modes  de  

fonctionnement  et  d'organisation  des  écoles  de  musique,  et  plus  spécifiquement  la  formation  des 

enseignants.  Car  pour  répondre  à  de  telles  attentes,  comme nous  l'avons  évoqué,  la  formation  des  

enseignants mais aussi leur capacité à collaborer, à échanger, se décentrer de leur pratique dominante et  

à évoluer constamment, est nécessaire. C'est donc là un enjeu de taille auquel nous (enseignants, élus de  

collectivités, public) avons à faire face et dont nous devons en prendre la mesure.

Malgré la difficulté de la tâche, les perspectives qui en découlent ne peuvent que nous pousser à  

tout mettre en œuvre pour son aboutissement. Le fait de renforcer les liens entre enseignants et de ce fait  

permettre aux élèves de se saisir de leur parcours musical et de bénéficier au mieux des ressources à leur 

disposition ne peut que nous aiguiller à agir dans ce sens. L'enseignant, généraliste de tout ou spécialiste  

de tout n'existe pas, il existe à partir du moment où il est capable, dans un cadre adapté de transversalité  

(coopération), de s'appuyer sur les compétences de collègues d'autres disciplines ou esthétiques sans  

barrières.  Autrement dit,  l'échange sur un plan d'égalité et  sans appréhensions, est  au cœur de cette  

notion de généraliste spécialiste. La mutualisation des compétences ne peut que nous orienter, ou plutôt 

les élèves, vers l'objectif attendu : former des musiciens !
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d’activités et de compétences du diplôme
d’Etat de professeur de musique 
A N N E X E I
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS ET DE COMPÉTENCE DU DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE
PRINCIPALES ACTIVITÉS PRINCIPALES APTITUDES ET COMPÉTENCES MOBILISÉES

I. − Concevoir et réaliser un enseignement musical pour des élèves de tous
profil et âge, du niveau débutant jusqu’à l’accès au cycle d’enseignement
professionnel initial :
Etre capable de :
1. Conduire l’apprentissage des éléments techniques et musicaux nécessaires
à l’expression artistique et à la compréhension des différents langages ;
– maîtriser une ou plusieurs expressions musicales ;
– comprendre le sens musical d’une oeuvre et construire un cours en
exploitant et en valorisant les aspects essentiels ;
– exécuter, suggérer, nommer des éléments techniques et artistiques ;
– s’auto-évaluer, choisir ses domaines d’expression en tenant compte de ses
capacités, de ses goûts comme du contexte dans lequel il est amené à se
produire ;
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2. Opérer des choix musicaux et mettre en oeuvre des situations pédagogiques
diverses qui permettent à l’élève de développer sa propre expression
artistique.
– transmettre les connaissances et les valeurs liées au langage, à la culture et
au patrimoine musicaux ;
– tenir compte du contexte culturel et social de la structure où il enseigne ;
– mettre en relation et confronter les différentes esthétiques.
II. − Pratiquer une pédagogie différenciée :
1. Etre capable de proposer une représentation d’oeuvres ouverte aux
traditions comme à l’innovation ainsi qu’aux différentes esthétiques ;
– adapter son enseignement au niveau d’apprentissage des élèves ;
– déchiffrer une partition et l’analyser ;
– utiliser tous les supports (audio, vidéo...) qui permettent à l’élève
d’appréhender le répertoire ;
– adapter son enseignement au niveau d’apprentissage des élèves ;
2. Etre capable de mettre en perspective les différentes esthétiques existant
dans ce contexte avec ses propositions pédagogiques ;
– valoriser les propositions des élèves ;
– situer chaque élève par rapport à son contexte social et familial ;
– inciter les élèves à trouver leur propre réponse aux observations de
l’enseignant ;
– analyser, observer, évaluer les besoins du groupe et de chaque élève ;
– manifester de l’intérêt pour les démarches traditionnelles, l’innovation ainsi
que les diverses esthétiques.
III. − Développer l’autonomie : – conseiller et orienter les élèves ;
– intégrer la dimension éducative de sa mission ;
– évaluer les acquis et la progression des élèves, les orienter à l’issue de
chaque cycle d’apprentissage ;
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– démontrer, expliquer, aider l’élève à améliorer son comportement face à
l’instrument (gestuelle-interprétation) ;
– développer chez l’élève un regard et une analyse critiques sur les oeuvres ;
– mettre en oeuvre des situations pédagogiques qui favorisent l’apprentissage
des processus de composition et la créativité des élèves ;
– développer chez l’élève la faculté à trouver son propre mode d’expression :
improvisation, esthétique, répertoire, développer chez l’élève la faculté à
s’auto-évaluer.
IV. − Pratiquer une pédagogie de groupe : – conduire un travail de pratique artistique collective ;
– maintenir la motivation du groupe et de chaque élève ;
– situer l’élève au sein d’un groupe ;
– développer, chez les élèves, la faculté d’écoute (écoute de soi, écoute du
groupe, écoute de soi dans un groupe) ;
– rechercher un répertoire adapté au groupe.
V. − Activités transversales : être acteur du projet pédagogique de
l’établissement :
1. Concevoir le projet de classe en relation avec son contexte ;
– tenir compte du contexte social et culturel de la structure ;
– mettre en oeuvre ses connaissances dans une dynamique de groupe ;
– faire preuve d’initiative, de créativité et d’autonomie ;
– repérer les objectifs éducatifs, les publics et les partenariats envisagés du
lieu d’enseignement ;
2. Participer à l’élaboration, la rédaction et l’évaluation du projet pédagogique
en relation avec les autres enseignants de l’établissement ;
– informer les élèves et les parents d’élèves des contraintes, engagements et
implications nécessaires ;
3. Participer à la mise en oeuvre du cursus d’étude en cohérence avec le
règlement des études de l’établissement ;
– intégrer son expérience dans le fonctionnement de la structure ;
– travailler en équipe ;
– se former (formation continue) ;
– s’informer de l’évolution des pratiques et des répertoires ;
– s’adapter au changement, aux réformes, aux publics ;
4. Participer à la mise en oeuvre du projet de l’établissement ; – exposer les axes prioritaires et les objectifs de son projet pédagogique ;
– définir clairement les objectifs de chaque apprentissage ;
5. Echanger et collaborer avec les partenaires extérieurs à l’établissement ; – conduire une réflexion « projective » ;
6. Participer aux activités d’animation s’inscrivant dans la vie culturelle locale ; – valoriser ses compétences artistiques qui peuvent être 
utilisées par
l’établissement dans le cadre de ses projets spécifiques.
7. Participer aux opérations de sensibilisation, encadrement des pratiques des
amateurs, travail en partenariat.

Savoirs associés et spécifiques par discipline
Chant. – connaissance de base de la prononciation et de la compréhension des
langues ;
– connaissance de la kynésiologie ;
– connaissance de la physiologie de la voix ;
– connaissance confirmée des répertoires.
Accompagnement. Suivant la spécialité du candidat (accompagnement des chanteurs, des
instrumentistes, des danseurs) :
– connaissance confirmée des répertoires de la spécialité ;
– maîtrise du déchiffrage, de l’improvisation, de l’harmonisation au clavier et
de la transposition à vue ;
– capacité à s’adapter à toutes les situations d’accompagnement dans la
spécialité de l’accompagnateur.
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Formation musicale. – mise en cohérence avec les autres disciplines ;
– connaissance confirmée des styles, de l’histoire et de l’évolution des

30



systèmes et langages musicaux depuis le Moyen Age ;
– maîtrise des principes fondamentaux de la physiologie de la voix ;
– encadrement des groupes ;
– pratique vocale personnelle ;
– maîtrise du clavier : déchiffrage, harmonisation, improvisation ;
– maîtrise des méthodes de formation de l’oreille ;
– capacité à se montrer créatif et inventif ;
– maîtrise de la sémiologie musicale.
Instruments anciens. – connaissance des époques ;
– maîtrise des styles ;
– connaissance de l’organologie ;
– analyse et utilisation des sources de la musique ancienne (documentation
écrite, sonore et audiovisuelle...) ;
– connaissance des documents de référence (traités...).
Jazz. – connaissance des différents courants du jazz ;
– encadrement des groupes ;
– capacité à mémoriser et à transcrire à l’écoute ;
– maîtrise de l’improvisation.
Musiques actuelles. – connaissance des différents courants des musiques actuelles ;
– réalisation des balances ;
– connaissance de la technologie et des outils d’informatique musicale ;
– encadrement des groupes ;
– maîtrise des techniques de l’enregistrement ;
– capacité à mémoriser et à transcrire à l’écoute.
Musiques traditionnelles. – analyse et utilisation des sources de la musique traditionnelle
(documentation écrite, sonore et audiovisuelle...) ;
– connaissance et accompagnement des pratiques sociales de la musique.
Direction d’ensembles vocaux. – encadrement d’ensembles vocaux ;
– responsabilité de la programmation et de l’organisation des répétitions et
des représentations de l’ensemble ;
– élaboration des répertoires abordés par l’ensemble vocal ;
– transmission des orientations et des intentions artistiques définies en
fonction des oeuvres choisies ;
– élaboration du projet artistique de l’ensemble vocal ;
– mise en relation avec les partenaires publics et financiers ;
– connaissance des répertoires ;
– maîtrise de la prononciation des langues et de la gestique de direction ;
– maîtrise des principes fondamentaux de la physiologie de la voix.
Direction d’ensembles instrumentaux. – encadrement d’ensembles instrumentaux ;
– responsable de la programmation et de l’organisation des répétitions et des
représentations de l’ensemble ;
– planification des actions et des activités de l’ensemble ;
– transmission des orientations et des intentions artistiques définies en
fonction des oeuvres choisies ;
– élaboration du projet artistique de l’ensemble ;
– mise en relation avec les partenaires publics et financiers ;
– connaissance confirmée des répertoires ;
– maîtrise de la gestique de direction.
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Cefedem Aquitaine 

Les études sont organisées sur deux années au moins d’une durée minimale de mille heures réparties 
sur quatre modules principaux :

1) Pratique musicale

Ensemble vocal et travail corporel, directions chorale et instrumentale, perfectionnement 
instrumental, ensemble instrumental – musique de chambre, pratique de l’improvisation, pratique 
des nouvelles technologies (logiciel d’édition, enregistrement audio numérique, montage, 
séquenceur, temps réel), écriture, atelier de composition – instrumentation – orchestration –
arrangement, initiation aux percussions ethniques.

2) Culture musicale

Analyse – histoire de la musique (de l’Antiquité à la période contemporaine), esthétique générale, 
méthodologie du mémoire, sciences cognitives, les nouvelles technologies, ethnomusicologie, 
relations entre perception, contrôle instrumental, notation, interprétation et pédagogie.

3) Pratique pédagogique

Tutorat par des enseignants des structures d’enseignement spécialisé de tout le territoire national, sur 
site du tuteur et lieu d’application de l’étudiant, stages de pédagogie appliquée, stages d’observation 
en tous milieux, kinésiologie.

4) Culture pédagogique

Histoire de la pédagogie et les modèles pédagogiques, pédagogie liée à l’enseignement instrumental 
et vocal, répertoires pédagogiques, méthodologie de la recherche et mémoire, politiques culturelles, 
la Fonction Publique Territoriale, projets d’insertion professionnelle, rencontre avec des musiciens 
(interprètes, compositeurs, musicologues, chercheurs, pédagogues).
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Cefedem Bretagne 

Contenu de la formation

Issu des directives du ministère de la culture (arrêté du 16/12/1992), le programme de la formation 
en 2 ans s'articule autour des 3 dimensions suivantes : art, pédagogie, recherche. À travers une 
diversité de situations et d'expériences, les étudiants sont appelés à affirmer leur personnalité. Ils 
coopèrent également à la progression de l'ensemble de la promotion (musiciens, danseurs) par la 
rencontre, l'échange et la conduite de projets collectifs.

Pratique musicale

- rythme, voix, travail corporel

- perfectionnement dans la discipline

- pratiques d'ensemble, interprétation, improvisation

- musiques assistées par ordinateur, réalisation artistique personnelle

Culture musicale

- atelier de culture musicale (repères et langages)

- analyse, esthétique, instrumentation, composition

- médiation culturelle

Pratique pédagogique

- atelier de recherche et d'expérimentation pédagogique (spécifique et transversal)

- stages de tutorats, pratiques innovantes

- encadrement des pratiques d'ensemble

Culture pédagogique

- pédagogie générale, pédagogie fondamentale appliquée

- pédagogie de l'accompagnement des pratiques

- psychopédagogie, sociologie

- connaissance des milieux professionnels

auxquels s'ajoutent

- expression, ethnomusicologie, composition musicale et chorégraphique.
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Cette formation est développée sur un cursus de 2 années scolaires, organisé sous forme d'ateliers et 
de cours, de rencontres artistiques et pédagogiques, et de mises en situation, de recherches et de 
réalisations personnelles. Des stages et séminaires complètent et enrichissent le cursus.

Les réalisations (artistiques, pédagogiques et de recherches) concrétisent l'apport d'une démarche 
ouverte, tournée vers l'autre et motivée par le désir d'apprendre.

L'étude des rapports à l'apprenant et la prise en compte des contextes dans lesquels les futurs 
professeurs seront amenés à travailler, ouvrent à la perspective d'une action consciente et 
responsable.
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Cefedem Normandie

La formation porte sur :

    *

      la pratique musicale : travail vocal et corporel, perfectionnement instrumental, musique de 
chambre, improvisation, arrangement et écriture, informatique musicale ;

    *

      la culture musicale : histoire, analyse, écriture ;

    *

      la culture pédagogique : psychologie et sociologie, histoire et philosophie de l'éducation, 
pédagogie fondamentale de l'enseignement musical, connaissance des institutions d'enseignement 
artistique ;

    *

      la pratique pédagogique : stages dans la spécialité, stages transversaux, réalisation du projet 
musical ;

    *

      l'environnement professionnel : élaboration d'ubn projet d'établissement, relations avec des 
publics, rayonnement culturel d'un territoire...

L'emploi du temps suit globalement le calendrier scolaire et compte, en moyenne, 18 heures de 
cours hebdomadaires, répartis sur 30 semaines. Des stages thématiques pourront être organisés 
pendant les week-ends ou des périodes de congés scolaires.
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Cefedem Sud 

Le Projet Pédagogique

 Les enseignements intégrés, musique et pédagogie, sont répartis en quatre domaines :

       - pratique musicale : 

    Pratique individuelle et collective, vocale et instrumentale.

    improvisation, musique de chambre.

       - culture musicale : 

    Etude des langages musicaux,

    Cours d'analyse, d'écriture, d'orchestration, etc...

       - pratique pédagogique : 

    Observations de cours et mises en situation d'enseignement dans les Conservatoires à 
Rayonnement Régional (CRR), les Conservatoires à Rayonnement Départemental (CRD) et les 
Conservatoires à Rayonnement Communal ou Intercommunal (CRC ou CRI) des deux régions.

       - culture pédagogique : 

    Didactique, méthodologie, psychologie, esthétique, sociologie, histoire de l'art, histoire de la 
pédagogie, etc...
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