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ORIENTATION MUSIQUE À L’ÉCOLE 

Coordination : M. Olivier Rogg 

PRÉSENTATION 
Cette orientation donne les qualifications didactiques pour 
l’enseignement de la musique au sein des écoles publiques au 
niveau secondaire II. Le titulaire de ce titre est également 
qualifié pour les niveaux primaires et secondaire I.  

En accord avec les directives de la CDIP, l’accès à la profession 
n’est obtenu qu’après l’acquisition d’une formation 
didactique complémentaire dans les Hautes écoles 
pédagogiques (HEP). A Genève, ce rôle est tenu par l’Institut 
universitaire de formation des enseignants (IUFE) rattaché à 
l’Université. L’IUFE délivre ainsi un titre supplémentaire, une 
fois le MA acquis. 

Cette orientation bénéficie de la présence d’un terrain 
d’application dans les écoles publiques du canton de Genève. 

Les méthodes d’enseignement laissent aujourd’hui une large 
part à une participation active des élèves, ainsi qu’aux 
musiques actuelles. Le professeur de musique dans les écoles 
est ainsi un généraliste, jouant souvent de plusieurs 
instruments, et doté de techniques pédagogiques adaptées. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 
conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

Un potentiel de développement artistique permettant
d’atteindre, durant les deux années de Master, un haut
niveau de compétence professionnelle.
Une aptitude à mener un projet artistique de manière
progressivement autonome.
Des aptitudes pédagogiques avérées pour l’enseignement
dans les écoles publiques.
Une aptitude à entreprendre une recherche sous la
direction d’un mentor.

L’admission à cette orientation s’opère sur la base d’un 
concours comprenant une évaluation des compétences 
artistiques et pédagogiques.  
Le dossier d’admission comprend une lettre de motivation, 
ainsi qu’une documentation sur l’expérience pédagogique du 
candidat. 
Le concours comprend deux épreuves : une audition 
instrumentale ou vocale et un entretien de motivation. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
La formation principale recouvre un ensemble de disciplines : 
un instrument, le piano, le chant et la direction d’ensemble. 
Cette polyvalence artistique correspond aux nécessités de la 
profession. 

Formation spécifique 
Ce module est consacré à la formation pédagogique : 
pédagogie et psychologie générale ou adaptées à différentes 
classes d’âge. Un dispositif d’insertion dans le terrain 
d’application est mis en œuvre : stages d’observations, stages 
d’enseignement supervisé dans différentes situations 
d’enseignement. 

Formation complémentaire et optionnelle 
Les unités d’enseignement proposées font l’objet de choix 
dirigés ou de choix libres par l’étudiant, sous la supervision du 
coordinateur de la filière. Le choix est adapté au contenu du 
travail de Master. Les crédits peuvent être acquis dans 
d’autres filières au sein du domaine, ou dans d’autres 
établissements de niveau tertiaire (universités, HES, HEP). 

Projet de Master 
La formation artistique se termine par un travail de Master 
axé sur l’animation culturelle dans la réalité vécue des élèves 
de l’école obligatoire ou du gymnase. 

La formation professionnelle (pédagogie) se termine par un 
travail de mémoire, axé sur la pratique de l’enseignement de 
l’éducation musicale. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN PÉDAGOGIE – MUSIQUE À L’ÉCOLE 
Année 1 Année 2 

Modules de formation principale DP-MA1 30 ECTS DP-MA2 30 ECTS 

Piano (jazz ou classique) cours indiv. de 40’ A1 e A2 e 

Improvisation moderne  p. 104 cours indiv. de 30’ A1 e A2 e 

Accompagnement de chansons  p. 103 cours indiv. de 30’ A1 e A2 e 

Eléments de direction de chœur  p. 105 cours semi-coll. de 120’ e 

Projet de Master – axe production artistique tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Pédagogie 

Informatique musicale  p. 90 cours semi-coll. de 60’ p 

Didactique du chant et direction de chœurs d’enfants  p. 
90 

sessions p 

Enseignement de la musique à l’école  sessions et stages p p 

Transcréation  p. 103 
et (une année sur 2 en alternance) : 
Pratique d’ensemble de musiques actuelles  p. 95 

cours coll. et stages de 90’ 
et stages actifs 
ateliers semi-coll. de 120’ 

p p 

Séminaire de recherche Histoire et sociologie des musiques 
actuelles  p. 113 

e 

Cours et séminaire à choix en musicologie e 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Pratique musicale 

Percussion jazz  p. 906 cours semi-coll. de 16 x 60’ e 

Guitare d’accompagnement  p. 104 cours semi-coll. de 60’ e 

Atelier « Musiques du monde »  p. 110 sessions p p 

Ateliers de la profession MA  p. 115 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnels MA facultatifs e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Tutorat projet de Master  tutorat individuel p 


