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ORIENTATION ENSEIGNEMENT VOCAL ET INSTRUMENTAL 

Coordination : M. Thomas Bolliger 

PRÉSENTATION 
Cette orientation donne les qualifications nécessaires pour 
l’enseignement d’un instrument ou du chant au sein des 
écoles de musique ou des conservatoires, jusqu’au niveau des 
Hautes écoles de musiques. Cette orientation bénéficie 
directement d’un terrain d’application au sein des 
nombreuses écoles de musique de Suisse Romande. 

L’offre correspond aux exigences des profils publiés par les 
associations professionnelles : AEC, ASEM. 

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

Un potentiel de développement artistique
Une aptitude à mener un projet artistique de manière
progressivement autonome 
Des aptitudes pédagogiques avérées pour l’enseignement
instrumental ou vocal
Une aptitude à entreprendre une recherche dirigée.

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 
Cours instrumental ou vocal et enseignements directement 
en lien avec la pratique artistique. 

Formation spécifique 
Enseignements de pédagogie, de psychologie générale et de 
didactique. Stages d’observation et stages pratiques en 
situation réelle d’enseignement. 

Formation complémentaire et optionnelle 
Choix dirigés et choix libres des étudiants dans les domaines 
de la musique d’ensemble et de la recherche musicale. 

Projet de Master 
Le projet de Master comprend : 

Une production artistique (récital public) accompagné
d’une réflexion en lien avec la problématique de 
l’interprétation (brève présentation écrite). Pour les 
étudiants au bénéfice d’une formation d’interprète (MA
en interprétation, diplôme de concert), cette facette 
prend la forme d’un concert médiation.
Une épreuve d’aptitude pédagogique et un mémoire sur
un sujet touchant à la pédagogie.

PROGRAMME DANS LE CAS D’UN SECOND 
MASTER 
Pour les étudiants suivant un Master en pédagogie 
comme second Master, les co pétences acquises dans le
premier Master sont prises en compte et un programme 
allégé est mis en oeuvre. 

A titre d’exemple, si l’étudiant possède déjà un Master dans 
le domaine de l’interprétation ou de l’interprétation 
spécialisée, le programme du Master en pédagogie, d’un 
volume de 90 ECTS, comprend les allègements suivants :  

Formation principale 
Cours instrumental ou vocal de 40 minutes hebdomadaires au 
lieu de 80 minutes. Le volet de production artistique du projet 
de Master consiste en un récital prenant la forme d’un 
concert médiation, dans lequel le candidat joue un rôle de 
médiateur artistique. Une Masterclass au minimum doit être 
suivie. 

Formation spécifique 
Le programme est suivi dans sa totalité. 

Formation complémentaire et optionnelle 
Un seul projet semestriel de musique de chambre est exigé. 
Le séminaire de recherche suivi dans le premier Master est 
pris en compte à titre d’équivalence. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN PÉDAGOGIE – ENSEIGNEMENT INSTRUMENTAL ET VOCAL 
Année 1 Année 2 

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

Instrument cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Masterclass sessions p p 

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

Second instrument 

Piano comme instrument secondaire  p. 91 
ou Clavecin comme instrument secondaire (DMA) 
ou Pose de voix (instruments harmoniques)  p. 102 

cours indiv. de 30’ A3 e 

Pédagogie 

Pédagogie générale  p. 111  cours coll. de 90’ A1 e A2 e 

Didactique instrumentale/vocale  p. 111  ateliers coll. et cours semi-coll. A1 e A2 e 

Analyse de l’activité p.112 atelier coll. e 

Didactique de l’improvisation  p. 112 sessions p 

Didactique de l’enseignement de groupe  p. 112 sessions p 

Stage pédagogique instrumental/vocal II  p. 112 stage rs rs 

Projet de Master – axe formation spécifique 

Mémoire de pédagogie tutorat individuel m 

Portfolio de pédagogie m 

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

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 projets semestriels)  p. 93 cours semi-coll. de 60’ 2 projets 1 projet 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 93 ateliers coll. ou 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 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 113  cours et séminaire coll. de 90’ e 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN PÉDAGOGIE – VARIANTE, POUR LES CHANTEURS, DU MODULE DE 
FORMATION PRINCIPALE 

Année 1 Année 2 

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

Chant cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Coaching vocal  p. 102 coaching indiv. p p 

Coaching vocal baroque  p. 102 coaching indiv. p p 

Masterclass sessions p p 


