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PARTIE I : REGLEMENT INTERIEUR
CHAPITRE 1 GENERALITES
Article 1-1 : L’Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD) de Paron est un établissement artistique
spécialisé qui remplit des missions d’enseignement, d’animation, de création et de diffusion.
Il s’inscrit et suit les orientations du Schéma départemental de développement des enseignements artistiques
(SDDEA) du Département de l’Yonne.
Article 1-2 : Il est administré par le Maire et placé sous l’autorité du Directeur(-rice) de l’Ecole.
Article 1-3 : Le fonctionnement global de l’EMMD s’appuie sur :


Les présents Règlements Intérieur et Pédagogique



Le Règlement du Conseil d’Etablissement



Le Projet d’Etablissement

Article 1-4 : Les différents enseignements dispensés sont regroupés au sein de départements pédagogiques
(cf : Règlement Pédagogique).
Article 1-5 : Les missions de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Paron se définissent comme suit :


Assurer la formation et le développement de la pratique amateur et éventuellement
professionnelle.



Garantir un enseignement de qualité adapté à la demande, aux besoins et un cursus complet de
formation allant de l’initiation artistique jusqu’au niveau de l’enseignement préprofessionnel.



Constituer sur le plan local un pôle d’activité artistique et pédagogique.



Participer à des actions de création, de recherches pédagogiques et artistiques.



Collaborer au développement de la vie culturelle de la commune et du département.



Générer des liens avec d’autres partenaires culturels et éducatifs.
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CHAPITRE 2 INSTANCES DE CONCERTATION
Article 2-1 : le Conseil d’Etablissement
Le Conseil d’Etablissement est un organe de consultation crée en conformité avec les préconisations du
Schéma d’Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture

et le Schéma départemental de

développement des enseignements artistiques (SDDEA) du Département de l’Yonne.
Il est présidé par le Maire ou son représentant et composé de membres de droits, de membres élus, de
personnalités qualifiées et de personnalités des structures collaborant régulièrement avec l’EMMD.
Il se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Directeur(-rice) et dispose d’un rôle consultatif sur le
fonctionnement de l’EMMD, le déroulement des études, les perspectives et évolutions en cours ou à venir.
Il fait l’objet d’un Règlement particulier qui régit son fonctionnement, ses missions et les modes d’élection de
ses membres.
Article 2-2 : le Conseil Pédagogique
Le Conseil Pédagogique participe à la concertation entre la Direction et le corps enseignant.
Il se réunit au minimum trois fois par an et est composé du Directeur(-rice) et des responsables de
départements.
Il peut être étendu selon les besoins, à différents collaborateurs administratifs ou enseignants à la demande
du Directeur(-rice).
Ses missions principales se définissent comme suit :


Définir le cadre des études, les objectifs par cycle, les modes d’évaluation



Conduire la réflexion et la mise en œuvre des orientations prises dans le projet d’Etablissement



Rendre compte des travaux de concertation effectués lors des réunions de département

Exceptionnellement, le Conseil Pédagogique peut se réunir, à la demande du Directeur(-rice), pour examiner
les cas éventuels d’infraction graves aux Règlements Intérieur et Pédagogique . Le Conseil Pédagogique fait
office alors de Conseil de Discipline et se prononce selon les mesures disciplinaires prévues par le présent
Règlement.
Article 2-3 : le Conseil de Discipline
Le Conseil de Discipline s’adresse aux élèves de l’EMMD et se réunit à la demande du Directeur(-rice).
Il examine les cas d’infractions graves aux règlements et se prononce sur les sanctions disciplinaires les plus
importantes prévues au présent règlement, à la majorité des membres présents ou représentés : en cas
d’égalité, la voix du Directeur(-rice) est prépondérante.
Il est composé :


Des membres du Conseil Pédagogique



Des enseignants de l’élève concerné (toutes disciplines confondues)



Si l’élève est mineur, d’un représentant légal



Si l’élève est majeur, d’un représentant de son choix



D’un représentant des parents d’élèves
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Un temps d’échange avec l’élève concerné doit être respecté en amont de toute décision.

CHAPITRE 3

ELEVES ET ETUDIANTS

Article 3-1 : Inscriptions
Les dates d’inscription ou de réinscription ainsi que les formalités s’y rapportant sont fixées par
l’administration sous le contrôle de la Direction et communiquées par voie d’affichage dans le hall d’accueil et
sur le site internet de la Ville de Paron au troisième trimestre pour l’année scolaire suivante.
Les dossiers sont à retirer auprès de l’administration et se trouvent également en ligne sur le site de l’EMMD.
Les inscriptions ou réinscriptions se font au service administration de l’EMMT dans le courant des mois de mai
et juin pour l’année scolaire suivante.
Passée la date du dernier jour de réinscription des anciens élèves, les places disponibles sont attribuées aux
nouveaux élèves.
Tout ancien élève qui aura omis de se réinscrire aux dates prévues sans justification ne pourra être réintégré
que si des places restent vacantes après inscription des nouveaux élèves.
Une inscription sous réserve est proposée aux élèves en attente de résultat d’examen ou de concours. Ces
er
derniers sont dans l’obligation de confirmer celle-ci avant le 1 septembre. Sans nouvelle de leur part, ils ne
seront pas comptabilisés dans les effectifs pour la nouvelle année scolaire.
L'inscription des élèves mineurs doit être effectuée par leurs parents ou leurs tuteurs légaux.
Age minimum : 4 ans
Article 3-2 : Droits d’inscription
Le montant des droits d’inscription est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal et n’est pas
remboursable.
Les droits d’inscription se composent d’une cotisation trimestrielle sont perçus comme suit :


L’école accorde aux nouveaux élèves un cours d’essai dans les différentes disciplines enseignées après
avoir rempli le dossier d’inscription auprès du secrétariat. Une inscription définitive ou un désistement
est alors possible.



La cotisation est à régler au Trésor public à la réception au domicile de l’élève d’un titre de paiement.



Tout élève inscrit à l’école est redevable du paiement des droits d’inscription jusqu’à sa demande
écrite de radiation adressée à la Direction.
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Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité.

Article 3-3 : Scolarité
La période de fonctionnement de l’EMMD suit l’année scolaire, aucun cours n’est dispensé durant les
vacances scolaires. Toutefois la rentrée de septembre s’effectue quelques semaines après la rentrée scolaire et
l’EMMD augmente les périodes de fonctionnement d’un ou deux jours lors des vacances autres que celles
d’été.
Dès son inscription à l’EMMD, chaque élève est tenu de respecter les présents Règlements et pour les élèves
mineurs, les parents ou représentants légaux prennent le même engagement pour leur(s) enfant(s).
La fréquentation des classes de pratique collective est obligatoire pour tous les élèves pratiquant un ou
plusieurs instruments (cf. Règlement Pédagogique). Chaque élève sera affecté par l’équipe pédagogique à un
ou plusieurs ensembles, selon son degré d’études.
Les évaluations, examens sont organisés selon les principes énoncés dans le Règlement pédagogique.
Article 3-4 : Assiduité-Absences
L'assiduité à l'ensemble des cours obligatoires, mentionnés dans les présents Règlements, est une nécessité
absolue à la poursuite d’un parcours de formation à l’EMMD.
Nous demandons aux élèves l’assiduité aux cours, aux spectacles, portes ouvertes, évaluations, auditions et
concerts.
Des répétitions, cours ou évènements peuvent avoir lieu en dehors des heures initialement prévues. Dans ce
cas, un planning est transmis suffisamment tôt pour que les familles puissent s’organiser.
Toute absence doit être justifiée et signalée à l’administration de l’EMMD.
Une absence non justifiée aux évaluations et examens entraîne automatiquement les sanctions mentionnée à
l’article 3-9, sauf si elle est justifiée par un certificat médical déposé dans les 48 heures à l’EMMD, ou pour
tout autre cas de force majeur.
Article 3-5 : Congés exceptionnels
Un congé exceptionnel peut être accordé pour une durée maximum d’un an non renouvelable. La demande
sera motivée par écrit et remise à l’appréciation et à la décision du Directeur(-rice).
Un congé partiel d’une activité du parcours de formation peut être accordé, à titre exceptionnel, par le
Directeur(-rice)et il ne peut excéder un an non renouvelable. La décision est prise après avis des professeurs
concernés.
Article 3-6 : Activités publiques
Les activités publiques de l’établissement s’inscrivent à part entière dans le parcours et l’évaluation des élèves.
Elles comprennent des concerts, animations, auditions, répétitions publiques, conférences, master-class, etc….
Dans la limite de 5 par an, elles sont obligatoires pour les élèves concernés.
Les règles relatives aux absences des élèves aux cours s’appliquent à ces manifestations.
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Les élèves sont tenus d’apporter gratuitement leur concours à ces manifestations lorsqu’ils sont impliqués.
Article 3-7 : Droits et devoirs des élèves
Il est demandé aux élèves de l’EMMD une attitude convenable, le respect des personnes, des biens et des
locaux de l’EMMD ainsi que les lieux de diffusion externes à l’école.
L’EMMD relevant de l’enseignement public, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Conformément à la législation des lieux publics, il est rigoureusement interdit de fumer et de boire de l’alcool
dans l’enceinte de l’EMMD.
Des salles de travail peuvent être mises à la disposition des élèves qui en feront la demande au préalable à
l’administration. Elles sont attribuées en fonction des disponibilités et pendant les périodes d’ouverture de
l’administration. L’élève ne peut en aucun admettre d’autres personnes ou élèves dans ce local sans que
l’administration soit prévenue.
Chaque élève est tenu de respecter les locaux et matériels pédagogiques mis à sa disposition, sous peine
d’engager sa propre responsabilité ou celle de son représentant légal.
L’accès aux vestiaires et à la salle de danse est exclusivement réservé aux élèves et professeurs sauf dans le
cas des séances dites « Portes Ouvertes ».
Les élèves utiliseront les vestiaires pour se changer, seuls les sacs à main sont acceptés dans la salle de danse.
Le port de chaussures de ville ou baskets utilisées à l’extérieur de la salle de danse est strictement interdit.
Les chaussures utilisées pour les cours de danse, Break Dance, Zumba et autres disciplines dansées devront
être exclusivement dédiées à la discipline (non marquantes, sans fer, propres et sèches) et devront être
chaussées dans les vestiaires.

« Règle de la deuxième paire de chaussures ».
Toute nourriture est strictement interdite dans la salle de danse.
Les barres pourront être déplacées en présence et avec l’accord du professeur avec la plus grande précaution.
Chacun veillera à garder la salle de danse et le parquet dans le meilleur état de propreté possible.
Article 3-8 : Droits à l’image
Lors des inscriptions, les représentants légaux de l’enfant ou l’élève lui-même s’il est majeur, faisant l’objet
d’une inscription, peuvent autoriser la Ville de Paron à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout
moyen technique les photographies ou enregistrements réalisés dans le cadre des activités de l’Ecole.
Les images et enregistrements pourront être exploités et utilisés directement par la Ville de Paron
uniquement pour sa propre promotion en dehors de toute exploitation commerciale, sauf autorisation
spécifique préalable, sous toute forme (photocopie, CD-Rom, CD photo, DVD, e-book, par réseau numérique,
par téléphone mobile, tablette numérique, photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations
notamment), tous moyens de communication publique existants ou supports (notamment papier, numérique,
magnétique, tissu, plastique) connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier, pour l’année scolaire de
l’inscription, intégralement ou par extraits.
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Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou toute autre exploitation préjudiciable.

Article 3-9 : Sanctions
Tout élève est susceptible de se voir sanctionner en cas de manquement à l’une des obligations résultantes
des présents Règlements.
Toute sanction disciplinaire est précédée d’un entretien entre l’élève concerné, son représentant légal et le
Directeur(-rice). L’élève prend connaissance des faits qu’ils lui sont reprochés et peut s’en expliquer.
Les sanctions sont les suivantes :






Avertissement pédagogique pour manque d’engagement personnel de l’élève
Avertissement de discipline pour 3 absences consécutives non justifiées ou pour faute de conduite.
Interdiction de se présenter aux examens, lorsque trois avertissements pédagogiques sont relevés
dans la même année
Exclusion temporaire de l’EMMD en cas de faute grave sur décision du Conseil de Discipline
Exclusion définitive, lorsque deux avertissements de discipline sont relevés dans la même année, ou
pour toute raison jugée suffisamment grave par le Conseil de Discipline.

En cas d’exclusion temporaire ou définitive, les droits d’inscription ne sont pas remboursés.
Les parents des élèves mineurs ou les élèves majeurs sont informés par courrier de ces sanctions.

Article 3-10 : Démission
Sont considérés comme démissionnaires, les élèves qui :



Ne se sont pas réinscrits aux dates prévues
Ont informé l’administration, par écrit, de leur démission.

CHAPITRE 4

DIVERS

Article 4-1 : Vols et casse
L’EMMD n’est pas responsable des vols, disparition, dégradation ou casse des objets personnels constatés
dans l'établissement.
Article 4-2 : Affichage et publication
Il est interdit de publier et d’afficher des articles, distribuer des tracts ou publications dans les locaux de
l’EMMD sans autorisation de la Direction de l’EMMD.
Article 4-3 : Photocopies
er

Dans un lieu public, l’usage de la photocopie d’ouvres éditées est illégal (loi du 1 juillet 1992 relative au code
la propriété intellectuelle).
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Chaque élève est tenu de se procurer les partitions originales demandées par l’équipe pédagogique dans les
plus courts délais.
Le Maire de la ville de Paron et la Direction de l’EMMD dégagent toute responsabilité vis-à-vis de toute
personne utilisatrice de photocopies illégales.

Article 4-4 : Responsabilité
L’EMMD est responsable des élèves uniquement pendant les temps de cours et dégage toute responsabilité
entre les cours et les temps d’attente, ainsi qu’entre la fin du dernier cours et le départ de l’élève vers
l’extérieur.
L’EMMD n’est pas responsable des élèves lors des trajets entre maison, EMMD, lieur de concert, école…
Les parents d’élèves mineurs, ou les élèves majeurs, ont l’obligation de souscrire une assurance de type
scolaire avec « responsabilité civile » couvrant les accidents et/ou dégâts occasionnés par les élèves durant
leur présence à l’EMMD. Une copie de cette attestation d’assurance sera délivrée au moment de l’inscription.

PARTIE II : REGLEMENT PEDAGOGIQUE
Le présent règlement pédagogique décrit les fonctionnements des formations musicales et théâtrales
proposées par l’EMMD. Il constitue donc l’interface indispensable à une meilleure compréhension des
orientations générales de l’établissement.

CHAPITRE 5 DEPARTEMENTS PEDAGOGIQUES
Les différents enseignements dispensés à l’EMMD sont regroupés au sein de départements pédagogiques
comme suit :


Département Cordes : Violon, Alto, Violoncelle



Département Vent : Flûte traversière, Clarinette, Trompette, Saxophone, Trombone et Tuba



Département Claviers : Piano



Département Musiques Actuelles/Jazz : Piano et Basse



Département Formation Musicale : Formation musicale 1 et 2



Département Pratiques collectives : Orchestre Junior, Orchestre Traditionnel, Orchestre Rock, Atelier

er

ème

cycles et adultes

Jazz, Éveil Musique et Ensemble de Clarinettes


Département Danse : Éveil Danse, Initiation et Cycle 1

CHAPITRE 6 : PARCOURS DE FORMATION
Article 6-1 : Les parcours constituent, avec leurs objectifs, leurs disciplines, leurs programmes, leurs durées,
des ensembles de cours au sein desquels les enseignants organisent leur enseignement en prenant en
compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève.
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Article 6-2 : Chaque parcours comprend des enseignements obligatoires auxquels il est possible d’ajouter
des options dont la liste peut évoluer d’une année à l’autre.
Article 6-3 : L’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Paron propose aux élèves quatre parcours de
formation en Musique :





PARCOURS DECOUVERTE : cursus optionnel pour les enfants de 4 à 6 ans
PARCOURS CURSUS COMPLET : cursus diplômant en deux cycles à partir de 7 ans
PARCOURS PROJET : cursus non diplômant à partir de 12 ans
PARCOURS ENSEMBLE : cursus non diplômant à partir de 10 ans

Article 6-4 : L’Ecole Municipale de Danse de Paron propose aux élèves deux parcours de formation en
Danse :




PARCOURS DECOUVERTE : (éveil) cursus pour les enfants de 4 à 5 ans
PARCOURS INITIATION : cursus pour les adolescents de 6 à 8 ans
PARCOURS CURSUS DANSE : cursus non diplômant à partir de 8 ans

Article 6-5 : Les études musicales sont subdivisées comme suit :
PARCOURS DECOUVERTE
Le PARCOURS DECOUVERTE est structuré autour de deux voire trois années de formation permettant aux
plus jeunes un éveil au monde sonore associé à une pratique rythmique, vocale et corporelle.
L’année d’initiation musicale est plus orientée sur la notion de codage et sur la détermination d’une pratique
instrumentale. Des découvertes instrumentales sont organisées par l’établissement au deuxième trimestre de
chaque année scolaire en fonction des places disponibles dans les classes d’instrument de l’établissement.
Un élève en initiation peut débuter un instrument spécifique en fonction des places disponibles au début

de l’année scolaire.
PARCOURS

AGE

DECOUVERTE

DUREE

EFFECTIF

OPTIONS

hebdo.

EVEIL

4-5 ans

45 minutes

8 à 12 élèves

-

INITIATION

6 ans

45 minutes

8 à 12 élèves

Pratique instrumentale ou
Découverte instrumentale
Cours hebdomadaire de
20 minutes ou 1h par groupe
de 3 élèves

PARCOURS CURSUS COMPLET
Dans le cadre du PARCOURS CURSUS COMPLET, les études musicales s’articulent autour de deux cycles,
chaque cycle pouvant être une fin en soi ou une étape vers des études plus longues.
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La formation des musiciens étant globale, elle comprend

trois disciplines obligatoires : une discipline

dominante instrumentale, une pratique soutenue de la musique d’ensemble (pratique collective) et une
discipline nommée formation musicale/chorale.
Ce parcours s’adresse aux enfants à partir de 7 ans et pour tous âges. Il permet d’acquérir les bases
nécessaires à une pratique musicale autonome et de préparer à l’intégration éventuelle en troisième cycle des
Conservatoires à Rayonnement Départementaux (CRD) et des Conservatoires à Rayonnement Régionaux
(CRR).
Il est soumis à des évaluations et un examen diplômant à la fin de chaque cycle.

PARCOURS
CURSUS COMPLET
ER
1 CYCLE
A partir de 7 ans
Durée du cycle de 3 à 5
ans
Diplômant

er

1 unité de valeur
obligatoire
FORMATION
MUSICALE/CHORALE
Cours hebdomadaire
d’ 1 heure à 1 heure 30

ème

2
CYCLE
A partir de 10 ans
Durée du cycle de 4 à 5
ans
Diplômant

FORMATION
MUSICALE
Cours hebdomadaire
d’ 1 heure 30

2

ème

unité de valeur
obligatoire
PRATIQUES
COLLECTIVES
Facultatives la première
année puis obligatoires
au sein des ensembles
de l’EMMD
Cours hebdomadaire
d’ 1 heure
Claviers : musique de
chambre obligatoire à
ème
partir de 3
année
instrumentale
PRATIQUES
COLLECTIVES
Au sein des ensembles
de l’EMMD
Cours hebdomadaire
d’1 heure 30

3

ème

unité de valeur
obligatoire
FORMATION
INSTRUMENTALE

Cours hebdomadaire
de 30 minutes ou d’ 1
heure par groupe de 2
élèves

FORMATION
INSTRUMENTALE
Cours hebdomadaire
de 45 minutes ou d’1
heure 30 par groupe
de 2 élèves

PARCOURS PROJET
Le PARCOURS PROJET s’adresse aux élèves âgés de plus de 12 ans qui souhaitent concevoir un projet
personnel autour de la pratique instrumentale. Ce cursus non diplômant permet à l’élève de contractualiser
avec l’établissement un objectif de formation. Selon son projet, l’élève pourra alors choisir de ne pratiquer
que deux modules de formation sur trois. Une attestation valide les enseignements suivis et l’élève peut, s’il le
souhaite, sous conditions de niveau acquis, décider de reprendre des études dans le cadre d’un parcours
CURSUS COMPLET (diplômant) ou intégrer le PARCOURS ENSEMBLE.
PARCOURS PROJET
A partir de 12 ans
Durée du cycle de 2

er

1 unité de valeur
Au choix
FORMATION
INSTRUMENTALE

2

ème

unité de valeur
Au choix
PRATIQUES
COLLECTIVES

3

ème

unité de valeur
Au choix
FORMATION
MUSICALE
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ans
Non diplômant

Cours hebdomadaire
de 30 minutes ou d’1
heure par groupe de 2
élèves

au sein des ensembles
de l’EMMD
Cours hebdomadaire
d’1 heure 30

Cours hebdomadaire
d’ 1 heure à 1 heure 30

PARCOURS ENSEMBLE
Le PARCOURS ENSEMBLE offre la possibilité aux élèves de bénéficier, au sein de l’EMMD, d’une pratique
collective. L’inscription en PARCOURS ENSEMBLE est, selon le choix de l’élève, conditionnée par le nombre de
places disponibles, le niveau de formation musicale ou de pratique instrumentale ou vocale.

PARCOURS ENSEMBLE
Tous âges
Durée du cycle d’ 1 an renouvelable sans
limitation

Unité de valeur
PRATIQUES COLLECTIVES au sein des ensembles de
l’EMMD
Cours hebdomadaire d’ 1 heure à 2 heures

PARCOURS DE FORMATION MUSIQUE
PARCOURS CURSUS COMPLET
(diplômant)
Cycle 3
Durée : 2 à 3 ans
Entrée dans un Conservatoire à
Rayonnement
Départemental/Régional
CRD/CRR

Contrôle continu + Examen de fin
de cycle : obtention du BEM
Brevet d’Etudes Musicales
PARCOURS CURSUS COMPLET
(diplômant)
Cycle 2
Durée : 4 à 5 ans
Formation musicale
Pratique collective
Pratique instrumentale

Accès direct

Evaluation des acquis

PARCOURS PROJET
(Non diplômant)
Durée : 2 ans
A partir de 12 ans
Formation autour d’un projet
personnel.
Choix de deux unités de valeur
(

Accès direct
Contrôle continu +
Examen de fin de cycle
Accès direct

PARCOURS ENSEMBLE
(Non diplômant)
Durée : 1 an renouvelable
Sans limitation
Tous âges
Orchestres /chorales/Ateliers
Formation musicale
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PARCOURS CURSUS COMPLET
(diplômant)
Cycle 1
Durée : 3 à 5 ans
Entrée en CE1
Formation musicale / Chorale
Pratique collective
Pratique instrumentale

Evaluation des acquis

Accès direct
PARCOURS DECOUVERTE
(Facultatif)
Cycle Eveil & Initiation
Durée : 1 à 3 ans
Entrée en moyenne section de maternelle

Article 6-6 : Les études de danse sont subdivisées comme suit :
PARCOURS DECOUVERTE
Le PARCOURS DECOUVERTE s’adresse aux enfants de 4 à 5 ans.
PARCOURS DECOUVERTE

Unité de valeur

EVEIL
Enfants de 4 à 5 ans
Durée du cycle de 2 ans

Cours hebdomadaire de 45 minutes

PARCOURS INITIATION
Le PARCOURS INITIATION s’adresse aux enfants de 6 à 8 ans.
PARCOURS INITIATION
INITIATION
Enfants de 6 à 8 ans
Durée du cycle de 2 ans

Unité de valeur
Cours hebdomadaire de 45 minutes

PARCOURS CURSUS DANSE
Le PARCOURS CURSUS COMPLET s’adresse aux élèves à partir de 8 ans.
PARCOURS CURSUS COMPLET
CYCLE 1
A partir de 8 ans
Durée du cycle de 2 ans

Unité de valeur
Cours hebdomadaire d’1 heure à 1 heure 30
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PARCOURS DE FORMATION DANSE

PARCOURS CURSUS
COMPLET
Cycles 1
Durée : 2 ans
A partir de 8 ans

Contrôle continu + présentation
publique des travaux

PARCOURS INITIATION
INITIATION
Durée : 2 ans
Enfants de 6 à 8 ans

Contrôle continu et présentation
publique des travaux

PARCOURS DECOUVERTE
EVEIL
Durée : 2 ans
Enfants de 4 à 5 ans

CHAPITRE 7 : EVALUATION
L’évaluation des connaissances et des compétences de l’élève est nécessaire pour qu’il puisse, après avoir entendu
les conseils des enseignants, construire son projet et son orientation. L’évaluation de l’élève fait partie de sa
formation et elle a deux fonctions essentielles :
Bilan : Quels sont les acquis de l’élève ? Où en est-il dans la poursuite des objectifs fixés ?
Projection : Peut-il poursuivre dans ce sens ? Avec quelle orientation ? Dans quelles perspectives ?
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L’évaluation tient compte des différents éléments participant à la formation du musicien mais également des
vitesses d’acquisition et des rythmes d’évolution propres à chaque élève.
Comme la formation, l’évaluation de l’élève est globale. Elle porte sur l’ensemble de ses acquis et elle est réalisée,
d’une part, grâce à l’évaluation continue réalisée par l’équipe pédagogique, et d’autre part, sous forme d’épreuves
terminales de fin de cycles.
Article 7-1 L’évaluation continue
Elle est effectuée durant un cycle par les enseignants en charge de l’élève et comprend :
-

Un dialogue lors de rencontres entre le professeur, l’élève et ses parents

-

Des annotations dans le livret de l’élève

-

Semestriellement le renseignement de fiches d’évaluation intégrant les appréciations des professeurs.

Dans le cadre d’un parcours de formation par cycles, le passage d’une année à l’autre est conditionné par
l’obtention de fiches d’évaluation intégrant des appréciations positives de l’équipe pédagogique.
Le Conseil Pédagogique se réserve le droit de prononcer une décision d’interruption des études s’il est avéré une
implication insuffisante de l’élève.
er

Article 7-2 : Epreuves terminales de l’examen de fin de 1 cycle diplômant Musique
Elles sont effectuées sous la forme d’examens de fin de cycle qui permettent d’évaluer les connaissances ainsi que
les savoir-faire. Les examens de fin de cycle se déroulent par Unités de valeur séparément au vu de leurs
spécificités.
Les contenus des épreuves sont élaborés en fonction des objectifs de chaque cycle par les enseignants en charge
des différentes disciplines sous couvert de la Direction de l’EMMD.
er
La réussite de l’examen de fin de 1 cycle prend en compte l’évaluation continue et est conditionnée par l’obtention
de la mention BIEN en formation instrumentale/vocale et en formation musicale.
A la fin des épreuves terminales, une proposition d’orientation est faite à l’élève. A savoir :




Orientation vers le cycle immédiatement supérieur dans le cas de l’obtention de l’examen
Maintien dans le même cycle afin de consolider les unités de valeur non acquises
Choix d’un parcours non diplômant : PARCOURS ENSEMBLE ou PARCOURS PROJET

Article 7-3 : Epreuves terminales de l’examen de fin de 2
Musicales (BEM)

ème

cycle diplômant Musique : obtention du Brevet d’Etudes

Les modalités de passage et d’attribution du Brevet d’Etudes Musicales combinent l’évaluation continue et les
examens de fin de cycle par unités de valeur (UV).
Leur attribution est subordonnée à l’obtention des appréciations suivantes dans les trois UV obligatoires :





Discipline instrumentale Mention Bien – Mention très bien - Mention très bien avec félicitations
Pratique collective
Mention Bien – Mention très bien - Mention très bien avec félicitations
Formation musicale
Mention Bien – Mention très bien - Mention très bien avec félicitations

Les candidats peuvent présenter d’autres modules complémentaires qui seront appréciés au regard des objectifs
poursuivis par l’élève.
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L’UV de formation musicale peut, à l’exception de l’UV de formation instrumentale et de pratique collective
obligatoirement étudiés à l’EMMT, être suivi dans des établissements similaires : Ecoles municipales, Conservatoires
à Rayonnement Communal ou Intercommunal, Départemental, Régional…
Article 7-4 : Déroulement des épreuves de fin de cycle Musique
Remarque : Les élèves sont présentés aux examens de fin de cycle en situation de « réussite ». Les examens de fin de
cycle ne sont pas une sanction des lacunes mais la mise en valeur positive des acquis.
La famille de l’élève peut, malgré un avis défavorable émis par l’équipe pédagogique, faire passer les épreuves sous
sa propre responsabilité. L’examen doit obligatoirement être présenté dans la limite maximale de durée des
cycles.
Procédure des épreuves :


Mise à jour du livret de l’élève



Composition du jury d’examen sous l’autorité de la

Direction de l’EMMD après propositions

des

enseignants


Epreuves d’examens de fin de cycle par unités de valeur



Délibérations des jurys à huis clos sous la présidence de la Direction en présence de l’enseignant.(Seuls les
examens de fin de cycle instrumentaux sont publics.)



Rencontre du jury et du candidat pour entretien



Affichage des résultats



Entretien d’orientation entre l’élève, l’enseignant de l’UV et la Direction en cas de désaccord.

Un procès-verbal est rédigé à l’issue de chaque examen, signé par tous les membres du jury à l’issue de chaque
délibération. Les avis du Président du jury sont sans appel.
Contenu des Epreuves d’examens des UV de fin de cycles :
er

Cycle 1 : Examen de fin de 1 cycle instrumental






Deux interprétations instrumentales en solo ou en petite formation de style différent (l’une est à savoir
obligatoirement par cœur)
- Une œuvre imposée et donnée 8 semaines à l’avance par le professeur et communiquée dans le
hall d’accueil de l’EMMD
- Une œuvre libre travaillée dans l’année.
Selon la discipline instrumentale, un déchiffrage donné à l’élève 15 minutes avant l’examen ou une pièce en
autonomie à préparer 8 jours avant l’examen.
Un court entretien avec l’élève concernant sa prestation et ses objectifs de formation.
La validation d’une pratique collective (orchestre, ateliers de musique de chambre).

Cycle 2 : Brevet d’Etudes Musicales (BEM)
Deux interprétations instrumentales en solo ou en petite formation de style différent (l’une est à savoir
obligatoirement par cœur)
Une œuvre imposée et donnée 8 semaines à l’avance par le professeur et communiquée dans le hall
d’accueil de l’EMMD
Une œuvre libre travaillée dans l’année.
Une pièce de musique de chambre travaillée dans l’année.
 Selon la discipline instrumentale, un déchiffrage donné à l’élève 15 minutes avant l’examen ou une pièce en
autonomie à préparer 8 jours avant l’examen.
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Un entretien de l’élève qui explicite ses choix d’interprétation, la présentation des œuvres jouées, son
implication au sein des pratiques collectives ainsi que ses objectifs de formation.
La validation d’une pratique collective (orchestre, ateliers de musique de chambre, chorale).

er

ème

Formation musicale 1 et 2
cycle : le contenu des épreuves est placé sous la responsabilité de l’enseignant au vu
des objectifs de chaque cycle et en tenant compte des modalités de pratiques musicales actuelles sous couvert de la
Direction de l’EMMD.

Article 7-5 : Composition du jury
Sous la Présidence de la Direction, les jurys sont composés au minimum :



Formation instrumentale : d’un technicien spécialiste extérieur à l’EMMD au titre de jury et de l’enseignant de l’élève
à titre consultatif
Formation musicale et autres disciplines complémentaires : d’un ou plusieurs enseignants de la discipline.

CHAPITRE 8 : SUIVI ET ORIENTATION DES ELEVES
Article 8-1: Le livret de l’élève
Outil de liaison entre l’étudiant, les enseignants, les parents et la direction, il permet à l’élève de consigner
l’ensemble de ses activités dans et hors les murs et constitue progressivement sa « carte d’identité » artistique. Il
permet également aux équipes pédagogiques de vérifier la cohérence et le bon déroulement des études de l’élève.
Le carnet est sous la responsabilité de l’élève et accompagne l’intégralité de son parcours.
Article 8-2 : Orientation de l’élève
Nul ne peut prétendre décider de l’orientation d’un élève à sa place.
Pour effectuer son choix, l’élève et sa famille reçoivent des informations, aides et conseils de l’EMMD. Toutefois, la
mise en pratique du principe de maîtrise de son orientation a ses limites : il s’agit principalement de la nécessité, afin
de bénéficier pleinement de l’enseignement proposé, de l’acquisition de certaines connaissances et/ou aptitudes
parfois physiologiques. Aussi chaque choix d’orientation devra être entériné par la Direction de l’EMMD après
avis de l’équipe pédagogique.

Les présents Règlements annulent et remplacent toute disposition antérieure.
Ils sont remis aux familles lors de l’inscription et sont affichés dans le hall d’accueil de l’EMMD. Ils
peuvent également être consultés et téléchargés sur le site internet de la Ville de Paron.
L’inscription à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse implique acceptation des Règlements
Intérieur et Pédagogique.
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