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CURSUS NON DIPLÔMANT 
LE SOUTIEN À LA PRATIQUE AMATEUR 

 

EN PARCOURS PERSONNALISÉ 
à partir de 12 ans et jusqu’à 15 ans 

 Le parcours personnalisé est un cursus particulier permettant une initiation ou un perfectionnement dans certaines 
disciplines. Il est décliné en 2 niveaux d’accès.  

 
PRÉSENTATION 

Alternative au cursus labellisé (diplômant), le Parcours Personnalisé est proposé à ceux qui, face à des contraintes 
d’emploi du temps, ne peuvent pas assister à l’intégralité des disciplines que comporte le cursus labellisé (et/ou qui ne 
disposent pas du temps nécessaire pour fournir le travail personnel inhérent à ce cursus), mais qui conservent une 
grande motivation pour une pratique d’exigence. 
 
C’est aussi un parcours adapté permettant aux débutants de 12 à 15 ans de s’initier à l’apprentissage d’un 
instrument. 
Aménagements possibles à partir de 10 ans en fonction du projet de l’élève. 
L’orientation se fera l’année suivante vers les différents parcours proposés dans l’établissement. 

 
 

OBJECTIFS 
- Compléter l’ouverture culturelle et valider l’appropriation du langage musical. 
- Entretenir les compétences préalablement acquises à travers la participation active à une série de projets de 
réalisation, en vue de conserver les bases d’une autonomie encore toute relative. 
L’inscription vaut contrat d’objectifs établi entre l’école de musique et l’élève candidat au parcours 
personnalisé. 

 
 
 

PROCÉDURE 
Dans tous les cas, l’admission en parcours personnalisé est prononcée par le directeur après consultation des 
professeurs concernés à l’issue de la rentrée des professeurs (en septembre). 
L’accès au parcours personnalisé est envisageable à partir de l’acquisition du Brevet de 1er cycle. 
 
 
 

CONDITIONS D’ACCÈS - NIVEAU REQUIS - CONTENU - ORGANISATION 
 

Niveau 1 
Initiation instrumentale : 20 minutes hebdomadaires. 

 
Niveau 2 

Poursuite de la formation après acquisition du Brevet de 1er cycle. 
(Dérogation d’une année possible dès lors que l’UV de FM est acquise) 

 
CONTENU - ORGANISATION 

En fonction du niveau de l’élève, le parcours personnalisé comprend au minimum : 
- Pratique collective : à partir d’1 heure hebdomadaire 
- Formation instrumentale ou vocale : 30 minutes hebdomadaires 
- Participation effective et assidue aux manifestations publiques inhérentes à ces activités comme à toute manifestation 
organisée par l’école de musique. 
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ÉVALUATION 
Les élèves qui suivent ces parcours personnalisés font l’objet d’une évaluation continue pratiquée tout au long du 
parcours permettant de vérifier que les objectifs sont en passe d’être atteints. Ils ne sont pas soumis à un examen 
terminal. 
 
 

MODIFICATION D’ORIENTATION 
Les élèves qui souhaiteraient réintégrer le cursus labellisé seront évalués dans les mêmes modalités que celles 
prévues en cursus diplômant. 
 
 

TARIFICATION 
Le tarif appliqué au parcours personnalisé est identique à celui du cursus labellisé. 
 
 
 
 

EN ATELIER INSTRUMENTAL 
plus de 15 ans et adultes 

Soutien ou perfectionnement instrumental ou vocal : 
 

MODALITÉS 
Durée : en fonction des motivations de chacun 
Soutien ou perfectionnement Instrumental ou Vocal : sur la base tarifaire de 15 minutes ou 30 minutes 
hebdomadaires 
Option obligatoire au choix : 
 - Ensemble vocal 
 - Pratique collective dirigée 
 - Toute activité validée conjointement par le directeur et le professeur de la discipline dominante 
 

ÉVALUATION 
Bilan par l’enseignant, transmis au Conseil Pédagogique pour avis. 
Pour les élèves mineurs, un bilan écrit sera réalisé chaque année par l’enseignant et transmis au Conseil 
Pédagogique pour avis et suites à donner. 
 
 

EN ATELIER COLLECTIF GUITARE 
à partir de 12 ans 

 
MODALITÉS 

Durée : 1 an 
Apprentissage de l’instrument en pédagogie de groupe : 1 heure (jusqu’à 6 élèves en cours collectif) 
Sensibilisation et observation, apprentissage des fondamentaux et orientation l’année suivante vers les différents 
parcours proposés dans l’établissement. 
 

ÉVALUATION 
Bilan par l’enseignant, transmis au Conseil Pédagogique pour avis. 
Pour les élèves mineurs, un bilan écrit sera réalisé par l’enseignant et transmis au Conseil Pédagogique pour avis et 
suites à donner. 
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EN ATELIER DE MUSIQUE TRADITIONNELLE 
NIVEAU REQUIS : BREVET de 1er CYCLE 

Oralité et échange musical, 
les ateliers permettent de replacer l’apprentissage de la musique traditionnelle dans son contexte 

 

Pour les instruments suivants : 
- Bombarde – Binioù-kozh - Cornemuse - Whistles - Accordéon diatonique - Harpe celtique 

 
MODALITÉS 

Durée : en fonction des motivations de chacun. 
Soutien Instrumental : 1 heure hebdomadaire par groupe de 3 (modulable) 
Pratique Collective : en complément optionnel obligatoire. 

 
DÉROGATION 

Accueil des adultes en fonction des motivations et des places disponibles. 
 

CONTENU 
Les cours pourront être organisés avec deux ou trois élèves pratiquant le même instrument. Le temps du cours est ainsi 
doublé ou triplé en fonction du nombre d’élèves. Si les enfants progressent à la même vitesse, ils gardent ce 
fonctionnement toute l’année. Si, en cours d’année, la progression des élèves est différente, alors les cours sont 
décloisonnés dans le même créneau horaire. 
 
Simultanément, ils s’inséreront dans des ensembles de musiques traditionnelles. 
 
La musique traditionnelle est basée sur l’apprentissage oral et collectif. 
Tenant compte de ces 2 critères, un parcours est proposé à chaque élève en fonction de ses aptitudes et de ses 
motivations. 
L’objectif majeur du parcours est de rendre l’élève, musicien, puis musicien autonome au sein du groupe (il propose, il 
mène, il chante, il danse…). 
 

ÉVALUATION 
Tout au long du parcours, l’élève est évalué en continu par son professeur. Pour les élèves mineurs, un bilan est établi 
par le professeur puis transmis au Conseil Pédagogique pour avis. Celui-ci tient compte essentiellement de l’assiduité 
de l’élève en Pratique Collective. 
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EN PRATIQUES COLLECTIVES EXCLUSIVEMENT 
Afin qu’un grand nombre d’élèves poursuive une pratique artistique au-delà des enseignements de l’école de musique, 
tout chanteur ou musicien peut s’inscrire dans la Pratique Collective de son choix. 
 

NIVEAU MINIMUM : BREVET de CYCLE I 
Accès aux pratiques vocales : sans condition de niveau 

 
 

MODALITÉS 
Accueil en fonction du niveau requis, des places disponibles, de l’équilibre de chaque pupitre et des motivations quant 
aux participations actives des différents concerts programmés. 

 
PROCÉDURE 

Dans tous les cas, l’admission en pratiques collectives est prononcée par le directeur après consultation des 
professeurs concernés à l’issue de la rentrée des professeurs (en septembre). 

 

 
 

 
 

EN GROUPES 
NIVEAU REQUIS : BREVET de 1er CYCLE (Proposé à partir de 15 ans) 

 
Durée : en fonction des motivations de chacun et de la nature du projet 
Soutien : en fonction de la nature du projet 
 
Dans l’esprit d’accueil de groupes de pratiques amateurs, c’est un soutien à une pratique instrumentale ou vocale 
collective. En lien avec les Pratiques Collectives de l’école de musique de la Flume, ce soutien s’inscrit dans la 
démarche d’action culturelle du Territoire (programmation et diffusion). 
 
En fonction de la nature du projet, un nombre d’heures sera attribué au suivi de celui-ci par un enseignant tuteur. 
 

ÉVALUATION 
Un bilan sera réalisé par le tuteur, et transmis au Conseil Pédagogique pour avis et suites à donner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


