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REGLEMENT INTERNE

1) Présentation

L’école de musique est ouverte aux enfants et aux adultes, son but est :

 de promouvoir et de développer l’art musical ;
 de former des amateurs éclairés dans le but de leur donner un plaisir à pratiquer

la musique ;
 de  préparer  les  élèves  désireux  d’entreprendre  des  études  musicales  plus

poussées en leur  donnant  un niveau suffisant  pour qu’ils  puissent être admis
dans les conservatoires ou au sein des collèges et lycées à horaires aménagés

2) Disciplines enseignées

 L’éveil musical (pour les enfants scolarisés en maternelle Moyenne section ou en
C.P.)

 La formation musicale, autrefois appelée « solfège » sur 7 niveaux (6 + D.F.E.)
pour le cursus «enfant »  et 4 pour le cursus «adulte ».

 La formation instrumentale (au choix) : Flûte, Clarinette, Saxophone, Trompette,
Trombone, Cor d’harmonie, Tuba, Percussions  et Tambour.

 La pratique collective (musique d’ensemble) : Atelier choral, Classe d’Orchestre,
Orchestre d’harmonie.

3) Prêt et location d’instruments

Dans la limite du parc instrumental disponible, les élèves instrumentistes (sauf pour
ceux des percussions) peuvent bénéficier d’une location à un tarif très avantageux pour
leurs premières années d’études.

 Conditions de location :
Chaque location est systématiquement notifiée par un écrit  sur une feuille de prêt.

Sur ce document signé par l’élève, ou ses parents s’il est mineur, figure un paragraphe où
le professeur concerné indique l’état de l’instrument au moment du prêt.

 Tarif de location:
La location de l'instrument s'applique au tarif  fixé en début d'année scolaire. Cette

location deviendra gratuite à l'intégration de l'élève sur les rangs de l'harmonie.
 Conditions d'assurance :
Obligation d’effectuer les démarches nécessaires auprès d’une assurance afin d’être

en mesure de rembourser l’école de musique si cet instrument devait subir un dommage,
être perdu ou volé. La présentation d’une attestation est exigée.

Cette  obligation  s'imposera  tant  que  l'instrument  sera  la  propriété  de  l'école  de
musique.

Dans le cas d'une location /  vente,  le libre choix de la modalité d'assurance sera
laissée au propriétaire dès l'acquisition de l'instrument.

En cas de détérioration ou de réparation à effectuer, le professeur est le seul habilité à
juger s’il s‘agit d’une usure normale de l’instrument, dans ce dernier cas de figure, les frais
de remise en état seront supportés par l’école de musique.
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 Location / vente de l'instrument :
En fonction de ses capacités budgétaires, l’Association des Parents d’élèves offre, à

l'élève ou à ses parents, l'opportunité de bénéficier d’une aide à l’acquisition  personnelle
d’un instrument neuf (mise en place d'un échéancier, sans frais).

 Rachat de l'instrument :
A l'intégration de l'élève sur les rangs de l'harmonie, une proposition de rachat lui sera

faite sur la base du prix initial  de l'instrument diminué de la somme des locations déjà
versées.

Dans cette éventualité, l'harmonie prendra en charge les risques éventuels de sinistres
intervenus lors des répétitions et prestations.

Chaque cas sera étudié de façon particulière, s'en suivra une proposition de rachat
personnalisée.

N.B. : Les méthodes, les partitions et les accessoires tels que les anches sont à la
charge de l’élève.

4) Frais de scolarité

Les tarifs  et  conditions  d'inscription  sont  publiés  dans le  palmarès de fin  d'année
scolaire précédente.

Le montant des droits d’inscription et de location d’instruments sont à régler au plus
tard à la fin de la période d’inscription soit le 31 octobre de l’année scolaire.

D’autre part,  des réductions sont appliquées pour les familles nombreuses, ce tarif
dégressif ne concerne pas les locations d’instruments.

Lorsque l’élève intègre les rangs de l’harmonie municipale en y participant de
façon régulière (répétitions, concerts et défilés) ou qu'il soit enfant de musicien de
cette même harmonie, il bénéficie du 1/2 tarif Annezinois sur les droits d’inscription.

5) Inscriptions et Réinscriptions 

Les  dates  d'inscription  sont  fixées  par  le  directeur  et  communiquées  par  voie
d’affichage, dans la presse, et dans le palmarès de fin d'année scolaire précédente.

Elles se déroulent en septembre dans les locaux de l’école de musique.
Les réinscriptions se font automatiquement, par l’envoi du Directeur, d’un courrier dès

la rentrée précisant les dates de reprise des différents cours.

6) Droit à l’image

Pour la prise de photos et de vidéos dans le cadre des activités de l’école de musique,
une autorisation écrite sera demandée aux parents ou au représentant légal de l’élève.

7) Calendrier

Les cours fonctionnent en période scolaire.

8) Assiduité, absences, déroulement des cours

Pour  les  élèves  non  majeurs,  les  parents  sont  priés  de  prévenir  directement  le
professeur concerné ou de faire parvenir un mot au cours suivant.

Les  absences  trop  fréquentes  aux  cours  ainsi  qu’une  absence  non  justifiée  à  un
examen peuvent entraîner la radiation de l’élève.

La présence d'un parent ou d'une tierce personne aux cours et aux auditions ne sera
possible qu'avec l'autorisation du professeur ou du directeur.
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REGLEMENT DES ETUDES

 EVEIL  MUSICAL

Les cours d’éveil sont destinés aux enfants scolarisés en maternelle moyenne section
et C.P.

La durée des cours est de ¾ d’heure. Ils permettent à l’enfant de découvrir la musique
de façon ludique et de l’initier à l’écoute de différents instruments. L’éveil musical permet
également une approche de l’écriture et du langage musical, d’éveiller et de développer le
sens de la créativité et d’invention chez l’enfant au travers d'une approche sensorielle.

Le cursus de base d’un élève de l’école de musique est organisé autour de trois
enseignements  principaux :  formation  musicale,  discipline  instrumentale,  pratique
collective ;

 FORMATION MUSICALE

Cette  classe  constitue  le  support  indispensable  des  études  instrumentales.  La
formation musicale a pour but essentiel de permettre aux élèves de comprendre, déchiffrer
et maîtriser avec aisance le langage musical.

Le cursus commence pour les enfants âgés de 7 ans (ou à leur entrée au CE1 à
l’école  primaire) ;  il  est  précédé  d’une  à  trois  années  d’éveil  musical,  proposée(s)  aux
élèves désirant avoir un contact avec la musique dès l’âge de 4 ans.

Le cursus enfant compte 7 années :
 Le 1er cycle : 3 années : C1/1ère (IM1), C1/2ème (IM2), C1/3ème (IM3),
 Le  2ème  cycle :  3  années :  C2/1ère(Préparatoire),  C2/2ème(Élémentaire),  C2/3ème

(Moyen),
 Le D.F.E. : 1 année.

La durée de ces cours collectifs varie de ¾ d’heure à 1 heure selon l’effectif et le niveau.
Le cours de Formation Musicale est obligatoire jusqu’à l’obtention du D.F.E.
L’obtention  du  diplôme  de  fin  d’études  est  obligatoire  avant  de  poursuivre

l’apprentissage d’un instrument sans formation musicale.
Un contrôle continu est  effectué tout  au long de l’année ainsi  que deux examens,

semestriel et de fin d’année, devant le directeur de l’école et le professeur de formation
musicale.

 FORMATION INSTRUMENTALE

Le choix de l’instrument s’effectue selon le souhait de l’élève, mais reste soumis à
certaines  conditions,  notamment  au  nombre  de  places  disponibles  dans  la  classe
souhaitée.

Un cours d’initiation a été créé permettant aux élèves d’acquérir la base nécessaire
avant d’intégrer le cursus normal. Le cursus enfant compte 9 années :

 Le 1er cycle : 4 années : débutant 1, Débutant 2, Préparatoire 1, Préparatoire 2,
 Le 2ème cycle : 4 années : Élémentaire 1, Élémentaire 2, Moyen 1, Moyen 2,
 Le D.F.E. : 1 année.

Les cours d’instruments s’arrêtent avec l’obtention du D.F.E. Toutefois, sous certaines
conditions et si l’élève en fait la demande, une prolongation des études peut être envisagée
(effectif de classe, implication de l’élève dans la vie associative, etc…)

Les cours d’instruments sont individuels et d’une durée de vingt à trente minutes par
semaine selon le niveau.

La progression  de l’élève  est  évaluée par  un  examen de contrôle  en  fin  d’année
scolaire  présidé  par  le  directeur  de  l’école  de  musique,  devant  un  jury  composé  de
musiciens et  pédagogues professionnels.  En cas d’incertitude sur  la  notation,  l’avis  du
professeur sur l’élève sera pris en compte.

Les décisions du jury sont sans appel.
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 PRATIQUE COLLECTIVE

La pratique collective est indispensable à l’épanouissement musical des élèves. La
participation  à  l’une  des  classes  de  pratique  collective  suivante :  atelier  choral,  classe
d’orchestre,  orchestre  d’harmonie,  est  obligatoire  pour  tous  les  élèves,  sauf  cas
exceptionnel et sur exemption du directeur.

 Atelier choral ; destiné en principe à tous les élèves mineurs ne pratiquant pas
d’instrument (IM) ou n’ayant pas un niveau instrumental suffisant pour intégrer la
classe d’orchestre.
Les jeunes musiciens de la classe d’orchestre peuvent également y participer s’ils
le souhaitent.

 Classe d’orchestre :  destiné aux enfants  et  adultes  ayant  au  minimum deux
années de pratique instrumentale. Les élèves de 2ème cycle peuvent y rester s’ils
le souhaitent afin d’encadrer les musiciens du 1er cycle.

 Orchestre d’Harmonie : destiné aux enfants et adultes du 2ème cycle.

CURSUS ADULTES

 FORMATION MUSICALE

Le  cursus  adulte  s’étale  sur  4  ans :  Initiation  1,  Initiation  2,  Préparatoire  et
Élémentaire.

Le passage dans le  cours supérieur  est  déterminé par  le  professeur  (il  n’y a pas
d’examen dans cette discipline pour les adultes).

La fin du cursus est obligatoire avant de continuer l’apprentissage d’un instrument
sans formation musicale.

Le cursus de formation musicale adulte met volontairement de côté les matières
écrites (dictées mélodiques, rythmiques, etc…). L’accent est donc mis uniquement
sur  les  points  indispensables  pour  l'apprentissage  un  instrument  (la  lecture  du
langage musical essentiellement).

 CLASSE INSTRUMENTALE

Deux possibilités sont proposées aux adultes :
➢ Soit suivre le même cursus que les enfants (examen, avec le même morceau

imposé),
➢ Soit ne pas passer d’examen. Ils se retrouvent alors hors cursus pour une durée

limitée à 6 ans, dans une section complètement libre dans ce cas de figure, seule
l’obligation  de  participer  à  l’audition  de  classe  sera  demandée  (dès  que  leur
niveau leur permet). Cette exigence est importante pour 2 raisons :

➢ la première est tout naturellement pour que le directeur puisse avoir une
idée précise du niveau de l’élève afin de lui proposer d’intégrer la classe
d’orchestre ou l’orchestre d’harmonie,

➢ la deuxième est pour que chaque adulte ait le plaisir de faire au moins une
fois par an de la musique d’ensemble.

INFORMATIONS GENERALES

Les professeurs et  le  directeur  se tiennent  à la  disposition des parents pour  tous
renseignements concernant le règlement ou le cursus.

Chaque élève reçoit un exemplaire de la présente charte au moment de l’inscription.
Celle-ci implique l’acceptation du règlement.

Toute  dérogation  au  présent  règlement  sera  étudiée  par  la  direction  de
l’établissement.

Le Conseil d'Administration de l'Association des Parents d'élèves
de l'école municipale de musique.
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