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INTRODUCTION
Le projet d’établissement de l’école municipale de musique de Pont-du-Château consttue le document de
référence pour  les  élus,  les  responsables  administratfs,  l’équipe  pédagogique,  les  usagers  ainsi  que les
partenaires socio-culturels de l’école.
Issu  d’une  réfeeion  collectie,  il  défnit  l’identté  de  l’établissement,  précise  l’organisaton  des
enseignements, les pratques pédagogiques, ainsi que les perspecties de déieloppement sur une période
donnée.
 

PRESENTATION
Issue  d’une  structure  associatie,  l’école  de  musique  de  Pont-du-Château  est  aujourd’hui  un  seriice
municipal, acteur  essentel  de  la  politque  culturelle  communale,  dans  le  champ  de  l’enseignement
artstque.
Elle accueille les enfants et adultes de tous niieaue selon les modalités préius le son Règlement intérieur.
Elle  leur déliire un enseignement conforme au Schéma natonal  d’orientaton pédagogique établi  par  le
Ministère de la Culture et de la Communicaton et au Schéma départemental de l'enseignement et de la
pratque de la musique dans le Puy-de-Dômme.
L’établissement partcipe également à l’acton culturelle de la commune, en organisant régulièrement des
concerts et prestatons accessibles à un large public.
Il accueille actuellement 143 élèies encadrés par 16 enseignants (saison 2017-2018).
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MISSIONS
L’école municipale de musique assure une mission de seriice public. 
Elle est chargée de dispenser un enseignement spécialisé dans le domaine artstque.
Elle propose une formaton à la musique complète et de qualité. 
Elle permet aue élèies de suiire un enseignement « académique », sanctonné par des diplômmes reconnus et
ialorisables auprès des autres écoles et conseriatoires. Elle s’adresse également aue personnes souhaitant
débuter la pratque d’un instrument ou se perfectonner sans iolonté de passer un niieau.
Son acton s’inscrit ainsi dans une démarche d’acton culturelle respectant la pluralité des besoins et des
attentes eeprimée, dans la limite des contraintes propres à chaque discipline.
 

Objectfs et axees de dévelpppement     :  
L’Ecole de musique est un lieu d’apprentssage et d’épanouissement culturel et personnel. Ses objectfs sont
les suiiants :
- déielopper l’enseignement de la musique à Pont-du-Château ;
- améliorer la iisibilité de l’école et élargir son public ;
- former les élèies dans les meilleures conditons, en les accompagnant iers une pratque artstque amateur
riche et autonome ;
- encourager les pratques collecties ;
- faioriser la curiosité et l’ouierture culturelle ;
- partciper à la difusion artstque sur le territoire communal.
 
D’ici 2021, l’école municipale de musique aeera principalement son déieloppement et sa pédagogie sur les
pratques collecties et la dynamique de projet.
Le dialogue, la concertaton et la transiersalité au sein de l’équipe pédagogique seront renforcés.
L’établissement renforcera son rômle de lieu-ressources et d’informaton culturelle ouiert à toute structure et
tout usager de la commune.
Il poursuiira et amplifera les partenariats engagés aiec les diférentes structures culturelles de la commune
et de la métropole (autres  seriices municipaue,  établissements  scolaires,  associatons locales,  écoles de
musique de la métropole et du département, structures culturelles départementales, etc.).
 
Evaluatpn     :  
Le suiii et l’éialuaton du projet d’établissement incombent au directeur de l’école de musique, en lien aiec
le Conseil  pédagogique et le Conseil  d’établissement.  Il  est  réalisé au fl  de l’année et des réunions des
diférentes  instances  de  concertaton,  ainsi  que  par  un  dialogue  constant  aiec  les  partenaires  de
l’établissement. Une synthèse annuelle est établie.

DISCIPLINES PROPOSEES
VENTS CORDES PERCUSSIONS PRATIQUES

COLLECTIVES
FORMATION MUSICALE

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
L’E.M.M. accueille les élèies sous 5 statuts :
Statut «Elive » : cuèsus diplômant ;
Statut « Elive auditeuè » : cuèsus allégé ;
Statut « Auditeuè » : pèatque instèumentale seule ;
Statut « Musicien » : pèatque spn instèument dans un ensemble ;

Statut « P’tt musicien » : Pour les enfants en cours d’Eieil Musical (EM) ou en atelier découierte (AD).
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STATUT « ELEVE » - CURSUS DIPLÔMANT

Cette flière correspond au Schéma d'orientaton pédagogique des établissements d'enseignement musical
proposé  par  le  Ministère  de  la  Culture  et  le  Conseil  Départemental.  Ce  schéma  permet  aue  diférents
établissements (Conseriatoires à Rayonnement Régional,  Conseriatoires à Rayonnement Départemental,
Conseriatoires à Rayonnement Communal et Ecoles de Musique) d'homogénéiser leurs programmes, par
diférentes mesures :

 Mise en place d’un système des Cycles : le cursus musical est diiisé en trois cycles, composés
chacun d'objectfs permettant une pratque musicale autonome et progressiie. L'élèie est éialué,
sa progression lui  donne un niieau reconnu,  en ayant  un eeamen en fn de cycle.  Au niieau
instrumental, un eeamen sanctonne la fn de cycle. L’élèie a 3 à 5 années pour ialider son cycle.

 Les cours de Formaton Musicale sont obligatoires jusqu’à l’obtenton de la fn de cycle II :

Acquisitpn des nptpns de :
chant compréhension de l’écriture musicale
reconnaissance auditie de notes et rythmes réécriture pour diférents instruments
lecture de notes et de rythmes écoute et analyse auditie

 Une pratque collectie est obligatoire dès le début de l’apprentssage.
 Les  contrômles  contnus  :  le  suiii  pédagogique  contnu de  l'élèie  est  assuré  par  les  diférents

professeurs (Formaton Musicale, Instrument et Ensembles). Un dossier est consttué, grâce aue
éialuatons intermédiaires et les appréciatons des professeurs,  portées à la connaissance des
familles sur simple demande. 

Les élèies du cursus diplômmant :
 sont en mesure de préparer le concours d'entrée d'un Conseriatoire à Rayonnement Régional ou

Départemental ;
 ont  un  niieau  reconnu  dans  plus  de  6000  écoles  de  musique  en  France  (utle  en  cas  de

déménagement par ee.) ;
 peuient changer d’instrument sans trop de problème de lecture ;
 peuient changer de statut l’année suiiante selon les modalités décrites dans le règlement intérieur.

STATUT « ELEVE  AUDITEUR » - (CURSUS ALLEGE)

Ce statut est accessible à tout musicien ayant ialidé le cycle I de F.M.
Les élèies pratquent leurs études musicales dans les mêmes conditons que celles mises en place pour le
cursus diplômmant à l’eecepton des cours de F.M.. Ces derniers sont épurés de façon à ne proposer que le
strict minimum des éléments utles à leur pratque instrumentale.

Le  cours  de  F.M.  est  écourté  à  45’  et  ne  comprend  que  les  matères  suiiantes :  lecture  de  la  clé  de
l’instrument pratqué, lecture rythmique, chant dans la tonalité de son instrument, dictée rythmique.

Les « Elèies Auditeurs » peuient changer de statut l’année suiiante selon les modalités décrites dans le
règlement intérieur.

Spécifque à l’EMM, ce statut ne permet pas d’obtenir un niieau reconnu.
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STATUT «  AUDITEUR »

Ce statut  est  ouvert  à toutes les  personnes majeures sans limite  d’âge ainsi  qu’à tout  mineur pour sa
première année d’inscripton.
Les élèves indécis quant au choie d’un instrument ou au contraire déjà inités et souhaitant se perfectonner
peuient utliser ce statut. Les élèies peuient ainsi découirir ou se perfectonner un instrument pendant un
trimestre ou plus, sans suiire de cours de F.M. (sous réserie de l’acceptaton du professeur d’instrument)
et/ou de pratque collectie.

Ce statut rassemble les élèies ne suiiant que des cours d’instruments. La durée de ce cours est de 30 min.

L’EMM ne proposant pas de cours de F.M. de cycle III, les élèies ayant ialidé leur cycle II instrumental ont
automatquement ce statut.

Les « Auditeurs » majeurs peuient suiire gratuitement des cours de FM adaptés et partciper aue pratques
collecties sous réserie de l’acceptaton du professeur en charge de l’actiité.

Les « Auditeurs » peuient changer de statut l’année suiiante selon les modalités décrites dans le règlement
intérieur.

Spécifque à l’EMM, ce statut ne permet pas d’obtenir un niieau reconnu.

STATUT «  MUSICIEN »

Sans  cours  d’instrument,  ce  cursus  est  ouiert  aue  personnes  souhaitant  intégrer  l’un  des  groupes  ou
orchestres de l’EMM. Leur inscripton est donc soumise à l’acceptaton du Professeur en charge de l’actiité.

Les « Musiciens » peuient suiire gratuitement les cours de F.M. s’ils le souhaitent.

Les « Musiciens » peuient changer de statut l’année suiiante selon les modalités décrites dans le règlement
intérieur.

Spécifque l’EMM., ce statut ne permet pas d’obtenir un niieau reconnu.

STATUT « P’TIT MUSICIEN »

Eveil musical pour les plus petts (jusqu’en CP)
Ces cours permettent aue petts d'acquérir quelques connaissances techniques, mais leurs permettent
surtout de déielopper une sensibilité  au monde sonore.  L'approche de la musique s'inscrit  dans un
conteete ludique de découierte, suiiant le déieloppement intellectuel et physique des enfants, par les
diférents moyens que peut utliser cette actiité :
 découierte des sons ;
 présentaton d’instruments ;
 utlisaton et constructon de pettes percussions mélodiques ou rythmiques ;
 pratque du chant, du mime ;
 déieloppement de l'oreille par l'écoute ;
 jeue diiers (éioluton dans l'espace, gestuel) ;
 etc.
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Pour les jeunes souhaitant pratquer un instrument (CP / CE1)
Les ateliers « découierte » sont là pour les accueillir. Ils pratquent un instrument lors de cours collectfs sans
astreinte partculière. 2 niieaue eeistent :

 CP : L’élèie pratque l’instrument sans astreinte ;
 CE1 : L’élèie pratque l’instrument sans astreinte et suis les cours de FM Cycle I niieau 1.

Le règlement intérieur en défnit les modalités d’accessibilité, de fonctonnement.

Spécifque l’EMM., ce statut ne permet pas d’obtenir un niieau reconnu.

CURSUS DIPLÔMANT

EVALUATIONS ET EXAMENS

Ils s’efectuent au moins à chaque fn de cycle.
Ils sont ouierts à tous les élèies quel que soit leur statut.
En inter cycle, c’est le contrômle contnu qui est utlisé par les professeurs pour décider du passage ou non de
l’élèie au niieau supérieur.
Le passage dans le cycle supérieur se fait temporairement dès que l’élèie a ialidé son Unités de Valeurs
(U.V.)  d’interprétaton  instrumentale.  Il  dispose  alors  d’une  année  pour  ialider  son  UV  d’autonomie
(Déchifrage). A défaut, l’élèie réintègre le cycle inférieur (réducton du temps de cours instrumental) jusqu’à
l’obtenton du dit UV d’autonomie.

La ialidaton du cycle n’est efectie qu’après la réussite des 4 UV:

 U.V. Instèument
Les éialuatons instrumentales sont publiques et se déroulent deiant au moins un juré spécialiste
eetérieur à la structure et le Directeur de l’établissement.

 U.V. d’autpnpmie
L’élèie découire lors de son passage une partton qu’il doit eeécuter le mieue possible.

 U.V. F.M.
Les eeamens F.M. se déroulent diféremment suiiant les niieaue :

 Pour les niieaue 1 et 2 des cycles I et II : éialuaton contnue ;
 Pour les niieaue 3 : éialuaton contnue et eeamen (chacun comptant pour 50%  de la note) ;
 Pour les niieaue 4 : eeamen de fn d’année uniquement.

 U.V. Pèatque cpllectve
L’élèie fait parte d’un ensemble se produisant en public au moins une fois dans l’année scolaire. Sa
partcipaton et ses progrès sont éialués par le Professeur en charge du groupe par la méthode de
l’éialuaton contnue ou ponctuelle lors du passage en public.

Les attestatpns de niveau spnt dpnnées suè simple demande aupèis du Dièecteuè.
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APPELLATIONS UTILISÉES

Niveauxe Appellatpns Ministéèielles

1

Cycle I

1eèe année

Passage dans 
les écples

2 2eme année
3 3eme année
4 4eme année
5

Cycle II

1eèe année
6 2eme année
7 3eme année
8 4eme année Passage au centre départemental

A npteè : chaque niieau correspond à des compétences et des saioirs acquis. 
Les niieaue n’ont donc aucun rapport aiec le nombre d’années de pratque.

Le èiglement intéèieuè défnit les mpdalités de fpnctpnnement des diféèentes actvités.

PRESTATIONS PUBLIQUES DE L'ECOLE

A des fns pédagogiques, l’ensemble des élèies est amené à produire son traiail au cours de spectacles 
organisés au fl de l'année :

 Mini concerts
 Interienton en maison de retraite
 Concerts
 Fête de la musique
 …

Ces spectacles contribuent à l'épanouissement des élèies, qu'ils soient produits au sein de l'école ou dans le
cadre d'une prestaton scénique eetérieure. Ils sont à entrée gratuite.

Pour certaines soirées, il pourra être fait appel à des groupes eetérieurs à l'école, tels que des formatons
d’autres écoles, créant ainsi un échange culturel aiec les élèies, par des après-midis de découierte et des
concerts.

Les groupes et ensembles
Les orchestres se produisent quant à eue plusieurs fois par an, en intégrant ponctuellement des échanges
culturels aiec d’autres formatons musicales.
Descriptif dfnombref efprestatonsfaten desfparfanfetfparftnpef efgrodpef:

 orchestre cycle I (dit : orchestre junior) : 2 prestatons ;
 orchestre cycle II (dit : orchestre d’harmonie) : 4 prestatons ;
 ensemble de classe (quatuor,…) : 1 prestaton d’eniiron 30’ ;
 musique de chambre (ensemble consttué de 2 à 6 élèies de diférentes classes) : 2 prestatons.

Dynamique de projets
Les ensembles musicaue ainsi que les classes d’instruments elles-mêmes s’appliquent à mettre en place des
objectfs deiant aboutr à des prestatons publiques. Ces projets permettent de permettent de concrétser
les apprentssages  de justfer les eforts des élèies en cours lors de réalisatons collecties,  ludiques et
esthétques.
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