COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 5 mai 2020

NOUVELLE FORMATION : CAS HES-SO EN INITIATION MUSICALE
La Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg (HEMU) complète son offre de formations
continues. Elle inaugure, en septembre 2020, un nouveau CAS destiné aux musiciens pédagogues
de la musique afin de parfaire ou compléter leurs compétences en termes d’initiation musicale.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2020.
Objectifs de la formation
En complément à ses enseignements professionnels de base, l'HEMU développe des programmes
de formation continue adaptés aux besoins du marché amenant aux titres de Certificate of
Advanced Studies (CAS). Avec ce nouveau diplôme, l’HEMU répond à une demande croissante des
acteurs du milieu professionnel de plus en plus sollicités pour travailler avec de jeunes enfants ou
d’autres publics aux besoins spécifiques. Ce CAS permet ainsi de développer des compétences
professionnelles – pratiques, théoriques, didactiques – dans le domaine de la découverte de la
musique. Enseigner l’initiation musicale à différents publics, l’intégrer dans une pratique
existante ou encore affirmer son style pédagogique sont les principaux objectifs poursuivis.
Enthousiaste à l’idée d’offrir une spécialisation dans ce domaine, Noémie L. Robidas, directrice
générale de l’HEMU est convaincue que « c’est une formidable opportunité pour des musiciens déjà
diplômés qui souhaitent compléter leurs formations afin de pouvoir exercer dans un secteur porteur
et créatif ».
Contenu de la formation
Au travers de ces cours, les participants seront amenés à explorer différentes approches et
méthodes pédagogiques ainsi qu’à identifier les axes théoriques fondamentaux de la pédagogie
musicale et de la petite enfance. Ils leur permettront d’acquérir des outils méthodologiques
concrets en vue d’enseigner l’initiation musicale dans une tranche d’âge de 1 à 7 ans et d’élaborer
un cursus pédagogique adapté. L’accent sera notamment mis sur la maîtriser de la conduite
d’activités musicales s’adressant à des groupes d’enfants ou de binômes adultes/enfants. Ils
seront par ailleurs sensibilisés à l’enseignement de l’initiation musicale à d’autres publics, tels
que les seniors ou les publics à besoins particuliers. Les aspects personnels et artistiques seront
également mis en valeur et des clés seront données pour leur permettre de développer leur
créativité et savoir comment utiliser celle-ci dans un contexte d’enseignement.
Profil & informations pratiques
Cette formation s’adresse à toutes les personnes titulaires d’un Master en Pédagogie musicale
avec orientation Musique à l’école ou orientation Enseignement instrumental ou vocal, délivré par
une haute école de musique ou d’un titre jugé équivalent.
Titre délivré : Certificate of advanced studies HES-SO en Initiation musicale (CAS)
Volume : 15 crédits ECTS
Durée de la formation : 3 semestres
Coût d’écolage : CHF 6’000.- d’écolage, possibilité de paiement échelonné sur demande
Début de la formation : 25 septembre 2020
Délai d’inscription : 30 juin 2020
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