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ÉVEILLER - INSPIRER – INITIER
Ce CAS permet de développer des compétences professionnelles – pratiques,
théoriques, didactiques – dans le domaine de la découverte de la musique. Il vise ainsi
à développer les aptitudes des musiciens pédagogues souhaitant compléter leurs
formations et exercer dans un secteur porteur et créatif. Enseigner l’initiation musicale
à différents publics, l’intégrer dans une pratique existante ou encore affirmer son style
pédagogique sont autant d’objectifs poursuivis au travers de cette formation.
OBJECTIFS
• Explorer différentes approches et méthodes pédagogiques
• Identifier les axes théoriques principaux de la pédagogie musicale et
de la petite enfance
• Acquérir des outils méthodologiques concrets en vue d’enseigner l’initiation
musicale (tranche d’âge 1-7 ans)
•
Être sensibilisé à l’enseignement de l’initiation musicale à d’autres publics,
tels que les seniors ou les publics à besoins particuliers
• Savoir élaborer un cursus pédagogique adapté à son contexte professionnel
et au public rencontré
• Maîtriser la conduite d’activités musicales s’adressant à des groupes d’enfants
ou de binômes adultes/enfants
• Développer sa créativité et savoir l’utiliser dans un contexte d’enseignement
PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un Master en Pédagogie musicale avec orientation Musique à
l’école ou orientation Enseignement instrumental/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
3 semestres
Début de la formation le 25 septembre 2020
COÛT DE LA FORMATION
CHF 6’000.- d’écolage
Possibilité de paiement échelonné sur demande
PLUS D’INFORMATIONS
Délai d’inscription fixé au 30 juin 2020
Plan d’étude, conditions d’admission, formulaires et règlement d’études disponibles sur :
www.hemu.ch/cas
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
VAUD VALAIS FRIBOURG
Rue de la Grotte 2
Case postale 5700
1002 Lausanne
violaine.contreras.de.haro@hemu-cl.ch
+41 21 321 82 01

