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Suite Pédagogique – Règlement des Etudes 

 
 
L’enseignement à l’EMIPHD comprend trois formations distinctes et complémentaires : 
 

- La Formation Musicale (FM), en cours collectifs, en 3 cycles précédés d’une ou deux années d’éveil 
non obligatoires (apprentissage du langage, chant, découverte et écoute d’œuvres de styles 
différents).  
 

- La Formation Instrumentale en cours individuels, en 3 cycles également, permettant l’apprentissage 
d’un instrument à vent, à corde ou à percussion. 
 

- La Musique d’Ensemble pratiquée sous différents formes (Zic Poem Orchestra, big band, pédagogie 
de groupe, ensemble de classe, musique de chambre). A partir du 3ème cycle FM : Musique Actuelle 

 
Les deux années d’éveil sont conseillées dès l’âge de 5 ans (grande section maternelle) et 6 ans (cours 
préparatoire). Expressions corporelle, vocale et rythmique sont la base des cours. Leur durée est de ¾ 
d’heure. 

 

La Formation Musicale obligatoire et la formation Instrumentale peuvent commencer dès l’âge de 7 ans 
(CE1). Elles comprennent chacune trois cycles distincts : 

 

Un premier d’initiation, un deuxième débouchant sur une autonomie et un troisième de perfectionnement 
amateur. Des contrôles sont effectués chaque année et les fins de cycle sont récompensés par un 
diplôme reconnu par la Confédération Musicale de France (CMF). 
Il comprend aujourd’hui deux Unités de Valeur : la formation musicale et la formation instrumentale. Pour 
différentes raisons, le professeur pourra juger de présenter l’élève plus tôt ou plus tard, dans les 
différents degrés des cycles, qui se divisent comme suit : 

1er cycle : Initiation (de 3 à 5 ans), une 6ème année pouvant être accordée par décision du jury, la 
moyenne étant de 4 ans (fin de 1er cycle obtenu avec les 2 UV) 
Formation Musicale : IC1 - 1C2 - 1C3 - IC4 ; durée des cours collectifs :  1 heure 
Formation Instrumentale : IC1 - IC2 - IC3 - IC4 ; cours individuel :  ½ heure 
 
 2ème cycle : Autonomie (de 3 à 5 ans), idem pour la 6ème année (Brevet obtenu avec les 2 UV) 
Formation Musicale : IIC1 - IIC2 - IIC3 ; durée des cours collectifs : 1 heure ¼  
IIC4 ; durée des cours collectifs : 1 heure ½  
Formation Instrumentale : IIC1 - IIC2 - IIC3 ; cours individuel :  ½ heure  
IIC4 ; cours individuel :  ¾ heure 

 

La durée des cours de FM de ces deux cycles peut être diminuée si l’effectif est peu nombreux 
 

3ème cycle : Perfectionnement (de 2 à 4 ans). (Diplôme de Fin d’Etudes avec les 2 UV) 
Formation Musicale : IIIC1 - IIIC2 - IIIC3 (durée variable selon le nombre d’élèves) 
Formation Instrumentale : IIIC1 - IIIC2 - IIIC3 (3/4 d’heure individuelle) 
 

La pratique de la Musique d’Ensemble est fortement recommandée et suit une évolution pédagogique 
en relation avec les sociétés musicales du Pays.  

- Le Zic Poem Orchestra accueille les élèves de la 3ème à la 5ème année,  
- Musiques actuelles prennent le relais à partir de la 6ème année.  
- Le « Big Band » accueille les musiciens ayant acquis un niveau Brevet et correspondant au 

besoin de l’effectif de cet orchestre. 
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