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Certificate of Advanced Studies HES-SO  
en 

Didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de musique 
 
  

ARGUMENT  
 

Ce CAS constitue une action d'approfondissement et d'élargissement des compétences 
professionnelles dans le domaine de l'enseignement musical/vocal. 
 

 
DIRECTIVES D’ÉTUDE 

Article 1 Objet 
   1.1 L'HEMU organise un certificat de formation continue conformément à la loi fédérale sur les 

hautes écoles spécialisées et à l’ordonnance du DFE concernant les filières d’études, les 
études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées, ainsi qu’aux directives-
cadres relatives à la formation continue en HES-SO. 

 
Les présentes directives fixent les caractéristiques de la formation ainsi que les aspects relatifs 
aux conditions d’admission et d’obtention du titre. 

 
   1.2 Le titre de ce CAS est « Certificate of Advanced Studies HES-SO en Didactique de 

l'enseignement instrumental et vocal en école de musique ».  
 
 

Article 2 Organisation et gestion du programme d'études 
   2.1 L'organisation et la gestion du programme d'études pour l'obtention du certificat sont confiées 

à un comité académique, placé sous la responsabilité du Conseil du domaine. 
 
   2.2 Le Comité académique est composé de trois membres et présidé par l'un d'eux. 
 
   2.3 Les membres du Comité académique sont désignés par le Conseil de domaine, sur proposition 

de la Direction générale de l'HEMU. La durée de leur mandat est de deux ans, renouvelable 
pour une même durée. 

 
   2.4 Le Comité académique assure la mise en œuvre du programme d'études ainsi que le 

processus d'évaluation des compétences acquises par les participant-e-s. 
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Article 3 Conditions et procédures d'admission 

   3.1 Peuvent être admis-e-s comme candidat-e-s au certificat les enseignant-e-s titulaires d'un 
master ou titre jugé équivalent et actuellement au bénéfice d'un contrat dans une institution 
reconnue. 

 
   3.2 Les personnes qui ne sont pas en possession des titres requis peuvent être admises au 

programme si elles fournissent d'une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre ce 
dernier et peuvent témoigner d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de 
la pédagogie musicale instrumentale ou vocale.  

 
Le nombre de candidat-e-s admis-e-s sur cette base ne doit pas excéder 20% des effectifs 
d'une volée. 

 
    3.3 Les éléments constitutifs du dossier de candidature ainsi que le délai d'inscription sont définis 

par le Comité académique.  
 

   3.4 L'admission est décidée par la Direction générale de l'HEMU, sur préavis du Comité 
académique après examen du dossier de candidature et un éventuel entretien de motivation. 

 
   3.5 Pour des raisons de gestion d'effectifs, l'HEMU ne peut garantir l'accès à cette formation à 

tous/toutes les candidat-e-s inscrit-e-s à chaque rentrée académique. Les candidat-e-s non 
admis-e-s faute de place seront mis-e-s en liste d'attente et pourront commencer cette 
formation ultérieurement.  

 
 

Article 4 Conditions financières 
   4.1  Les frais de la formation pour l’ensemble du CAS sont  présentés en annexe des présentes 

directives.  
 

   4.2 Les frais d'écolage sont payables après l'acceptation d'admission et avant le début des cours. 
Les frais de dossier, d'inscription et de certification sont compris dans le montant de l'écolage. 

 
   4.3 Aucun remboursement  même partiel d'écolage ne pourra être exigé en cas d'interruption de la 

formation après le début des cours.  
 
 

Article 5 Durée des études 
5.1 La durée des études est de 2 semestres au minimum et en principe de 6 semestres au 

maximum. 
 
5.2 Le/la responsable de domaine peut, sur préavis du Comité académique, autoriser un-e 

participant-e qui en fait la demande écrite à prolonger pour de justes motifs la durée de ses 
études. 
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Article 6 Programme d'études 
6.1 Le programme d'études s'articule en 4 modules comprenant un travail de certificat, soit 

14 crédits ECTS. 
 
6.2 Le plan d'études fixe les enseignements dispensés et le nombre de crédits ECTS attachés à 

chacun d'entre eux. Il est approuvé par le Conseil de domaine. 
 
 

Article 7 Evaluation 
7.1 Les modalités précises d’évaluation sont annoncées en début de formation. La nature des 

évaluations est spécifiée dans les descriptifs de modules. 
 
7.2 Chaque module fait l’objet d’une évaluation dont la modalité est précisée dans le descriptif y 

relatif. 
 
7.3 Le/la participant-e doit obtenir pour chaque module une note de 4 au minimum sur un 

maximum de 6 ou la mention « Acquis ». 
 
7.4 En cas d’obtention d’une note inférieure à 4 ou de la mention « Non acquis » à un des 

modules, une remédiation est demandée selon les modalités fixées par le comité académique 
et/ou le jury d'examen.  

 
7.5 La présence active et régulière des candidat-e-s est exigée à chaque module.  

Le-la participant-e doit être présent-e à au moins 90% de l’enseignement prodigué pour 
chaque module.  

 
 

Article 8 Obtention du titre 
8.1 Le Certificate of advanced Studies HES-SO en Didactique de l'enseignement instrumental et 

vocal en école de musique est délivré sur proposition du Comité académique, lorsque les 
conditions visées à l'article 7 ci-dessus sont réalisées. 
Il correspond à l'acquisition de 14 crédits ECTS.  

 
 

Article 9 Elimination 
9.1 Sont exclus du certificat les participant-e-s qui : 
 

a)  dépassent la durée maximale des études prévue à l'article 5. 
b) ne participent pas à au moins 90% de l'enseignement de chacun des modules du 
    programme selon l’art. 7.5. 
c) subissent un échec définitif à l'évaluation d’un des modules, conformément à l'article 7. 

 
9.2 Les décisions d’exclusion sont prononcées par l'HEMU, sur préavis du Comité académique. 
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Article 10  Recours 
Les procédures de recours sont celles prévues par l'HEMU. 
 
 

Article 11 Entrée en vigueur 
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er septembre 2012 et s'appliquent à tous/toutes les 
participant-e-s dès leur entrée en vigueur. 
 
 
 
M. Philippe Dinkel, responsable de domaine Musique et Arts de la scène. 
 
 
Delémont, le 2 août 2012 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
Passage devant le Conseil de domaine Musique et Arts de la scène 
Date :  
 


