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Certificate of Advanced Studies HES-SO 
en 

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

EXPOSE DES MOTIFS et DESCRIPTION 
 
 
Suite à la nouvelle loi vaudoise sur les écoles de musique (LEM) et selon la lettre d'information aux 
écoles de musique du 26 juin 2012 émanant de la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM), 
il est demandé à l'HEMU de proposer des formations complémentaires aux professeurs de musique qui, 
tout en enseignant dans des écoles reconnues, n'auraient pas les titres requis, à savoir un Master en 
pédagogie instrumentale ou vocale. 
 
La mise en œuvre du CAS en Didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de musique 
a pour objectif de permettre à des musiciens ayant terminé une formation initiale instrumentale ou 
vocale de niveau Master (ou formation équivalente) de compléter leurs études en cours d'emploi et de 
se mettre en conformité avec les nouveaux cadres légaux.  
 
Cette formation peut s'adresser également aux musiciens enseignants dans un conservatoire ou une 
école de musique d'un autre canton en tant que formation continue. 
  
Elle s'adresse aux enseignants de tous les styles de musique. 
 
 
Le CAS en Didactique de l'enseignement instrumental et vocal compte 14 ECTS et s'articule en 
4 modules : 
 
Module de pédagogie et didactique générale: pédagogie générale, psychologie du développement, 
didactique générale (4 ECTS)  
 
Module de didactique spécifique/analyse de pratiques: didactique spécifique, analyse de pratiques, 
travail du répertoire didactique (3 ECTS) 
 
Module de formation optionnelle (4 ECTS) 
 
Module de travail de certificat (3 ECTS) 
 
 
Titre délivré :  
Certificate of Advanced Studies HES-SO en Didactique de l'enseignement instrumental et vocal en 
école de musique. 
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Contenus : 
La réussite du cursus complet implique l'obtention de 14 crédits ECTS répartis comme suit : 
 
Module de pédagogie et didactique générale : 4 ECTS 
Module de didactique spécifique/analyse de pratiques : 3 ECTS 
Module de formation optionnelle : 4 ECTS 
Module de travail de certificat : 3 ECTS 
 
Durée : 
La formation complète se déroule sur 2 semestres au minimum (2 semestres consécutifs 
recommandés) et en principe 6 semestres au maximum. 
 
Délai d'inscription :  
Délai d'inscription : 1er septembre de chaque année. 
 
Coûts :  
CHF 6'500.- payables après la confirmation d'admission et avant le début des cours. 
Les frais de dossier, d'inscription et de certification sont compris dans ce montant. 
 
Lieux d'enseignement : 
Haute Ecole de Musique de Lausanne 
Sites de l'HEMU en fonction des cours de formation optionnelle 
Lieu de la formation didactique spécifique en fonction du professeur de didactique 
 
Conditions d'admission : 
Cf. Directives de la formation. 
 
Inscription : 
Les candidats envoient un dossier de candidature à Mme Béatrice Richoz, responsable de la Formation 
continue, Haute Ecole de Musique de Lausanne. 
Le dossier de candidature doit contenir un curriculum vitae, une lettre de motivation, une copie des 
diplômes/certificats obtenus, une attestation de l'employeur et le formulaire d'inscription. 
 
Conduite de la formation : 
Béatrice Richoz, responsable de la Formation continue  
Thomas Bolliger, coordinateur de la filière Master en pédagogie instrumentale et vocale 
 
Contact :  
cas.didact@hemu-cl.ch 
 
Permanence téléphonique le vendredi matin de 8h30 à 11h30 : 
021 321 35 12  
 
Documents/liens : 
www.hemu.ch 


