
 

PARCOURS de FM 

Vous êtes ou allez être : 

Elève de FM en 2ème cycle    ou Adulte avec 4 ans de FM 

L’équipe pédagogique de l’école de musique a mené une réflexion pour faire évoluer les 

modalités d’enseignement de la formation musicale afin de vous proposer une approche 

plus ludique et mieux adaptée à votre évolution personnelle. 

FONCTIONNEMENT DU PARCOURS DE MODULES

MARDI MERCREDI 

Ce tableau vous permet de choisir votre parcours : 

Parcours Répartition sur 3 trimestres 

Mardi 
18h-19h 

A Improvisation Rythmes par le corps Harmonie et accords 

B Improvisation Rythmes par le corps 
Musique assistée par 

ordinateur 

C Improvisation Harmonie et accords 
Musique assistée par 

ordinateur 

Mercredi 
15h-16h 

D Championnat de lecture Ear training Musique de film 

E Championnat de lecture Ear training Rythmes en MA 

Mardi et 
mercredi 

F 
Module 1 (au choix) 

___________________ 
Module 2 (au choix) 

___________________ 
Module 3 (au choix) 

___________________ 

Comme vous pouvez le constater, il vous est possible de combiner un parcours 

personnel en choisissant F. Il faudra obligatoirement choisir des modules du mardi 

et du mercredi pour ce parcours. 

Les places seront limitées pour chacun des modules 

Il faut obligatoirement participer à 3 modules par an. 

FONCTIONNEMENT DES MODULES

L’objectif est d’obtenir le certificat de fin de cycle 2. 

Pour cela il vous faudra 10 points. 

Chaque module comprend 2 niveaux : 

•    Le niveau 1  correspond en principe aux 1ères et 2èmes années du cycle 2 

- Les modules valent chacun 1 point

Il vous faudra avoir 5 points pour pouvoir passer 

sur des modules de niveau 2 

• Le niveau 2  correspond aux 2èmes et 3èmes années

- Les modules valent chacun 2 points

Pour accéder aux modules de niveau 2 il faut : 

1. avoir la validation de son professeur de FM (bon niveau)

ou 

2. être autorisé par son professeur de FM à passer un test en
septembre (niveau intermédiaire)

ou 

3. obtenir la validation du niveau 1 dans ce même module

Dans tous les cas, il faudra avoir les 5 points des modules précédents. 

Vous avez des questions, nous sommes à votre écoute 

 Improvisation 

Rythmes par le corps 

Harmonie et accords 

Musique assistée par ordinateur 

 Championnat de lecture 

Ear training 

Musique de film 

Rythmes en MA 




