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I / PREAMBULE 
 

 

I-1 Missions 
 

L’École Municipale de Musique Paul Michelot (EMM), sise Villa Sorrente 06190 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN, a pour mission de diffuser un enseignement de qualité tant 

dans la pratique amateur que professionnelle. Cet enseignement est ouvert à tous, enfants et 

adultes. 
 

Elle propose plusieurs disciplines musicales enseignées de façon individuelle et collective, par 

des professeurs diplômés.  
 

Elle assure un rayonnement artistique sur son territoire et au-delà en proposant régulièrement à 

ses élèves de participer à diverses manifestations.  

 

Elle constitue un noyau dynamique : 

- aides aux associations culturelles de la commune 

- interventions à la crèche 

- interventions  au CCAS, à la maison de retraite… 

-  interventions en milieu scolaire  

 

 

Elle collabore avec les différents conservatoires et écoles de musique de la région.  Une 

convention de partenariat est signée entre l’EMM et l’Académie de Musique Rainier III de 

Monaco 

 

 

 

I-2 Définition du terme « résident » 
 

Pour toutes les dispositions du règlement, le terme de « résident » est défini comme étant une 

personne qui contribue par le paiement des impôts locaux au financement des prestations de la 

ville. Pour les mineurs, cette personne est son responsable légal. 
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II / FONCTIONNEMENT 
 

II-1 Organigramme 
 

  L’École Municipale de Musique est placée sous l’autorité et le contrôle du Maire. 
 

  Le conseil d’établissement a pour missions principales de veiller à l’application du 

règlement intérieur,  au bon fonctionnement de l’établissement, d’examiner les orientations et 

de contrôler les activités de l’école.  
 

  Il est composé de :    -  M. le Maire 

                                       -  L’Élu délégué à la Culture 

                                       -  Le  Directeur Générale des Services  

                                       -  Le Directeur de l’École de Musique  

 -  Les Professeurs nommés pour la coordination  

  Le personnel de l’École de Musique, sous couvert de la Direction Générale des Services se 

compose :  

 - d’une directrice administrative 

 - de Professeurs chargés de coordination artistique et pédagogique 

 - des Professeurs 

 - d’un agent d’accueil  

 - d’un Personnel de service et d’entretien à temps partiel 
 

Chaque année, le conseil d’établissement, sur décision de M Le Maire, précise la composition 

du personnel affecté au bon fonctionnement de l’École de Musique 
  

Voir annexe  n°  1: Composition du personnel  

 

II.2 Heures et jours d’ouverture 
 

 Les parents et les élèves sont informés des horaires par affichage sur un emplacement 

prévu à cet effet à l’extérieur et dans l’enceinte de l’École. 

La durée des cours est fixée par le conseil d’établissement selon le calendrier scolaire de 

l’Académie de Nice.  
 

 Voir  annexe n° 2 : Jours et Horaires d’ouvertures 

 

 II.3  Conditions matérielles d’accueil des élèves 
 

      a)  Instruments mis à disposition 
 

Les instruments mis à la disposition des élèves et des professeurs dans l’enceinte de l’École de 

Musique doivent être utilisés et entretenus selon les bons usages. 

Le matériel pédagogique de l’école de musique ne peut sortir de l’établissement qu’avec une 

autorisation de la direction.  

La Direction se réserve le droit de réclamer une participation pour réparation si celle-ci est due 

à une négligence ou à un mauvais entretien de l’emprunteur 
 

      b) Prêt d’instrument:  
 

Dans la phase d’initiation, des instruments d’étude peuvent être prêtés aux élèves. 

Les conditions de prêt sont les suivantes: 

- les instruments sont prêtés gratuitement selon la disponibilité 

- la priorité est donnée aux enfants résidant la commune 

- la priorité est donnée au demandeur ayant le quotient familial le plus faible   

- le prêt ne pourra dépasser une année scolaire 
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- le prêt sera conditionné à l’assiduité et au travail de l’élève  

- l’instrument attribué est placé sous la responsabilité de la famille qui devra assurer les 

frais de réparations ou le remboursement en cas de perte, de vol ou de détérioration.  

- l’emprunteur devra fournir une attestation d’assurance  

- l’instrument doit être rendu en bon état de fonctionnement  
- l’attribution, comme la restitution du ou des instruments, s’effectue sous couvert de l’expertise 

du professeur 

-  une révision effectuée par un professionnel est obligatoire pour les instruments à vents 

(attestation à l’appui). Un jeu complet de cordes neuf doit être fourni à la restitution de 

l’instrument. 
 

   c) Dépôt des instruments  

Le dépôt d’instruments ou autres objets personnels, au secrétariat ou dans les locaux de l’École 

de Musique, est fait sous l’entière responsabilité du déposant.  

La responsabilité de la Commune ne pourra être engagée en cas de vol ou perte de ces objets. 

 

II.4 Création ou suppression de classe 
 

Pour envisager la création d’une classe, le minimum d’élèves requit est de 4.  

Le conseil d’établissement décidera alors de la nécessité de la création voire  de la suppression 

de celle-ci. 
 

 Voir annexe n ° 3 : Disciplines enseignées 

 

II.5 Absence Professeurs 
 
 

En cas d’arrêt maladie, justifié par un certificat médical, de formation professionnelle, le 

professeur ne sera pas tenu de remplacer les cours.   

En cas d’arrêt maladie excédant une semaine, un professeur remplaçant pourra être 

nommé, à l’initiative du directeur, en fonction des possibilités existantes. 

En cas d’absence ponctuelle, pour convenance personnelle, le professeur sera dans 

l’obligation de remplacer les cours, en accord avec l’élève et son représentant légal. L’heure et 

le jour seront communiqués au secrétariat. Le remplacement d’un cours d’instrument peut, par 

nécessité de service, être dispensé sur un autre jour de la semaine. 

 

II.6  Utilisation des Locaux de l’École de Musique 
L’utilisation des locaux peut se faire soit :                         

a)  par les élèves sans la présence du professeur (avec l’accord de la direction et sous le 

contrôle du secrétariat) 
                        

 b) par les associations ayant signées une convention d’utilisation des locaux à titre 

gracieux. 

c)  par  des  particuliers  désirant  utiliser   les  locaux   aux   conditions  définies  dans  la   

convention et aux tarifs fixés par le conseil municipal 
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III / CONDITIONS D’ADMISSION 
 

III.1 Priorités d’admission 
 

Les personnes ayant fait une demande d’inscription seront admises en fonction des places 

disponibles et priorité sera donnée : 

a -  aux résidents de la Commune : 

1- aux enfants 

2- aux adultes 

b -  aux élèves ayant suivi l’éveil musical 

c -  aux élèves ayant déjà commencé l’initiation 

d -  aux élèves souhaitant pratiquer une discipline existante  

e- aux adhérents des associations signataires de la convention 

 

III.2 Admission Administrative  
 

L’École Municipale de Musique est ouverte:  

a) aux enfants de 4 ans pour le jardin musical 

 b) aux enfants de 5 ans pour l’éveil musical 

 c) aux enfants de 5 et 6 ans pour l’éveil instrumental, sous conditions définies 

dans le règlement des études. 

 d) aux enfants à partir de 7 ans pour l’apprentissage instrumental 

 e) aux étudiants âgés de 25 ans ou moins (tarif enfant) 

 f) aux adultes, non étudiants, âgés de18 ans ou plus (tarif adulte) 

  

III.3 Dossier d’inscription 
 

a/ L’inscription : 

La demande d’inscription se fait au mois de juin et l’admission est validée en septembre dans 

la limite des places disponibles. Les mineurs doivent être présentés par leurs parents, tuteurs ou 

représentants légaux. 

Lors d’une première inscription pour l’apprentissage d’un instrument, l’élève devra 

fournir une ramette de papier A4. 
 

b/ La réinscription :  

Les élèves doivent obligatoirement se réinscrire durant le mois de juin et ce pour toutes les 

disciplines. 
 

     c/  Droit à l’image 

La fiche d’inscription sollicite un avis obligatoire des responsables légaux de l’élève mineur 

pour autorisation ou refus de figuration de leur enfant sur les documents photographiques ou 

vidéographiques en relation avec les activités, individuelles ou collectives, pédagogiques de 

l’EMM. Les images collectées lors des séances collectives publiques peuvent alimenter les 

supports de communication de la Collectivité. En cas de refus, l’élève est susceptible de ne pas 

pouvoir participer aux séances faisant l’objet d’un enregistrement.   

 

III.4 Admission 
 

 

a/ à une discipline 

La répartition des élèves dans les disciplines instrumentales est effectuée en tenant compte des 

priorités d’admission, du nombre d’élèves imposé dans chaque classe et des places disponibles.  
 

 

b/ à plusieurs disciplines instrumentales 

Un élève ne pourra entreprendre l’apprentissage d’un second instrument qu’à partir du second 

cycle  sur avis des professeurs concernés et en fonction des places disponibles 
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 c/ à un atelier 

L’inscription à un atelier (accessible aux enfants et aux adultes) est soumise aux conditions 

suivantes : 

- places disponibles  

- niveau minimum requis 

- accord du professeur responsable de l’atelier  

L’inscription est valable pour une année renouvelable sur avis du professeur et de la direction. 

 

III.5 Paiement  
 
 

Le montant de l’inscription à l’École de Musique est fixé par la délibération du Conseil 

Municipal. L’inscription est un engagement pour l’année, donc tout élève admis à l’école 

municipale de musique s’engage à effectuer le versement complet de la cotisation même en cas 

de démission.  

En cas de démission pour force majeure (justificatif demandé), un remboursement partiel de 

l’inscription sera possible.  

Seuls les justificatifs suivants seront acceptés : 

- Présentation d’un certificat médical (pour longue maladie : 3 mois minimum) 

- Déménagement, 

- Mutation professionnelle, 

- Perte d’emploi, 

- Décès d’un proche. 
 

Pour les montants inférieurs ou égaux à 105 Euros annuel et pour les « Orchestres/ Ateliers », 

le paiement se fait en une seule fois à la réception de la facture courant octobre.  

Pour les montants supérieurs à 105 Euros, 3 factures de part égale seront adressées aux familles : 

1ère facture  en octobre, 2ème facture en novembre et 3ème facture en décembre. 
 

Un élève voulant s’inscrire en cours d’année pourra le faire sous réserve de place disponible et 

à condition de s’acquitter du trimestre en cours et du ou des trimestres suivants. Les trimestres 

sont définis dans l’annexe  n° 2 : Jours et Horaires d’ouvertures 
 

 

Les personnes n’ayant pas acquitté leurs factures pourront être exclues des cours après 

instruction du dossier. 

La réinscription à la rentrée ne sera possible que si la famille est à jour de cotisation. 

 
 

IV / SCOLARITE 
 

 

 

 

IV.1 Suivi de l’élève  
 
 

a - Présence 

Les élèves sont tenus d’être présents au cours. Un registre de présence est tenu par les 

professeurs et transmis au secrétariat. Toute absence doit être signalée et justifiée (par le 

responsable légal pour l’élève mineur). En cas d’absence non justifiée, le secrétariat contactera 

les parents ou la personne en charge de l’enfant. 

Plusieurs absences non excusées entraînent un courrier de l'administration à la personne 

déclarée comme responsable légal lors de l'inscription et peut entraîner une exclusion. 

Dans tous les cas d’absences d’élèves, les enseignants ne sont pas tenus de remplacer les cours 

auxquels l’élève a été absent.   

La présence des parents pendant les cours individuels et collectifs ne peut avoir lieu qu’avec le 

consentement du professeur et de la direction.    
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                      b - Évaluation 

Le travail des élèves sera évalué par les enseignants : 

- durant les cours et pratiques collectives 

 - lors des différentes manifestations organisées par l’école de musique 

(auditions; concerts, examens, master classe) 

- lors de l’examen de passage de fin de cycle 
 

En cas d’évaluation négative, le conseil d’établissement peut décider : 

- de donner un avertissement pour travail insuffisant 

- de convoquer les parents et /ou l’élève pour un entretien avec la direction. 

- de ne pas renouveler l’inscription. 
 

c - Examen   

    L’école de musique n’étant pas agréée, la direction ne peut délivrer de diplômes reconnus de 

fin de cycle. Toutefois, la convention de partenariat avec l’Académie de Musique Rainier III de 

Monaco (AMM) permet aux étudiants qui le désirent (élèves possédant toutes les aptitudes 

musicales requises), de passer leur fin de cycle dans le cadre des examens programmés de 

l’Académie de Musique permettant la validation et la reconnaissance dudit diplôme. Il va de 

soi que les élèves devront posséder toutes les aptitudes musicales requises conformément au 

SNOP (Schéma National d'Orientation Pédagogique) 

Les élèves pourront passer l’examen de fin de cycle instrumental à Monaco ou à RCM.  

Les élèves l’ayant passé à RCM auront la possibilité de le passer l’année suivante à Monaco.  
 

                      d- Intra cycle 

 A la demande du professeur, il sera possible d’organiser des contrôles intra cycles en commun 

ou non avec l’Académie de Musique de Monaco.  
 

                      e- Jury 

Le jury est composé au minimum : 

- d’un Président (un des 2 professeurs chargés de direction) 

- d’un professeur extérieur dans la discipline. 

Les professeurs n’assisteront pas à la délibération du jury, en revanche leur avis sera pris en 

compte pour la validation des résultats 
 

Voir annexe n°  4: Règlement des études 

 

         IV.2 Participation à la vie de l’école   
 

 

 

Les manifestations publiques de l’école de musique, conçues dans un but pédagogique telles 

que concerts, auditions, animations, master classe, font parties intégrantes de la scolarité et du 

projet pédagogique. Elles sont à ce titre, prioritaires sur les autres activités artistiques de l’élève. 

Ces prestations sont programmées dans différents lieux ouverts ou fermés.  

 

IV. 3 Discipline / Sécurité 
 

  Des sanctions peuvent être prononcées  par le  conseil d’établissement,  s’il est constaté 

qu’un ou des élèves ne  respectent pas les règles  de fonctionnement définies ci-dessous :    

Il est interdit de : 

- Dégrader de quelque manière que ce soit, les bâtiments et le  matériel existant  

 (instruments, mobilier, …) 

  -    troubler l’ordre des classes ou des examens,  

  -    manquer de respect aux personnes, 

  -    fumer dans les locaux, 

  -    quitter la classe sans l’autorisation du professeur, 

  -    cumuler de nombreuses absences et de retards non justifiés 
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Nature des sanctions : 
- avertissement 

- exclusion temporaire 

- exclusion définitive de l’École de Musique. 
 

 Responsabilité civile 

Les élèves ou leurs représentants légaux ont obligation de souscrire une assurance les couvrant 

en «responsabilité civile» et «accident». À défaut, ils seront tenus comme pécuniairement 

responsables de tout incident ou accident qu’ils provoqueront dans l’établissement.  

La Commune de Roquebrune Cap Martin décline toute responsabilité pour les accidents de tout 

genre pouvant survenir dans l’enceinte de l’École Municipale de Musique dont les élèves 

pourraient  être victimes en dehors des heures de cours.  
  

 Vols 

L’établissement, le personnel, la Commune, ne peuvent être tenus comme responsables des 

pertes,  vols ou dégradations de biens personnels dans l’enceinte de l’école.    
 

 

 Photocopies 

L’usage de la photocopie d’œuvres éditées est illégal – Selon le Code de la Propriété 

Intellectuelle. La photocopie des partitions de musique n’est possible que dans la limite de la 

loi 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. Toute copie d’un 

texte protégé doit porter une vignette SEAM en cours de validité conformément à l’adhésion 

annuelle de l’EMM à cet organisme qui gère pour la France les droits d’auteurs en matière 

d’édition musicale. 

Les associations ayant signé une convention de droit d’occupation avec la Mairie sont tenues 

pour responsable en cas d’usage de photocopies d’œuvres éditées de façon illégale. 

Chaque parent reçoit un exemplaire du présent règlement intérieur au moment de sa première 

inscription. 

 

Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 

Le conseil d’établissement se réserve le droit de modifier ou de compléter le règlement intérieur 

chaque fois qu’il le jugera nécessaire et en informera les usagers. 

 Le présent règlement intérieur de l’EMM  a fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal 

du 
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ANNEXE N° 1 

 COMPOSITION DU PERSONNEL 
  

 

 

A. ORGANIGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B. LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

B.1 : Le Conseil d’établissement, sous couvert de Monsieur le Maire ou de son représentant 

légal, est chargé 

 d’organiser le fonctionnement administratif et pédagogique de l’École de Musique.  

 de veiller à l’application du règlement et au bon fonctionnement de l’Établissement 

 d’examiner les orientations et activités de l’école. 

 de débattre sur tout sujet portant sur l’organisation des études, la scolarité, l’orientation 

des élèves et l’action culturelle. 

 de répartir les fonctions et attributions du corps enseignant. 

 de demander d’éventuelles sanctions disciplinaires. 
 

B.2 : Le Conseil d’Établissement présentera chaque année au Maire un rapport d’activité de 

l’année scolaire.   
 

B.3: Le Conseil d’Établissement valide les propositions budgétaires qui font l’objet d’une 

décision d’attribution par le Conseil Municipal lors du vote du budget conformément  aux règles 

de la comptabilité en vigueur.  
  

DIRECTION GENERALE  

DES SERVICES 

Direction 

Ecole de Musique 

 

Responsables de Coordination 

Artistique et Pédagogique 

Enseignants 

Accueil / 

Secrétariat 

Monsieur le Maire 

Conseil  

D’établissement 
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B.4 : Tous les rapports avec le Maire ou son représentant, devront se faire sans exception, par 

la voie hiérarchique. 
 

B.5: Le Conseil d’Établissement propose au Maire le recrutement du personnel nécessaire au 

bon fonctionnement du l’EMM.  

 

C.  LE DIRECTEUR 
 

C.1 Le Directeur est nommé par le Maire selon référence aux statuts du Personnel Territorial. 

Il est responsable de l’exécution du présent règlement. Il exerce une autorité directe sur 

l’ensemble du personnel de l’École de Musique, sous la responsabilité du Directeur Général des 

Services et du Maire. 
 

C.2  Le Directeur est tenu de respecter les droits et obligations des fonctionnaires concernant 

les absences, les congés réguliers ou exceptionnels.  
 

C.3   Le Directeur a pour fonction de mettre en œuvre les missions définies par la municipalité, 

le Conseil d’Établissement. Il assure le lien entre les enseignants, les parents d’élèves, les 

élèves, le secrétariat, le personnel d’entretien, les services de la mairie et les élus. Il définit avec 

les services techniques de la ville les travaux à réaliser pour l’entretien des bâtiments. 
 

C.4 Il prend toutes mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la discipline. Son autorité 

s’étend au périmètre des bâtiments et lors des déplacements et manifestations organisés par 

l’EMM. 
 

C.5  Le Directeur, sur avis du Conseil d’Établissement et en lien avec la Direction des 

Ressources humaines, propose l’organigramme du service et les fiches de postes en 

conséquence. Il propose les évaluations de l’ensemble du personnel de l’École de Musique 
 

C.6 : Le Directeur établit les propositions budgétaires qui font l’objet d’une validation du  

Conseil d’Établissement. Il est responsable de la gestion financière et administrative de 

l’établissement : secrétariat, accueil, inscriptions, examens, horaires, etc. 
 

C.7 : Le Directeur est responsable de la gestion du parc instrumental.  
 

C.8  Le Directeur est responsable de la correspondance, de la mise à jour des bases de données 

des élèves (IMuse et Maelis). Il gère les inscriptions des élèves, l’envoie des bulletins, etc.. 
 

C.9 Le Directeur organise les réunions du Conseil d’Établissement et celles des professeurs et  

en établit les procès-verbaux   

 

D. COORDINATION ARTISTIQUE ET PEDAGOGIQUE 
 

D.1 : Les Professeurs Coordinateurs sont désignés par M. le Maire pour une durée de deux ans 

avec tacite reconduction.  
 

D.2 : Les professeurs coordinateurs sont membres de facto du conseil d’établissement.  
 

D.3 : Les Professeurs Coordinateurs ont pour mission et responsabilité d’entretenir une 

dynamique pédagogique au sein de l’établissement. Ils contribuent à la cohérence et à la 

transversalité des projets artistiques et pédagogiques et favorisent l’esprit d’équipe. 
 

D.4 : Les Professeurs Coordinateurs font appliquer les décisions prises ou communiquées en 

conseil d’établissement.  

Ils doivent relayer auprès de la direction les souhaits et préoccupations partagés par leurs 

collègues.  
 

 D.5 Les Professeurs Coordinateurs devront informer leur supérieur hiérarchique dans le cas où 

un enseignant refuserait ou manquerait de disponibilité pour la mise en œuvre d’un projet. 

Lequel prendra alors toutes les mesures utiles et nécessaires.  
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D.6 : Les Professeurs Coordinateurs sont responsables de : 

 -  l’application du règlement des études. 

                  -  la coordination artistique des concerts, des auditions et du suivi pédagogique 

            -  des projets de classe (master class) ou interclasses. 

            -  l’organisation et du bon déroulement des examens dont ils président en tant que jury  
 

D.7 : Un des professeurs chargés de coordination sera plus particulièrement responsable des 

interventions : 

- en milieu scolaire : projets pédagogiques, coordination entre les enseignants et les 

professeurs musiciens intervenants en milieu scolaire.  

- en crèche 

- dans le cadre des activités périscolaires éducatives   
 

Il est responsable également de la formation musicale : de la mise en application du règlement 

des études et coordonne tout projet artistique (concerts, représentations) choisit par les 

enseignants. 
  

D.8 : Un des professeurs chargés de coordination sera plus particulièrement responsable : 

            -  de la coordination artistique des manifestations, concerts et auditions.  

            - de la coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, lors 

d’événements artistiques, représentations, projets à dimension pédagogique, etc… 
 

Il joue notamment un rôle déterminant dans l'accompagnement et le développement des 

pratiques collectives.  
 

Il est responsable également de la formation instrumentale : de la mise en application du 

règlement des études et coordonne tout projet artistique (concerts, représentations) choisit par 

l’enseignant. 
 

D.9 : Tous les courriers, mails pour diffusion d’informations internes ou externes devront être 

validées par la direction.  

 

E. LES RESPONSABLES DE DEPARTEMENT 
 

E.1 : Les professeurs, représentants des différents départements pédagogiques, sont élus pour 

deux années renouvelables, par les enseignants de leur département. Les résultats de ce scrutin 

doivent être connus pour le 1er Octobre afin que chaque mandat commence à cette date. 

L’organisation de chaque scrutin est confiée à chaque représentant de département en place.  
 

E.2 : Sans occuper une position hiérarchique vis-à-vis de leurs collègues, ils ont vocation à 

proposer, entretenir une dynamique pédagogique au sein du département dont ils assurent la 

coordination en concertation avec les professeurs chargés de coordination artistique et 

pédagogique. 
 

E.3 :  Par leur capacité à réunir autour de visions et projets communs, ils contribuent au 

décloisonnement des classes et favorisent l’esprit d’équipe.  
 

E.4:  Ils relayent et accompagnent les informations communiquées par le conseil 

d’établissement et se font l’écho auprès de la direction des souhaits et préoccupations partagés 

par leurs collègues.  

E.5: Ils impulsent la réflexion pédagogique au sein de leur département. A cette fin, ils 

organisent et mettent en œuvre les moyens de concertation nécessaires (réunions, 

questionnaires…)  
 

E.6 : Ils veillent à favoriser les actions permettant la prise en compte des différentes missions 

de l’école de musique : formation artistique, développement des pratiques artistiques amateurs, 

éducation artistique, mission culturelle d’animation et de diffusion, mission de centre de 

ressources.  

E.7 : Ils contribuent à la cohérence et à la transversalité des projets artistiques et pédagogiques.  
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E.8:  Ils peuvent être promoteurs et responsables d’un projet en particulier.  
 

E.9: Ils contribuent à la définition, à l’homogénéité et à l’organisation des modalités 

d’évaluation.  

 
F. LES ENSEIGNANTS 
 

F.1- Nomination 

 Les professeurs ayant réussi le concours organisé par l’École Municipale de Musique sont 

nommés par le Maire, selon référence aux statuts de la fonction publique territoriale.  
 

F.2 : Missions 

 Les enseignants sont chargés d’assurer la formation des élèves dans leur discipline ou spécialité 

conformément aux directives du Conseil d’Établissement et de se conformer à leur fiche de 

poste. 
 

F.3 : Devoirs et obligations de l’enseignant  

L’enseignant est un fonctionnaire appartenant à la fonction publique territoriale. 

Il a l’obligation :         

     -  de service (article 25 de la loi du 13 Juillet 1983) : Assurer le nombre d’heures 

hebdomadaires pour lequel il a été recruté. Dans le cas contraire des mesures adaptées 

pourront être prises pour service non accompli. 

            -  d’obéissance hiérarchique (article 28 de la loi du 13 Juillet 1983) 

            - de formation : Le fonctionnaire a le devoir de s'adapter au service public et de mettre ses 

connaissances à jour régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.  

             -  de secret professionnel : 
Le Directeur ainsi que ses collaborateurs, les enseignants, le personnel administratif sont soumis 

chacun en ce qui les concerne à l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui se 

rapporte à leur activité professionnelle et aux informations dont ils auraient connaissance dans 

le cadre de cette activité. Le non-respect de cette disposition pourra être assimilé pour l’agent y 

dérogeant, à une faute professionnelle telle que définie dans le cadre de la fonction publique 

territoriale. 

              - de réserve  

 Il est interdit au fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du 

service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur 

l’administration. 

 

Outre le fait d’assurer la formation des élèves dans leur discipline, les enseignants sont tenus 

de : 

 Participer  à l’élaboration et à la mise en place du projet pédagogique 

 Mettre en pratique ledit projet 

 Être présent aux réunions et aux activités pédagogiques de l’EMM . 

 Assister leurs élèves aux auditions, examens, concerts et à toutes les manifestations 

 organisées par l’École de musique. 

 Participer à la diffusion de l’information des actions de l’EMM. 

  Respecter les horaires de cours.  

Tous retards ou départs anticipés doivent être signalés à l’administration. 

  Tenir à jour, très exactement les listes de présences des élèves et rendre compte 

 immédiatement à l’administration toute absence injustifiée.   

 Recevoir dans leur classe que des élèves inscrits. 

      La présence de toute personne étrangère à l’EMM n’est admise au sein des classes    

      qu’avec l’accord de la direction. 

  Se conformer aux règlements des études  
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  Remplir les bulletins :  

a- mettre une lettre correspondant à la notation  

b- mettre une appréciation  

c- respecter les échéances. 

 Signaler une absence de travail 
 

F.4 : Responsabilités des enseignants : 

 Faire respecter l’ordre et  la discipline dans leur classe.  

 Signaler le comportement de tout élève qui troublerait leurs cours  

 Veiller à ce que l’élève ne quitte pas la classe avant la fin du cours sauf dérogation. 

 Rangement de leur salle 

 Prendre soin des instruments et du matériel qui leurs sont confiés. 

 Veiller à la fermeture de leur salle et à celle du bâtiment s’ils sont les derniers à le  

quitter. 
 

Les enseignants ne peuvent en aucun cas : 

  utiliser les locaux de l’EMM pour y donner des leçons particulières ou autre activité à 

caractère privé (sauf si une convention a été signée  entre le professeur et la Mairie pour 

l’utilisation des locaux) 

  faire commerce auprès de leurs élèves de l’EMM d’instruments de musique, 

d’accessoires, de partitions, etc. 
 

F.5 : Toutes demandes devront suivre la voie hiérarchique. 
 

F.6 : Présence  

Pour assurer une qualité du service public, une présence pédagogique d’au moins 4 jours est 

requise pour les professeurs à temps complet.  

L’emploi du temps tiendra compte des critères propres à favoriser la qualité de l’enseignement 

dispensé. De ce fait les enseignants seront tenus de répartir leur cours sur plusieurs journées en 

fonction de leur temps de travail hebdomadaire, de la façon suivante : 

- de 8  à 11 heures hebdomadaires, les cours seront répartis sur 2 jours minimum 

-  de 12 à 15 heures hebdomadaires, les cours seront répartis sur 3 jours minimum 

- de 16 à 20 heures hebdomadaires, les cours seront  répartis sur 4 jours minimum 

Dans tous les cas, la durée d’enseignement ne pourra pas excéder 7 heures et devra être 

entrecoupée d’une pause d’au moins 1/2 heure.  (pause non décomptée du temps de travail) 

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées à des agents recrutés à temps non complet 

et/ou dans le cadre d’un remplacement. 

Les horaires de cours et les affectations de salles sont définis en début d'année scolaire en 

concertation avec la direction de manière à permettre l’accueil le plus large des élèves. 

Effectivement, les horaires sont fixés dans l’intérêt des élèves et du bon fonctionnement de 

l’école de musique 

 Les horaires ne peuvent être modifiés sans l’assentiment de la direction.  
 

F.7 : Absence 

En aucun cas sauf raison médicale ou cas de force majeure, un enseignant ne peut s’absenter si 

un congé ou une autorisation d’absence ne lui a pas été accordé par la direction.  

Exceptionnellement, les enseignants ont la possibilité de reporter leurs cours pour participer à 

des activités artistiques, après accord de la direction. Pour cela, une demande d’autorisation 

écrite (fiche de report de cours) devra être transmise au chef d’établissement au moins 15 jours 

avant l’absence sollicitée, afin que les familles et les élèves soient informés des dates, salles et 

horaires des reports de cours et ce, dans des délais raisonnables.   

Indépendamment des congés statutaires, les enseignants peuvent solliciter, par courrier dûment 

motivé, une autorisation d’absence, congé sans solde, pour convenance personnelle. Cette 

demande sera adressée à la direction au moins 1 mois avant la date souhaitée.   
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F.8: Disposition relative au cumul d’emploi :  

Le personnel titulaire ne peut exercer une autre activité professionnelle permanente que dans la 

limite de la réglementation en vigueur sur le cumul d’emploi dans la fonction publique 

territoriale et sous les conditions suivantes : 

- l’enseignement et les activités (auditions, concerts, réunions…) à l’école de musique 

sont   prioritaires ;  

- l’enseignant a demandé et obtenu, (au début de chaque année scolaire), l’autorisation du 

Maire, dès lors que la commune est l’employeur principal, d’exercer une autre activité 

professionnelle accessoire. Cette demande doit être adressée sous le couvert de la 

direction. Le personnel enseignant à temps non complet peut également solliciter un 

cumul d’emplois. 

 

F.9 : Sanction  

Toute infraction grave au règlement intérieur, et au statut du fonctionnaire, absences volontaires 

ou non légitimées, manquement à la discipline, négligence marquée dans l’exercice de la 

fonction ou dans l’enseignement, et toute faute, même bénigne commise contre la moralité et 

dont la preuve aura été faite, peuvent entraîner des sanctions. 

Les sanctions possibles sont celles prévues par les statuts du personnel de la fonction publique 

territoriale. 

 
G.LE SECRETARIAT 
 
 

G.1 : En charge de l’accueil du public (physique et téléphonique), il est placé sous l’autorité du 

Directeur. Toutes les informations concernant la vie de l’école transitent par le secrétariat qui 

informe les parents et les élèves sur les différentes manifestations de l’EMM (auditions, 

concerts, examens.), sur les absences de professeurs, sur les horaires de cours et leurs 

éventuelles modifications …...   

G.2 : Veille au respect du règlement intérieur et des consignes de sécurités: surveille les allées 

et venues dans l’établissement et contrôle les entrées et sorties des enfants 
 

G.3 : Assiste la direction de l’EMM dans les tâches administratives : mise jour de la base de 

données des élèves, inscriptions, élaboration des programmes, rédactions de courriers, 

photocopies …. 
 

G.4 : Les envois de courriers au nom de l’établissement et à destination des familles ou autres 

destinataires doivent faire l’objet d’un visa de la direction pour accord. 
 

G.5 : L’agent administratif doit bénéficier de la totalité de son congé annuel pendant les 

périodes de vacances scolaires. 
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ANNEXE N° 2 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
 

 
Cet annexe fixe les jours et heures d’ouverture ainsi que les trimestres servant de référence pour 

la facturation d’une inscription en cours d’année.  

 

A / Ouverture du secrétariat au public 
 

 

JOURS Horaires d’ouvertures 

Lundi 14h00 à 19h30 

Mardi 14h00 à 19h30 

Mercredi 09h00 à 12h00  

14h00 à 19h30 

Jeudi 14h00 à 19h30 

Vendredi 14h00 à 19h30 

Samedi 09h00 à 12h00 

 

 

B / Ouverture de l’école pour les cours 
 

 

JOURS Horaires d’ouvertures 

Lundi de  08h30 à 21h00 

Mardi de 08h30 à 22h30 

Mercredi de 08h30 à 20h30 

Jeudi de 08h30 à 20h30 

Vendredi de 08h30 à 21h00 

Samedi de 08h30 à 20h00 

 

 

C / Scolarité  
 

            1er   trimestre :  septembre; octobre; novembre 

          2ème trimestre :  décembre; janvier; février 

          3ème trimestre :  mars; avril; mai 
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ANNEXE N° 3 

DISCIPLINES MUSICALES ENSEIGNEES 
 

 
 

A- Disciplines individuelles :  
 

 Accordéon 

 Basse 

 Clarinette 

 Flûte traversière 

 Trompette 

 Harpe 

 Guitare 

 Guitare électrique / Basse 

 Mandoline 

 Percussions 

 Piano 

 Saxophone 

 Violon 

 Violoncelle 

 
 

     B- Disciplines collectives:  
 

 Jardin musical 

 Éveil Musical 

 Formation Musicale 

 Harmonie junior (niveau instrumental : débutant à CI3A) 

 Ensemble à vent (niveau instrumental : CI4A / CII / CIII)  

 Orchestre junior de mandolines (niveau instrumental : CI 2A à CI4A)  

 Orchestre de Mandoline (niveau instrumental : CII à CIII) 

 Ensembles instrumentaux (niveau instrumental : CII à CIII) 

 Atelier cordes (niveau instrumental : à partir CI2A)  

 Lyre Roquebrunoise (niveau instrumental : CII à CIII) 

 Ateliers Musique Actuelle (niveau instrumental : CI4A à CIII) 

 Atelier Jazz (niveau instrumental : CII à CIII) 

 Chant choral pour enfants  

 Chant choral pour adultes 

 Ensemble de guitare (Adultes) 

 Ensemble d’accordéon (Adultes) 
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ANNEXE N°4 

REGLEMENT DES ETUDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE 
JARDIN MUSICAL 

(A partir de 4 ans) 

Durée : 1 an 

Jardin Musical : 30 mn de cours collectif 
EVEIL MUSICAL / INITIATION  INSTRUMENTALE 

(A partir de 5 ans) 

Durée  : 1 à 2 ans 

Eveil Musical : 45min /1h00 de cours collectif 
Instrument : 20 mn de cours individuel 

 
 

 

 

 

 

 

                 DETERMINATION 
CYCLE I 

 ( A partir de  6 ans) 
Durée du parcours diplômant : 3 à 5 ans 

Instrument : 30 mn de cours individuel 
Fm : 1h/1h30 de cours collectif 

A partir de la 3ème année :  adhérer à un /ou des projets d’ensemble. 
EXAMEN DIPLOME : 
Certificat de CYCLE I 

Attestation de la ville de Roquebrune Cap Martin ou/et diplôme de l’ Académie Rainier III de Monaco dans le 
cadre de la convention établie entre les deux Etablissements 

 
 
 

Accès direct à 

partir de 7 ans                                                                                             

 

EVOLUTION 
              CYCLE II – PARCOURS  

                  NON DIPLÔMANT 
Durée : Valable 1 an, renouvelable            

sur avis de la direction. 
Instrument : 45 mn.  

Les cours individuels seront orientés 
uniquement sur le répertoire de la 

pratique collective.  
      Pratique collective : 1h30 dont  
30 mn de théorie musicale et de solfège  

 

EVOLUTION 
CYCLE II – PARCOURS DIPLOMANT         

Durée : 3 à 5 ans 
Instrument : 1h 
Fm : 1h15/1h30 

Pratique collective : 1h/1h30 
EXAMEN DIPLOME : BEM 
(Brevet d’Étude Musicale) 

Attestation de fin de 2ème Cycle de la ville de 
Roquebrune Cap Martin ou BEM de 

l’Académie de musique de Monaco dans le 
cadre de la convention. 

      PARCOURS 

      PERSONNALISE 
 

Utilisable une fois 

par cycle . 

Motivation 

par courrier et                 

validation  

Direction/Prof 

 

SUR AVIS DU PROFESSEUR ET DE LA DIRECTION 

Accès direct 

Diplôme fin de 1er cycle 

ou test d’entrée commun 

avec l’Académie de 

musique de Monaco 

 

AMATEUR 
CYCLE III 

Diplômant (CEM) 

Inscription à l’académie de 

musique de Monaco sous 

convention RCM ou dans un CRR 

Complément d’enseignement 

donné par RCM, sur toutes les 

pratiques collectives (orchestre, 

ensemble et projet) 

Validation des pratiques 

collectives 

EXAMEN DIPLOME : CEM 

(Certificat d’Études Musicales) 

AMATEUR 
CYCLE III 

 Non diplômant 

Durée : 2 à 4 ans 

Instrument : 1h 15 

Orchestre : 1h/1h30 

Musique de chambre :  1h 

dont 30mn de théorie 

musicale. 
 

PRIX MUSICAL 

De la commune de 

Roquebrune Cap Martin 

 

 

PARCOURS ADOS/ADULTES 
Instrument : 30 mn individuel 
Fm : 1h obligatoire, fortement    

conseillée pour les adultes 
Pratique collective/atelier : 1h 

 en option pour les adultes. 

Accès 

direct à 

partir de 

14 ans. 

Validation 

de la 

direction 
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A-  DECOUVERTE 
 

a. Jardin musical (à partir de 4 ans) 

Durée maximum 1 an à raison de 30 min par semaine (effectif max. : 8 enfants) 

Il est destiné aux enfants de moyenne section maternelle.  

Objectif : 

Basé sur la découverte ludique et sensorielle du monde des sons, du chant et de la musique, son 

but est de stimuler la curiosité de l’enfant et de développer chez lui ses capacités de perception, 

ses aptitudes à fixer son attention et ses dispositions pour l’expression non verbale. 

Il n’y a pas d’évaluation formelle à la fin du « Jardin Musical ». Cette découverte reste 

facultative. 
 

b. Éveil musical (à partir de 5 ans) 
Durée maximum 2 ans, à raison de 45 min par semaine la 1ère année et une heure la 2ème année. 

Il est destiné aux enfants de grande section maternelle et de cours préparatoire.  

Objectif : 

La découverte du monde musical: écoute, expression corporelle de la musique, chant et pratique 

instrumentale avec des petites percussions (xylophones, claves, maracas, triangle), 

improvisation, connaissance des langages musicaux, découverte des différents instruments 

enseignés à l’école de musique. 

Il n’y a pas d’évaluation formelle à la fin de l’éveil musical. Cette initiation est facultative. 
 

c. Initiation Instrumentale (à partir de 5 ans) 
Durée maximum 2 ans, à raison de 20 min par semaine 

Objectifs : 

 Déceler les motivations de l’enfant et ses aptitudes pour un instrument. 

 Découvrir les éléments des différents langages musicaux.  

Le passage en 1er cycle se fait après concertation avec le professeur d’instrument, d’éveil 

musical (ou de formation musicale) et de la Direction. 

 
B-  DETERMINATION 

CYCLE I : phase d’engagement dans une pratique instrumentale  
 

La convention de partenariat avec l’Académie de Musique de Monaco  permet aux étudiants 

(de tout âge) qui le désirent et en accord avec leur professeur, de passer cet examen dans le 

cadre des examens programmés de l’Académie de Musique permettant ainsi d’obtenir un 

diplôme reconnu.  
 

a. Formation instrumentale 
 

Durée maximum 5 ans, à raison de 30 min en cours individuel par semaine. Ce premier cycle 

s’adresse aux enfants à partir de : 

- 6 ans (CP) pour des élèves issus de l’éveil musical ou instrumental sur avis des 

professeurs et de la direction 

- 7 ans (CE1) pour les autres enfants 

- accessible aux ados et adultes  

 

 

Objectifs : 

 Découvrir l’instrument et le langage musical. 

 Déceler les motivations de l’enfant et ses aptitudes pour un instrument. 

 Apprentissage instrumental et acquisition des bases techniques. 



VILLE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN  26/01/2018 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

page 19 

 Aborder de la méthode de travail. 

 Initiation à la musique d’ensemble obligatoire à partir de la 3ème année : adhérer à un/ 

ou des projets d’ensemble.  
 

Ce premier cycle donne à l’enfant une expérience de l’expression musicale qui peut être 

déterminante dans la formation de sa personnalité.  
 

Tout au long du cycle, un contrôle continu par le biais d’auditions, concerts et autres, permettra 

de situer l’élève en cours ou en fin d’année  
 
 

EXAMEN DE FIN DE CYCLE I :  obtention d’une attestation de fin de 1er cycle délivrée 

par la ville de Roquebrune Cap Martin 
 

 Une pièce imposée donnée 6 semaines à 8 semaines avant la date d’examen 

 Une pièce au choix  tirée du bassin du répertoire 1er cycle (à définir avec le 

professeur) 

Le programme (partitions) et la date d’examen devront être validés par le CE avant d’être 

communiqués aux usagers 

 

b. Formation musicale 
Ce premier cycle s’adresse aux enfants à partir de 7 ans (CE1) 
La formation musicale est la base et la complémentarité de la formation instrumentale. Elle 

donne à l’élève les moyens techniques qui permettront la lecture, la compréhension et la 

réalisation des partitions. Elle est le dénominateur commun des apprentissages musicaux, lui 

permettant de favoriser la transversalité des disciplines enseignées et d’établir un lien entre 

théorie et pratique musicale. Elle est obligatoire. 

Durée 4 ans se répartissant comme suit :     1ère  année  1h00 par semaine  

  2ème et 3ème année  1h15 par semaine 

  4ème  année  1h30 par semaine 

Objectifs : 

 Compréhension de l’écriture musicale (lecture, rythme, chant) 

 Méthode de travail. 

 Approfondissement de la découverte du monde musical. 
 

 

Examen de fin de cycle commun à celui de l’Académie de Musique de Monaco 

comprenant une épreuve écrite et orale devant un jury commun 

 
 
 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION : 
Condition d’obtention du Certificat de fin de 1er Cycle Instrumental de l’Académie de 

Musique Rainier III de Monaco :  

 Passer l’examen instrumental dans le cadre du SNOP 

 Certificat de fin de 1er cycle de  Formation Musicale 

    Contrôle continu d’une pratique collective (Orchestre ou musique d’ensemble) 
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C-  EVOLUTION 
  

CYCLE II: consolidation des acquis en vue d’une certaine autonomie 
 

          Le second cycle s’adresse aux élèves (de tout âge) ayant obtenu l’examen de fin de 1er 

Cycle et souhaitant développer une pratique instrumentale permettant de l’amener vers une 

pratique amateur autonome ou, s’il le souhaite et si ses capacités le permettent, s’orienter vers 

une pratique professionnelle.  
 

1. Parcours diplômant 
 

1.a Formation instrumentale 
Durée entre 3 et 5 ans, à raison d’une heure par semaine 

Objectifs :  -  Approfondissement des techniques instrumentales acquises en 1er cycle. 

       -  Découverte et exploitation de la plupart des possibilités techniques de  

       l’instrument. 

      -  Acquisition de la méthode de travail. 

      -   Évolution du répertoire (styles différents avec une large ouverture à la musique  

      contemporaine) 

       -Pratique régulière de l’orchestre ou/et de la musique d’ensemble*. 
 

Tout au long du cycle, un contrôle continu par le biais d’auditions, concerts et autres, permettra 

de situer l’élève en cours ou en fin d’année  
 

EXAMEN DE FIN DE CYCLE II : obtention d’une attestation de fin de 2ème cycle délivrée 

par la ville de Roquebrune Cap Martin 

 Une pièce au choix  

 Une pièce imposée donnée 6 à 8 semaines avant l’examen. 
 

Le programme (partitions) et la date d’examen devront être validés par le CE avant d’être 

communiqués à l’élève 
 

 

Condition d’obtention de l’attestation de fin de 2ème cycle instrumental 

 Examen instrumental  

 Certificat de fin de 2nd cycle de formation musicale 

 Contrôle continu d’une pratique collective 
 

1.b Formation musicale 
Durée 4 ans se répartissant comme suit :  1ère, 2ème et 3ème année  1h15 par semaine 

                                                                   4ème année  1h30 par semaine 
 Objectifs:       - Autonomie de l’élève 

                       - Analyse des œuvres 

                       - Abord des différents styles d’écritures. 
 

 

Examen de fin de cycle commun à celui de l’Académie de Musique de Monaco 

comprenant une épreuve écrite et orale devant un jury 
 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION : 
Condition d’obtention du Brevet d’Études Musicales de 2ème  Cycle (BEM) de 

l’Académie de Musique Rainier III de Monaco :  

 Passer l’examen instrumental dans le cadre du SNOP 

 Certificat de fin de 2nd cycle de Formation Musicale 

    Contrôle continu d’une pratique collective (Orchestre ou musique d’ensemble) 

 

 
 



VILLE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN  26/01/2018 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

page 21 

2. Parcours non diplômant 
 

Durée : 1 an renouvelable sur avis de la direction 

Formation instrumentale : 45 min par semaine - cours individuel basé sur le répertoire étudié  

                                           en pratique collective 

Pratique collective : 1h30 par semaine dont 30 min de théorie musicale et de solfège sur les  

                                 œuvres étudiées. 

 

D- AMATEUR 
 

1. Parcours diplômant 
 

    Inscription dans un CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) ou à l’Académie de 

Musique Rainier III sous convention permettant ainsi à l’élève de continuer une pratique 

collective dans notre établissement et de la valider pour l’examen.  
 

Durée entre 2 et 3 ans, à raison de 1 heure par semaine 

 
 

EXAMEN DE FIN DE CYCLE III: obtention d’un certificat d’Études Musicales (CEM) 

 Examen instrumental  

 Certificat de fin de 2nd cycle de formation musicale 

 UV Musique de Chambre : module de fin de cycle devant un jury 

 Contrôle continu d’une pratique collective 

 Contrôle continu Musique de Chambre : 1 Module par année de cycle 

 Contrôle continu Érudition (Analyse ou/et Écriture ou/et Histoire de la Musique) 

 

2. Parcours non diplômant (suivi à l’école de musique) 
 

Durée entre 2 et 4 ans 

Formation instrumentale : 1h15 par semaine  

Orchestre : 1h00 / 1h30 par semaine  

Musique de chambre : 1h00 dont 30 min de théorie musicale  
 

EXAMEN DE FIN DE 3 CYCLE : obtention d’un Prix Musical délivré par la commune 

de Roquebrune Cap Martin 

  Examen instrumental  

 Certificat de fin de 2nd cycle de formation musicale 

 Contrôle continu d’une pratique collective 

 Contrôle continu Musique de Chambre  

 

E-    PARCOURS ADOS/ ADULTES 
 

Accessible à partir de 14 ans avec accord de la direction 
Durée : 2 ans renouvelable -Validation de la direction  
Formation instrumentale : 30 min par semaine 

Formation musicale obligatoire pour les adolescents (jusqu’à 18ans) à raison d’une heure par 

semaine- Fortement conseillé pour les adultes 

Pratique collective/atelier en option à raison 1h/1h30 par semaine 
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NB : DEFINITION DES EVALUATIONS 
 

a- L’évaluation continue (formative)   

Pour soutenir son intérêt et persévérer dans l’effort, l’élève a besoin de prendre la mesure de 

ses progrès et doit disposer d’informations précises et de repères pour progresser. Des points 

réguliers entre les professeurs, l'élève et éventuellement la direction permettent d’apprécier et 

d'évaluer la progression d'un élève. C'est aussi l'occasion de discuter de l'opportunité pour 

l'élève de se présenter à l'examen de fin de cycle ou d'envisager une nouvelle orientation.   

L’appréciation des enseignants est reportée sur le bulletin semestriel qui est adressé aux 

familles. Dans ce bilan, il est précisé également la participation de l’élève aux projets 

d’auditions, de concerts, de spectacles du conservatoire et sa présence aux spectacles, concerts, 

ou à tout évènement artistique de la saison culturelle et artistique de la ville ou sur le territoire.   

Particularités :   

- Formation Musicale : L’évaluation de formation musicale passe par des épreuves écrites et 

orales. Le bilan pédagogique semestriel s’effectue à travers une appréciation accompagnée 

d’une note pour chaque épreuve.  

- Les Pratiques Collectives : Le professeur responsable de l’atelier évalue l'élève dans les 

activités d'ensemble plusieurs fois par an à travers les auditions, concerts ou spectacles et à 

travers son assiduité. L’appréciation est reportée sur le bilan pédagogique semestriel de 

l’élève.   
 

b- Intra cycles 

Ils ne sont pas obligatoires. Chaque professeur est libre de les organiser ou non. Comme pour 

les examens, la pièce imposée sera donnée 6 à 8 semaines en amant. Dans le cas d’une 

organisation en commun avec l’Académie de Musique de Monaco, les professeurs se 

déplaceront afin de constituer le jury pour les élèves de l’autre établissement.  

Barème d’évaluation identique à celui des bulletins semestriels : 

A+ ou - : Acquis 

B+ ou - : Satisfaisant avec des points techniques à corriger 

C+ ou - : Résultats ayant des points positifs et négatifs, ne permettent pas une pratique 

instrumentale de qualité. Risque d’échec lors de l’examen. 

D+ ou - : Réorientation pour problème d’autonomie, de travail, ou de qualité instrumentale non 

solide… 

   

c- Les examens de fin de cycle 

Les examens de fin de cycle permettent de reconnaître un ensemble de compétences acquises 

par l’élève dans les différentes matières dans chaque discipline et spécialité. Ces examens ne 

sont en aucun cas des outils de sélection, de classement ou de comparaison. Ils récompensent 

individuellement la réussite du parcours de l’élève et la mise en valeur positive des acquis.   

Les professeurs doivent impérativement faire passer l’examen de fin de cycle à partir de la 5ème 

année du cycle (CI 5A). En cas d’échec, l’élève aura la possibilité de le repasser 2 fois avant 

d’être réorienté (dans un autre parcours ou exclusion). 
 

Rappel du barème de notation :   

- Fin de cycle de Formation Musicale (UV) 

La note établie avec la moyenne des épreuves écrites, orales et le contrôle continu. 

12/20 : Admis en cycle supérieur 

14/20 :  Admis en cycle supérieur avec mention bien 

16/20 :  Admis en cycle supérieur avec mention très bien 

18/20 : Admis en cycle supérieur avec mention très bien à l’unanimité avec félicitations du jury 
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- Fin de cycle Instrumental (UV) 

Admis en cycle supérieur 

Admis en cycle supérieur avec mention bien 

Admis en cycle supérieur avec mention très bien 

Admis en cycle supérieur avec mention très bien à l’unanimité avec félicitation du jury 

 

d- Présence aux examens 

La participation aux évaluations et examens pour lesquels les élèves sont convoqués est 

obligatoire. L’absence non justifiée à un examen par un courrier des parents (ou représentants 

légaux) expliquant les raisons de cette absence entraîne le refus de la réinscription à l’école de 

musique l’année suivante. Les élèves qui n’ont pas pu se présenter aux examens de passage de 

cycle organisés par l’établissement pour des raisons de santé, peuvent présenter cette épreuve 

l’année suivante. Ils doivent fournir un certificat médical.  

Les élèves ayant passé l’examen à RCM pourront le passer l’année suivante  à l’Académie de 

Musique de Monaco.  

 

 

 




