 MASTER OF ARTS EN PÉDAGOGIE MUSICALE

PLAN D’ÉTUDES DU MA EN PÉDAGOGIE – RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE
Année 1

Modules de formation principale

FP-MA1 30 ECTS

Année 2

FP-MA2 30 ECTS

Rythmique (JD)  p. 104

1 cours coll. de 60’

A1 e

Solfège (JD)  p. 104

1 cours coll. de 120’

A1

Improvisation (JD)  p. 104

1 cours semi-coll. de 60’

A1 e

A2 e

Improvisation pour le mouvement et
l’enseignement (JD)  p. 105

1 cours semi-coll. de 60’
(sem. 2 et 3)

A1 e

A2 e

Piano (JD)  p. 105

1 cours indiv. de 60’

A1 e

A2 e

Atelier d’expérimentation : pédagogie appliquée (JD) 
p. Erreur ! Signet non défini.

1 cours coll. de 120’

e

Atelier d’expérimentation : performance individuelle
ou de groupe(JD)  p. Erreur ! Signet non défini.

tutorat individuel

A2 e

Projet de Master

Module de formation spécifique
Pédagogie générale

e

FS-MA1 18 ECTS
1 cours coll. de 90’

Théorie Jaques-Dalcroze (JD)  p. 106

FS-MA2 18 ECTS

e
p

p

Stages pédagogiques pratiques
Rythmique-solfège et Méthodologie (JD)  p. 107

1 - 2 cours coll. de 60’
cours semi-coll. de 30-45’

A1 e

A2 e

Rythmique seniors, langage musical, rythmique au
service des apprentissages scolaires, créativitémusique-mouvement, improvisation et méthodologie

cours coll. de 30-60’
1 cours semi-coll. de 30’
(premier semestre)

A1 e
2 stages

A2 e
1 stage

Projet de Master
Mémoire de pédagogie (réflexion, verbalisation,
recherche)

tutorat

Modules de formation complémentaire et optionnelle

p

FCO-MA1 12 ECTS

FCO-MA2 12 ECTS

Pratique musicale et corporelle
Technique et créativité du mouvement  p. 107

1 cours coll. de 90’

e

Improvisation jazz et musiques actuelles

1 cours semi-coll. de 60’

e

Electroacoustique, technologie et informatique
musicale

1 cours semi-coll. de 60’ (pris en
1ère ou 2e année)

e

Harmonie pratique

e/p

Cours optionnel facultatif
pris dans le département, dans un autre département
de la HEM, ou dans une autre institution HES ou Uni.

e/p

Ateliers de la profession MA  p. 122

e

e/p

2 séminaires à choisir

p

1 cours coll. de 90’

e

Sessions/projets

2-3 semaines

p

p

Congrès international IJD / cours d’été

1 semaine

p

p

p

p

Projet de Master
Séminaire de recherche MA au choix
Projets spéciaux

Remplacements pédagogiques

Validation des unités d’enseignement : e = examen ; p = certificat de participation ; rs = rapport de stage ; t = test
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