
 

PARCOURS MUSIQUE  

 
 
  Chant, pratique instrumentale, solfège, culture musicale... Le 
professeur de musique initie les élèves à la musique de la 6e à la terminale 
(collèges et lycées). 

 
 
Descriptif et objectifs de la formation :  
 
Le Master MEEF Musique et musicologie répond à la tendance récente d’un regain d’intérêt de 
la part des étudiants pour le concours du CAPES (débouchés professionnels importants). 
 
Ce parcours de Master MEEF 2nd degré constitue la seule formation de ce type en région 
Champagne-Ardenne et Picardie (l’Université d’Amiens n’assurant pas de préparation au CAPES 
en musique). 
 
 
Concours préparé(s) : 
 
- En Master 1, les étudiants préparent le CAPES (externe et interne) de l'éducation musicale et 
de chant choral.  
Ce concours se déroule habituellement début avril pour l’admissibilité (écrits) et l’oral du 
concours fin juin - début juillet de la même année .  
L’inscription au concours est indépendante de l’inscription au master et doit être réalisée sur le 
site du ministère de l’éducation nationale en début d’année universitaire (septembre – octobre). 
- En Master 2, les étudiants admis au concours deviennent Fonctionnaires Stagiaires. Ils 
effectuent un mi-temps enseignement rémunéré plein-temps en alternance avec leur Master 2. 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Ce parcours vise à l’acquisition d’un socle de connaissances et des compétences nécessaires 
à l’exercice du métier de professeur du second degré, avec une ouverture sur les enjeux 
actuels de la musicologie. 

 
a – Connaissances :  
 
Ce parcours propose la consolidation des connaissances théoriques, historiques, esthétiques 
et techniques, en lien avec les programmes du CAPES et avec les programmes du secondaire. 
Ces connaissances sont envisagées dans l’optique d’une réflexion et d’une distanciation 
critiques, d’une médiation nécessaire à leur transmission à des publics scolaires. 
 
b – Compétences :  
- compétences d’organisation du savoir, de recherche, de mobilisation et de filtrage des 
informations nécessaires au métier de professeur du second degré. 
- compétences pédagogiques, centrées notamment sur une pratique de musicien complet 
(direction de chœur, pratique vocale et instrumentale, accompagnement, arrangement), 
nécessaires à la transmission de l’expérience artistique et des connaissances que celle-ci 
suppose, 
- maîtrise des TICE (édition de partitions, arrangement). 
- travail de la prise de parole avec analyse de séquences vidéo (attitude corporelle, occupation 
de l’espace, placement de la voix, etc.). 
 

 
 



 
Objectifs scientifiques : 
 
Le parcours « musique » propose une formation à la méthodologie de la recherche, les futurs 
professeurs ayant tout intérêt, pour la dynamique de leur enseignement, à rester en contact 
avec les problématiques de la musicologie et à savoir élaborer un savoir de première main. 
Dans la maquette, trois EC proposent une « initiation à la recherche » et des « questions de 
musicologie » à choisir dans le Master Recherche, spécialité Musique et musicologie. 

 

Inscriptions et conditions d'admission : 
 
Les étudiants doivent justifier d’un diplôme national conférant le grade de licence en Musique et 
Musicologie. Il est accessible en outre aux étudiants titulaires d’une autre licence, sous réserve 
d’acceptation par la commission ad hoc qui évaluera notamment les compétences techniques 
et pratiques. 

Les étudiants-es titulaires d’une licence professionnelle peuvent exceptionnellement être 
autorisés à s’inscrire en master 1 après avoir obtenu une Validation des Acquis 85 (démarche 
qui permet d'entreprendre une formation) auprès du SEVE (Service des Enseignements et de la 

Vie Étudiante) - seve@univ-reims.fr. 

Pour une admission en Master 2, les étudiants-es doivent être déjà titulaires d’un Master 1 ou 
d’un Master 2 ou posséder l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-
5 du code de l’éducation. Un jury prononce les admissions en Master 2. 

 

 

 

Contacts et renseignements : 

Validations des acquis (Études) : seve@univ-reims.fr 

Validations des acquis (Expérience) : sepad@univ-reims.fr 

Inscriptions : espe-scolarite@univ-reims.fr 
+ 33 (0)3.26.50.59.59 

Responsable de parcours : bertrand.porot@univ-reims.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.univ-reims.fr/espe 


