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Un parcours qui s’adresse :
Aux étudiants titulaires d’un diplôme national conférant le 
grade de licence en Musique et Musicologie. Il est acces-
sible en outre aux étudiants titulaires d’une autre licence 
sous réserve d’acceptation par une commission qui éva-
luera les compétences techniques et pratiques.
Ce parcours constitue la seule formation de ce type en 
Champagne-Ardenne et en Picardie (L’ESPE d’Amiens 
n’assurant pas la préparation au CAPES Musique).

Concours préparé(s) :
CAPES Éducation musicale et chant choral (externe et interne)
Master 1 : les étudiants préparent le concours. Ce concours 
se déroule habituellement début avril pour l’admissibilité 
(écrits) et l’admission (oral) du concours fin juin - début 
juillet de la même année (voir site du ministère > SIAC2). 
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 (sep-
tembre-octobre).
Master 2 : les étudiants admis au concours deviennent 
Fonctionnaires-stagiaires. Ils effectuent un mi-temps ensei-
gnement rémunéré plein-temps en alternance avec leur 
Master 2.

Objectifs de cette formation :
Permettre à l’étudiants d’acquérir un socle de connais-
sances et des compétences nécessaires à l’exercice du 
métier avec une ouverture sur les enjeux actuels de la mu-
sicologie.
 a. Connaissances 
Consolidation des connaissances théoriques, historiques, esthé-
tiques et techniques, en lien avec les programmes du CAPES 
et 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 mo-
bilisation et de filtrage des informations nécessaires au métier. 
- compétences pédagogiques centrées notamment sur une pra-
tique de musicien complet (direction de choeur, pratique vocale 
et instrumentale, accompagnement, arrangement), nécessaires 
à la transmission de l’espérience artistique et des connaissances 
que celle-ci suppose.

Former à la méthodologie de la Recherche
Préparer le concours dans les meilleures conditions pos-
sibles et préparer les futurs enseignants de Musique à l’en-
trée dans le métier.
Des enseignements de tronc commun sont dis-
pensés conjointement par les enseignants de l’UFR 
LSH et de l’ESPE. Ces enseignements sont mutuali-
sés avec les autres parcours de l’ESPE pour acquérir 
une culture commune à tous les enseignants ou CPE. 
La formation comporte également des enseigne-
ments de langues vivantes étrangères ainsi que de TICE 
Cette formation offre la possibilité à tous les étudiants de 
présenter le C2i2e - certificat niveau enseignant en infor-
matique.

Stage
Master 1 : stage d’observation et de pratique accompa-
gnée (4 semaines)
Master 2 : mi-temps enseignement avec tutorat mixte (éta-
blissement/ université) en cas de réussite au concours.
En cas de non réussite : 4 semaines en Education  
Nationale (décembre - janvier) puis 4 semaines en  
semestre 2 hors EN (cette modalité correspond au parcours  
Musique non alternant. Les étudiants seront tout de 
même accompagnés par l’ESPE lors de leur première  
année de fonctionnaire stagiaire - selon ouverture).

Débouchés
- Enseignant du secondaire en Musique 
- Métiers liés à l’enseignement 

Réorientations à l’issue du Master 1
Les étudiants qui ont validé leur Master 1 mais qui ne sont 
pas admis au concours CAPES Éducation musicale et 
chant choral  bénéficient d’un entretien d’évaluation. En 
fonction de leurs attentes, les étudiants peuvent continuer 
en Master 2 au sein de l’ESPE en parcours Musique non 
alternant (selon décision jury admission M2).

Inscriptions et conditions d’admission
Les étudiants doivent justifier d’un diplôme national confé-
rant le grade de licence.
Les étudiants titulaires d’une licence professionnelle, ou 
bac+3 hors LMD, peuvent exceptionnellement être autori-
sés à s’inscrire en Master 1 après avoir obtenu une Valida-
tion des Acquis 13 (démarche qui permet d’entreprendre 
une formation) auprès du service scolarité de l’ESPE (VA 
études) ou auprès du SEPAD (VA expérience).
Pour une admission en Master 2, les étudiants doivent être 
titulaires d’un Master 1 ou d’un Master 2 ou posséder l’une 
des validations prévues (Validation des Acquis de l’expé-
rience ou des études).

Contacts et renseignements
Inscriptions Master 1 : espe-scol1@univ-reims.fr
Responsable parcours Master 1 :  
espe-resp.parcours.m1.musique@univ-reims.fr 

Inscriptions Master 2 : espe-scol2@univ-reims.fr
Responsable parcours Master 2 :  
espe-resp.parcours.m2.musique@univ-reims.fr




