PROGRAMME
PROPÉDEUTIQUE À LA MUSIQUE
2018-2019

Ce programme s’adresse aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études dans le domaine
de la musique dans un centre de formation français, notamment dans les conservatoires
régionaux. Notre objectif est de leur donner toutes les clés afin d’intégrer la formation qu’ils souhaitent,
mais aussi et surtout la réussir ! Pour cela, ce programme passe par un apprentissage linguistique,
méthodologique et culturel.

Ce programme est réparti sur 24 semaines :

SEMESTRE 1 : 12 semaines du 01/10/2018 au 17/02/2019 (225 heures)
Unité 1 : Composante linguistique : 168 heures
Compréhension et production écrites et orales

48 h

Grammaire

36 h

Expression écrite

36 h

Unité 2 : Composante pragmatique : 36 heures
Français sur Objectif Spécifique

24 h

Formation musicale, soutien, méthodologie et outils

45 h

Unité 3 : Composante socio-linguistique : 36 heures
Pratique de l’oral en situation réelle

18 h

Ateliers oraux

18 h

SEMESTRE 2 : 12 semaines du 18/02/2019 au 23/06/2019 (129 heures)
Unité 1 : Composante linguistique : 84 heures
Compréhension et production écrites et orales appliquées au FOU

48 h

Grammaire

36 h

Unité 2 : Composante pragmatique : 45 heures
Formation musicale, soutien, méthodologie et outils

45 h

Sous réserve d’être sélectionnés lors d’une audition, les étudiants peuvent intégrer le
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole en cycle préparatoire ou CEPI (Cycle
d’Enseignement Professionnel Initial) afin d’y suivre des cours de spécialité :
- Formation instrumentale ou vocale (1h par semaine)
- Formation musicale (1h30 par semaine)
- Pratique collective dirigée (1h30 par semaine)
- Pratique collective non dirigée (1h par semaine)
- Culture et analyse musicale (1h par semaine au deuxième semestre).
Les étudiants ne suivant pas un cursus au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional
d’Amiens Métropole bénéficieront également d’une formation instrumentale à hauteur de 20h de cours
assurés par des enseignants parisiens au sein de l’Association Rêve.

