
UER MU  Pédagogie et psychologie musicales        août 2017 
 
La formation en musique à la HEP VAUD – Bachelor Primaire 
 
Savoirs disciplinaires – atelier sur 1 à 2 semestres (LUNDI entre 14h15 et 17h45)  

 acquisition d’un répertoire pédagogique et, à travers lui, de technique et théorie musicales 
 formation vocale (par petits groupes) 
 acquisition de références culturelles 

 
Formation instrumentale – cours individuel sur 2 ou 4 semestres (selon le profil)  
dès la 1e année (guitare, piano ou flûte à bec)  

 technique instrumentale (jeu mélodique, accords) 
 accompagnement de chansons (y compris harmonisation) 

 
Didactique de la musique – cours et séminaires sur 2 semestres  
dès la 2e année (semestre 3 + semestre 5 ou 6 selon profil)  

 application pédagogique des savoirs disciplinaires 
 planification de séquences d’enseignement/apprentissage  

 

Année Profil 1-4 (tous) Profil 5-8 (discipline à choix) 

1 Savoirs disciplinaires  
(BP13-23 ADMUS) 
avec test d’aptitude 
 
Cours d’instrument à choix  
sur 1 année (flûte à bec, guitare, piano) ; 
attestation de suivi de cours 

Savoirs disciplinaires  
(BP13-23 ADMUS) 
avec test d’aptitude 
 
Cours d’instrument obligatoire  
sur 4 semestres (guitare, piano)  

2 Didactique de la musique 1 (BP31MUS) 
semestre 3 ; 2h/semaine 
 
Cours d’instrument  
(suite sur demande de l’étudiant) 

Didactique de la musique 1 (BP32MUS) 
semestre 3 ; 4h/semaine  
 
Cours d’instrument (suite) 
Examen après semestre 3 
Perfectionnement en semestre 4 

3 Didactique de la musique 2 
(BP51MUS) 
semestre 5 ; 2h/semaine 

Didactique de la musique 2 
(BP62MUS) 
semestre 6 ; 2h /semaine 
Cours d’instrument  
(suite sur demande de l’étudiant) 

 
Modules interdisciplinaires à choix :  

Art vocal et scénique (BP321), Musique et mouvement (BP63ID-p),  
Créativité Musique – Arts visuels (MSMUS36) 

Modules « Contribution à la société » :  
Chœur HEP (Julien Laloux), Groupe vocal (jazz) de la HEP (Christian Gavillet) 

 
Contacts : 

 Responsable d’UER MU : 
  Sabine Chatelain sabine.chatelain@hepl.ch 

 Savoirs disciplinaires :  
  Monica Aliaga maria-monica.aliaga@hepl.ch (responsable de module, cours Profil 1-4) 

 Alain Favre alain.favre@me.com  (cours Profil 5-8)  
  Ester Ferraro ester.ferraro@hepl.ch (pose de voix) 

 Formation instrumentale :  
 Charlotte Le Glou  charlotte.leglou@hemu-cl.ch 
 

Lien pour l’inscription au cours d’instrument : https://form.jotformeu.com/72331222453344 
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