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Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-joint le dossier de vœux pour la Maison Municipale de la Musique. 

Nous l’avons voulu simplifié et, surtout, plus en phase avec une demande de modernisation 

en offrant la possibilité de faire vos demandes sur une base dématérialisée. 

 

Pour des raisons environnementales, nous vous invitons à lire, à conserver au format 

numérique, ou à compléter et à imprimer les documents selon les pictogrammes signalés 

sur chaque page, comme indiqué ci-dessous. 

 

Mode d’emploi 

 

 Documents à imprimer  

 

Documents à conserver au format numérique 

 

Documents d’information 

 

 

Dépôt des « dossiers complets » avant le mercredi 5 septembre 2018* 

 

Directement au secrétariat de la Maison Municipale de la Musique où un accusé de 

réception vous sera remis 

du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (sauf vacances scolaires) 

57, avenue du  Maréchal de Lattre de Tassigny - Bègles 

 

Ou  par courrier à : 

Maison Municipale de la Musique 

Hôtel de ville 

BP 153 

33321 BEGLES cedex 

 

> Une réponse par mail vous sera adressée entre le 10 au 14 septembre 2018 

* Attention tout dossier incomplet ne pourra être traité !!!  
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Année scolaire 2018-2019 
   CE DOSSIER NE VAUT PAS Inscription      

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ELEVE : 

NOM DE L'ELEVE : ___________________________________ PRENOM : __________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _____/_____/______ 

Enfant de moins de 18 ans  

Etablissement scolaire fréquenté  

Nom : _________________________________________________________________ 

Lieu : ___________________________________________________________________ 

Niveau scolaire à la rentrée 2018 : ___________________________________________ 

* si votre enfant est scolarisé dans une école publique à Bègles :  

Inscrit sur Educapass pour 2018/2019 : OUI          NON  

Adulte (+ de 18 ans)  

COURS SOUHAITE : 

EVEIL 1 (pour les élèves entrant en Grande Section de Maternelle)                                         mercredi  samedi  

EVEIL 2 (pour les élèves entrant en Cours Préparatoire)                                                             mercredi  samedi  

CURSUS COMPLET formation musicale et instrument (pour les élèves en C.E.1 et plus)  

INSTRUMENT SOUHAITE (uniquement dans le cadre de cursus complet) 

Instruments enseignés : Accordéon, Clarinette, Flûte traversière, Guitare classique, Percussions, Piano, Piano-jazz, 

Saxophone, Trombone/tuba, Trompette, Violon/alto, Violoncelle.  

1er vœu : ___________________________2ème vœu : ________________________________ 

MOTIVATIONS (merci en quelques lignes de nous faire part de vos motivations)  

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

tsvp
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INFORMATIONS UTILES A COMMUNIQUER A L’ADMINISTRATION 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

COORDONNEES DU REPRESENTANT LEGAL OU DE L’ELEVE MAJEUR : 

NOM :____________________________________________PRENOM :_____________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : |_|_|_|_|_|  COMMUNE : ______________________________________________ 

TELEPHONE FIXE : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

TELEPHONE PORTABLE REPRESENTANT 1, EN QUALITE DE _____________________ : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

TELEPHONE PORTABLE REPRESENTANT 2, EN QUALITE DE _____________________ : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

TELEPHONE PORTABLE DE L’ELEVE MAJEUR : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

ADRESSE MAIL REPRESENTANT 1 (MERCI D’ECRIRE TRES LISIBLEMENT) : ___________________________@________________ 

ADRESSE MAIL REPRESENTANT 2 (MERCI D’ECRIRE TRES LISIBLEMENT) : ___________________________@________________ 

ADRESSE MAIL ELEVE MAJEUR : ___________________________________________________@________________ 
 
 J’accepte de recevoir les actualités de la Maison Municipale de la Musique de Bègles 
 Je souhaite être informé(e) des actualités culturelles de la Ville de Bègles 
 Je souhaite être informé(e) des actualités relatives à la Ville de Bègles 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Maison Municipale de la Musique de Bègles & 
le Service Culturel pour l'envoi d'actualités de la Maison Municipale de la Musique de Bègles et si vous le désirez de la Ville de Bègles et de son 
Service Culture.  
 
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la Ville de Bègles, gestionnaire de la Maison Municipale de la Musique de Bègles. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant : Service Communication de la Ville de Bègles ; Tél 05 56 49 88 88 - communication@mairie-
begles.fr 

 

ENGAGEMENT ET SIGNATURE 

Je soussigné(e) M./Mme _____________________________________________________________ 
Certifie exactes les données mentionnées ci-dessus et m’engage à porter à la connaissance de l’administration tout 
changement devant intervenir en cours d’année. 

Fait à : ……………………………………………………… Le : |_|_|_|_|2|0|1|_| 

 
Signature du représentant légal ou de l’élève adulte : 
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Année scolaire 2018-2019 

Je soussigné(e)  (nom/prénom) : ................................................................................................représentant légal,  

du ou des élèves suivants (nom/prénom) :…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

Conformément à la loi, à l’article 9 du Code Civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle 

□AUTORISE  □N’AUTORISE PAS 

La Maison Municipale de la Musique de Bègles à utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements sur 

lesquels mon ou mes enfant(s) peuvent figurer ainsi que des productions et œuvres originales que mon ou mes 

enfant(s) auront réalisées dans le cadre de l’école de musique et sous la responsabilité de l’équipe pédagogique. Ces 

matériels pourront être utilisés pendant l’année en cours et les suivantes sans limitation de durée. Les supports de 

publication seront les suivants : 

 les sites internet de la Ville de Bègles et de l’Union Départementale des Etablissements d’Enseignement 
Artistique de Gironde (U.D.E.A.33), 

 tout autres supports numériques (CD – DVD ) et les réseaux sociaux officiels de la Ville de Bègles, 
 d’éventuels reportages journalistiques par presse écrite (ou réalisation audiovisuelle) agréés par la Ville de 

Bègles, tel que le magazine municipal de la Ville, 
 des expositions thématiques concluant des projets pédagogiques. 

 

La Ville de Bègles s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 

traitement des documents utilisés. 

Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 

REGLEMENTS INTERIEUR ET DES ETUDES 

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des documents relatifs au fonctionnement de la Maison de la Musique : 

le règlement intérieur d’une part et le règlement des études d’autre part (*) 

CONTENU DU DOSSIER D’INSCRIPTION ET COMMUNICATIONS 

Je m’engage à porter à la connaissance de la Maison de la Musique toute modification ou complément d’information 

concernant les données contenues dans le dossier d’inscription de mon/mes enfant(s) (*) 

 J’accepte de recevoir les actualités de la Maison Municipale de la Musique de Bègles (*)  

 Je souhaite être informé(e) des actualités culturelles de la Ville de Bègles (*) 

 Je souhaite être informé(e) des actualités relatives à la Ville de Bègles (*) 

Tsvp               
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Les informations recueillies dans le dossier de l’élève sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Maison Municipale de la Musique de 

Bègles & le Service Culturel pour l'envoi d'actualités de la Maison Municipale de la Musique de Bègles et si vous le désirez de la Ville de Bègles 

et de son Service Culture.  

Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la Ville de Bègles, gestionnaire de la Maison Municipale de la Musique de Bègles. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 

vous concernant et les faire rectifier en contactant : Service Communication de la Ville de Bègles ; Tél 05 56 49 88 88 - communication@mairie-

begles.fr 

Fait à ………………………………………………………, le…………………………………………………  

Signature de la personne responsable : 

(*) Cocher la case correspondante 

Signature de la personne responsable :   Fait à ………………………………………………………,  

Le |_|_|_|_|2|0|1|_| 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes 
destinataires de ce formulaire. 
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NATURE DE LA 
PIECE 

RENOUVELLEMENT 
D’INSCRIPTION 

SOUHAIT DE NOUVELLE INSCRIPTION 

ENFANT  
INSCRIT 

éducapass pour 
2018/2019 (*)  

ETUDIANT 
ADULTE 

ENFANT 
NON INSCRIT  

éducapass 
pour 

2018/2019 (*) 

ENFANT  
INSCRIT éducapass  
pour 2018/2019 (*) 

ENFANT 
NON INSCRIT 

 éducapass pour 
2018/2019 (*) 

ETUDIANT 
Et ADULTE 

Livret de famille ou 
acte de naissance de 
l’enfant 

   X X 

Justificatif de domicile 
de moins de trois mois  
(facture ou échéancier de 
gaz, électricité, eau,  
téléphone, quittance de 
loyer) 

   X X 

Attestation CAF 
mentionnant le 
quotient familial  

 X  X X 

Avis d’imposition de 
2017 (sur les revenus 
2016) 

 X  X X 

Certificat de scolarité  
 

(pour les 
étudiants 

uniquement) 
   (pour les 

étudiants 
uniquement) 

Fiche administrative 
par élève vérifiée 
complétée et signée 

X X X   

Autorisation et 
engagements par 
famille (bleue) 

X X X X X 

Attestation 
d’assurance 
responsabilité civile ou 
scolaire 
(à fournir au plus tard en 
septembre) 

X X  X X 

Fiche de vœux par 
élève X X    
Formulaire de souhait 
pour intégrer l’école   X X X 
 

(*) EDUCAPASS : logiciel du service Éducation & Loisirs, permettant de gérer toutes les formalités liées à la vie de 

l’enfant sur le temps scolaire, péri et extrascolaire des écoles publiques primaires et élémentaires de Bègles., (scolarité, 

accueil périscolaire, restauration scolaire, Accueils de Loisirs Sans Hébergement). 

Attention : En l’absence de votre quotient CAF actualisé ou de votre avis d’imposition, le calcul de la tarification des 
activités sera fixé au tarif le plus fort. 
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1) DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Coordonnées 

La Maison Municipale de la Musique (MMM) de Bègles est un établissement Spécialisé d’Enseignement Artistique à statut 

public. 

Elle est située 57, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny-33130 Bègles 05.56.49.48.59.  

Courriel maisondelamusique@mairie-begles.fr. 

Son secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (hors vacances scolaires) 

La MMM est placée sous l’autorité du Maire de Bègles le cas échéant, de l'adjoint(e) élu(e) à la culture et dépend du 

Service Culturel de la Ville de Bègles.  

Le Service Culturel est situé au 1, allée de Francs tél : 05.56.49.95.95. culture@mairie-begles.fr. Il est ouvert au public le 

lundi de 13h à 18h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.  

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire - hôtel de ville - BP 153 - 33321 BEGLES, ou contact@mairie-begles.fr  
 
Article 2 : Missions 

 

La MMM a pour mission : 

 de permettre l’accès à la pratique musicale prioritairement aux enfants et adolescents, 

 d’assurer le 1er degré de l’enseignement musical (1er et 2e cycle), 

 de proposer selon les spécificités de l’école un 3e cycle optionnel,  

 de promouvoir les pratiques pour amateurs et les pratiques collectives, 

 de promouvoir la création artistique sous toutes ses formes en collaboration avec les différents acteurs locaux et ainsi 
qu’avec des partenaires extérieurs, 

 de participer à l’activité culturelle de la cité dont elle doit être un élément moteur, 

 d’élargir le rayonnement culturel de la commune. 
 

Toute discussion sur des sujets étrangers au but poursuivi est rigoureusement interdite au sein de l’établissement, 

notamment celle portant sur des sujets politiques ou religieux. 

2) MODALITES ADMINISTRATIVES 

Article 3 : Les élèves 

La MMM accueille les « enfants » à partir de l’âge de 5 ans dans la mesure où ils suivent la classe de grande section à 

l'école maternelle. 

Est considéré comme « adulte », tout élève âgé de 18 ans ou plus. Il n’y a pas de limite d’âge pour les élèves adultes. 

Est considéré comme « élève » : tout élève inscrit l’année scolaire passée et ayant suivi les cours de manière assidue. Les 

élèves n’ayant pas confirmé par courrier leur arrêt mais étant absents depuis plusieurs semaines ou mois ne seront pas 

considérés comme « élèves » à la rentrée suivante. 

Est considéré comme « nouvel élève » : toute personne n’ayant jamais été inscrite à la MMM ou ayant abandonné son 

cursus musical en cours d’année. 

 

 

mailto:maisondelamusique@mairie-begles.fr
mailto:culture@mairie-begles.fr
mailto:contact@mairie-begles.fr
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Article 4 : Réinscriptions et inscriptions 

Les réinscriptions ne se font pas automatiquement, nonobstant les dispositions de l’article 5. Chaque élève recevra à son 

domicile un dossier à compléter et à remettre en main propre au secrétariat de la MMM. Si le dossier est remis après la 

date limite, l’élève peut perdre le bénéfice de sa place. 

Pour l’intégration des nouveaux élèves les informations sont disponibles sur le site de la ville, à partir du mois de mai. Une 

commission d’admission examine, avant la rentrée, les demandes au vu des places disponibles. 

Article 5 : Liste d’attente 

Lors des inscriptions, si pour certaines disciplines, le nombre de demandes est supérieur au nombre de places disponibles, les 

coordonnées des familles sont prises sur liste d’attente afin, le cas échéant, de pouvoir les contacter ultérieurement.  

Les demandes sont classées selon l’ordre de priorité suivant :  

1. celles émanant de familles Béglaises 

2. celles des familles non domiciliées à Bègles 

3. celles des adultes 

Article 6 : Calendrier des cours 

Les périodes de cours suivent le calendrier scolaire élaboré par le Ministère de l’Education Nationale et le départ en 

vacances a lieu après la classe. Ainsi, et notamment lorsqu’un cours a lieu un samedi, les vacances commencent après. 

Article 7 : Prêt d’instrument 

Suivant les disponibilités, un instrument peut être prêté aux élèves durant la 1ère année de pratique instrumentale. Un 

contrat de prêt est alors signé entre la famille (ou l’élève si ce dernier est majeur) et la Ville de Bègles. Une cotisation 

mensuelle dont le tarif est fixé par délibération est demandée pour participer aux frais concernant l’entretien et 

l’assurance de l’instrument. Cette prestation est facturée en même temps que les cours et mensuellement. 

Article 8 : Paiement  

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal et varient selon les prestations retenues. 

Pour les élèves Béglais la cotisation mensuelle est calculée en fonction du quotient familial. 

Pour les personnes extérieures à la commune, un tarif unique est appliqué. 

Le paiement est mensuel et se fait auprès du service éducation de la mairie.  

Tout mois entamé est dû.  

Tout abandon de cours durant l’année doit être signalé au(x) professeur(s) concerné(s) et faire l’objet d’un courrier 

adressé au Maire, faute de quoi les consommations émises ne pourront être annulées. 

Aucune réinscription ne peut avoir lieu si le paiement de l’année précédente n’est pas à jour.  

3) LA DIRECTION – L’ADMINISTRATION 

Article 9 : Direction 

La Direction est responsable avec l’équipe des professeurs de la discipline dans les locaux de l’école. Elle assure, en lien 

avec les professeurs, l’orientation pédagogique et le suivi des élèves. Elle propose et impulse des orientations 

pédagogiques et des projets compatibles avec les objectifs de la MMM. 

La Direction est à la disposition des familles et des élèves sur rendez-vous. 

Article 10 : Administration 

L’administration est responsable d’une bonne communication entre élèves, familles, enseignants et Direction. 
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4) LES ENSEIGNANTS 

Article 11 : Horaires 

Les professeurs se doivent de respecter les engagements horaires pris auprès des familles lors des inscriptions. 

Article 12 : Responsabilité 

Les professeurs sont responsables de l’élève pendant le temps du cours et de la discipline dans les locaux de l’école. 

Ils sont également responsables du matériel qui se trouve dans leurs classes. 

Article 13 : Bénéficiaires des cours 

Les professeurs ne peuvent admettre à leurs cours que les élèves régulièrement inscrits. 

Les professeurs ne peuvent en aucun cas utiliser les locaux pour y donner des leçons à caractère privé. 

Article 14 : Obligation de réserve 

Le personnel de la MMM est soumis à une obligation de réserve pour tout ce qui concerne son activité professionnelle et 

les informations dont il aurait connaissance dans le cadre de celle-ci. 

Article 15 : Absences 

Un professeur absent pour maladie ou raison personnelle ne sera pas tenu de remplacer le(s) cours annulé(s). 

Un professeur absent pour raison professionnelle (concert, jury, etc.) sera tenu de remplacer le(s) cours annulé(s). 

Le remplacement de ces cours peut, par nécessité, être proposé un autre jour à un horaire différent ou parfois lors de 

jours fériés ou vacances scolaires. 

Lors de l’absence d’un professeur, un avis est affiché, soit sur la porte d’entrée de la MMM, soit sur la porte de la salle de 

cours. L’administration s’efforce, dans la mesure du possible, de prévenir les élèves, sans que cela constitue une 

obligation. 

5) LES ELEVES – LES PARENTS D’ELEVES 

Article 16 : Responsabilité 
Considérant que les élèves sont sous la responsabilité des professeurs uniquement pendant le temps du cours auquel ils 

sont inscrits, les parents sont tenus d’accompagner leurs enfants et en restent responsables jusqu’à la salle de cours, et 

doivent s’assurer de la présence du professeur.  

En effet, la responsabilité des professeurs et de la MMM ne pourra être engagée, ni avant l'heure du cours, ni une fois que 

celui-ci est terminé, ni si le cours n’a pas lieu pour cause d’absence du professeur, c’est pourquoi il est recommandé aux 

parents de respecter les horaires. 

Si une personne autre que les parents doit venir récupérer l’enfant le professeur doit en être avisé. 

En cas de besoin les professeurs ou l’administration se tiennent à la disposition de l’élève pour lui permettre de 

téléphoner. 

Article 17 : Engagements de l’élève 

Tout élève doit être assidu à l’ensemble des cours ainsi qu’aux auditions et manifestations publiques qui en découlent, se munir 

du matériel nécessaire, et suivre les consignes données par le professeur, et s’engager dans un travail personnel régulier et 

suffisant.  

Article 18 : engagements des parents 
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Il est important que les parents accompagnent le travail personnel de l'élève et qu'ils prennent en compte les objectifs 

et les contraintes liées à l’apprentissage de leur enfant. 

Article 19 : Présence des parents 

 Cours : Les parents sont autorisés à y assister, sauf conseil contraire du professeur ou de la Direction. 
 Auditions, concerts, animations : les familles sont encouragées à venir assister en tant que spectateur à ces 

manifestations. 
 
Article 20 : Rendez-vous parent / professeur 

Afin de ne pas perturber les cours, les parents peuvent rencontrer le professeur de leur enfant sur rendez-vous. 

Article 21 : Absence  

Dans la mesure du possible, il est conseillé de prévenir de l’absence ou du retard de l’élève. 

Un élève absent pour maladie ou raisons personnelles ne pourra en aucun cas prétendre au remplacement du ou des 

cours manqués.  

L’administration de l’établissement se réserve le droit de demander toute justification écrite concernant l’absence d’un 

élève. 

Article 22 : Stationnement  

Pour des raisons de sécurité l’arrêt minute et le stationnement sont interdits devant la grille de l’école Un parking est à 

disposition de l’autre côté de la rue.  

6) FONCTIONNEMENT 

Article 23 : Formation musicale 

Les cours de formation musicale (solfège) sont indissociables des cours d’instruments. Ils sont donc obligatoires et ce 

jusqu’au niveau « 2ème année de 2e Cycle ». Le constat de trois absences non justifiées peut entraîner la radiation du cours 

d’instrument.  

Toute demande spécifique de dispense ou autre sera à formuler auprès de la Direction qui statuera après concertation 

avec les enseignants. 

Article 24 : problèmes en cours de la scolarité  

En cas de problème de discipline ou de manque récurrent de travail ou de motivation manifeste une rencontre sera 

organisée pour permettre aux différents acteurs d’évoquer les problèmes rencontrés et de décider de la suite donnée. Les 

personnes conviées seront : 

 La Direction de l’établissement 

 Le ou les professeur(s) concerné(s) 

 La famille de l'élève et, selon les cas, l’élève lui-même. 
Ce collège prendra les décisions et les sanctions appropriées et, pouvant aller jusqu’au renvoi de l’élève. 

Article 25 : Manuels, partitions 

L’achat des livres et partitions est à la charge exclusive des familles. 

L’utilisation de la photocopie d’œuvres éditées est illégale, selon le Code de la Propriété Intellectuelle. La photocopie des 

partitions de musique n’est possible que dans la limite de la loi 92-597 du 1er Juillet 1992 relative au de la Propriété 

Intellectuelle. 

Les partitions photocopiées par les professeurs de la MMM doivent obligatoirement être munies d’un timbre de la 

S.E.A.M. (Société des Editeurs et Auteurs de Musique) correspondant à l’année scolaire en cours. Dans le cas contraire, 

merci de le faire remarquer au professeur pour qu’il y remédie. Dans le cas d’un contrôle, seul le possesseur de 

photocopies non « timbrées » pourra être tenu pour responsable. 
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MAISON MUNICIPALE DE LA MUSIQUE DE BEGLES 

La Maison Municipale de la Musique de Bègles (M.M.M.) propose un accès à la formation musicale, à la formation 

instrumentale, favorise la pratique collective et peut conduire à des représentations publiques.  

ORGANISATION DU PARCOURS MUSICAL 

Les études musicales sont organisées en cycles. 

1) FORMATION MUSICALE TRADITIONNELLE PAR CYCLE  
 
Chaque cycle, d’une durée de 1 à 6 ans, a une cohérence qui lui est propre et constitue une fin en soi. Les cycles définissent les 
objectifs à atteindre par les élèves, en termes de compétences, comportements et capacités dans la pratique individuelle et 
collective. La durée varie selon les élèves, les instruments envisagés, etc… 
Chaque cycle comporte tous les aspects de la pratique musicale : écoute, expression corporelle de la musique, chant et jeux 

instrumentaux individuels et collectifs, interprétation, invention, connaissance des langages musicaux. Les cycles adaptés à l’âge 

et au degré d’apprentissage de l’élève marquent les grandes étapes de la formation des élèves :  

 cycle «Eveil» : éveil 1, éveil 2 
 cycle 1 «Apprentissage» : 1C1, 1C2, 1C3, 1C4, fin de 1er cycle  
 cycle 2 «Perfectionnement» 
 cycle 3 «Fin d’Etudes» uniquement en classes instrumentales 

 

2) DESCRIPTION DES CYCLES 
 

a) CYCLE EVEIL MUSICAL 
 

Objectifs : Les buts essentiels de l’éveil sont d’aider au développement des capacités musicales et générales de chaque enfant 

qui lui permettront d’accéder, dans les meilleures conditions, aux cycles de formations musicales générales et instrumentales. 

Les séances d’éveil musical offrent aux enfants une approche sensorielle de la musique, une grande diversité d’activités 

musicales (parole et chant - musique et mouvement - écoute musicale – jeu instrumental élémentaire – information sur les 

mouvements – codage). 

Public concerné : Les tout-petits 

Le niveau «éveil 1» s’adresse aux enfants à partir de 5 ans entrant en grande section à l’école maternelle. 

Le  niveau «éveil 2» s’adresse aux enfants entrant en Cours Préparatoire à l’école élémentaire. 

Durée du cours: Les séances hebdomadaires sont d’une durée de 0H45.  

b) LE CYCLE 1 « apprentissage » 
Ce cycle dure entre 3 ans et 6 ans.  

Objectifs :’acquérir une expérience de l’expression musicale qui peut être déterminante dans la construction de la personnalité 

de l’élève.  

Public concerné :  

 Les élèves débutant l’apprentissage de la Musique entre 7 ans et 10 ans, ayant suivi ou non l’éveil musical (1C1, 1C2...). 
 Les élèves débutant l’apprentissage de la Musique au-delà de 10 ans (1C1+,1C2+, pour la formation musicale 

exclusivement). 
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 Les élèves ayant obtenu l’examen de fin de cycle 1. Le cours de formation musicale est obligatoire pour tous les 
instrumentistes. 

 

Durée des cours :  

 Formation musicale : 1h hebdomadaire, 
 Instrument : 0h30 hebdomadaire en moyenne selon les instruments et les niveaux, cours individuels ou en groupe 

selon les professeurs, les possibilités horaires, etc… 
 Pratique collective : très fortement recommandée, et obligatoire passé le milieu du cycle, au choix de l’élève selon son 

niveau, son instrument et ses goûts, sur conseil des professeurs et de la Direction. 
 

c) LE CYCLE 2 « perfectionnement » 
 

Ce cycle dure entre 3 ans et 5 ans.  

Objectifs : Approfondir les acquis du premier cycle en favorisant chez l’élève l’accès à son autonomie. 

Public concerné : Les élèves ayant obtenu l’examen de fin de cycle 1. Le cours de formation musicale est obligatoire pour tous 

les instrumentistes jusqu’au 2C2. 

Durée des cours :  

 Formation musicale : 1h30 hebdomadaire, 
 Instrument : de 0h30 à 0h45 hebdomadaire en moyenne selon les instruments et les niveaux, cours individuels ou en 

groupe selon les professeurs, les possibilités horaires, etc… 
 Pratique collective : obligatoire, au choix de l’élève selon son niveau, son instrument et ses goûts, sur conseil des 

professeurs et de la Direction. 
 

d) LE CYCLE 3 « fin d’études instrumentales » 
Ce cycle dure au minimum 2 ans. 

Objectifs : Prolonger et approfondir les acquis des cycles précédents dans le but d’une pratique autonome. 

Public concerné : Les élèves ayant obtenu l’examen de fin de cycle 2.  

Durée des cours : 

 Instrument : de 0h30 à 0h45 hebdomadaire en moyenne selon les instruments et les niveaux, cours individuels ou en 
groupe selon les professeurs, les possibilités horaires, etc. 

 Pratique collective : une pratique collective au choix de l’élève selon son niveau, son instrument et ses goûts, sur conseil 
des professeurs et de la Direction. 

PRATIQUE INSTRUMENTALE 

Les instruments enseignés sont les suivants : 

 Département clavier : Piano, Piano-jazz. 
 Département vents - percussions : Accordéon, Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Trombone, Trompette, Tuba, 

Percussions. 
 Département cordes : Guitare classique, Violon, Alto, Violoncelle. 

 

CONTROLES DES CONNAISSANCES 

L’évaluation fait partie de la formation des élèves, elle a quatre fonctions fondamentales : 

 Situer l’élève, le cas échéant, permettre son orientation, 
 Vérifier que des objectifs sont atteints et que des acquisitions sont faites,  
 Permettre l’organisation du travail pédagogique, 
 Aider à constituer (chaque année) des groupes d’élèves au sein de chaque cycle. 
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1) FORMATION MUSICALE :  
 

Elle a lieu sous plusieurs formes : 

 Par contrôle continu tout au long de l’année. 

 Par un contrôle semestriel interne à la classe (en Janvier). 

 Par évaluations de fin d’année sous la forme d’écrit interne à la classe et oral devant un jury composé de professeurs de 
la MMM (en Mai). 

 

Les évaluations de formation musicale donneront lieu à une note. 

2) PRATIQUE INSTRUMENTALE :  
 

Selon les classes et les niveaux L’évaluation peut prendre plusieurs formes : 

 

 Contrôle continu tout au long de l’année. 
 Contrôle interne devant un jury constitué des professeurs de l’école de musique à chaque fin d’année (entre Mars et 

Mai) pour les élèves en début de cycle. 
 Contrôle devant un jury extérieur (entre Mars et Mai) pour les élèves en milieu de cycle. 
 Passage de l’examen de fin de cycle organisé de façon centralisée au niveau départemental par l’UDEA 33 (Union 

Départementale des établissements d’Enseignement Artistique de la Gironde) ou la Maison Municipale de la Musique. 
  

Les évaluations de milieu de cycle en instrument donneront lieu à une mention :   

Pour les élèves en difficulté, ou peu investis, un temps d’échange parent/professeur/élève pourra être décidé en concertation 

afin de trouver une solution adaptée. 

PRATIQUES COLLECTIVES 

 

Selon l’instrument pratiqué, le niveau et le style, l’élève participera au minimum à une pratique collective, voire s’il le souhaite, à 

plusieurs parmi les suivantes. Celle-ci dure minimum une heure. 

 Orchestre classique « junior »,  
 Orchestre classique « grands », 
 Orchestre d’harmonie,  
 Musique de chambre, 
 Ensemble de classe par instrument, 
 Atelier jazz ou musiques actuelles. 

 

REPRESENTATIONS PUBLIQUES 

 

Les élèves seront amenés à participer durant l’année à différents spectacles ou représentations publiques, dans la ville ou à 

l’extérieur. 

 Auditions des classes, 
 Concerts, 
 Fête de la musique, 
 Echanges culturels,  
 Stages, 
 Projets divers etc… 
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FORMATION COMPLEMENTAIRE : FM « SUR MESURE »  
 

Objectifs : Cette formule est une alternative qui favorise une certaine souplesse dans le cursus, permet de renforcer, 

d’entretenir ou d’élargir les connaissances.  

Public concerné : Il concerne les élèves 

 sortant du cours de Formation Musicale Ados 3, 

 ou ayant achevé leur cursus de Formation Musicale traditionnelle,  

 ou ayant besoin de renforcer certaines acquisitions (notamment sur le conseil d’un Professeur) 

PRATIQUE INSTRUMENTALE 
Les instruments enseignés sont les suivants : 

 Département clavier : Piano, Piano-jazz. 

 Département vents - percussions : Accordéon, Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Trombone, Trompette, 

Tuba, Percussions. 

 Département cordes : Guitare classique, Violon, Alto, Violoncelle. 

CONTROLES DES CONNAISSANCES 
L’évaluation fait partie de la formation des élèves, elle a quatre fonctions fondamentales : 

 Situer l’élève, le cas échéant, permettre son orientation, 

 Vérifier que des objectifs sont atteints et que des acquisitions sont faites,  

 Permettre l’organisation du travail pédagogique, 

 Aider à constituer (chaque année) des groupes d’élèves au sein de chaque cycle. 

1) FORMATION MUSICALE :  

Elle a lieu sous plusieurs formes : 

 Par contrôle continu tout au long de l’année. 

 Par un contrôle semestriel interne à la classe (en Janvier). 

 Par évaluations de fin d’année sous la forme d’écrit interne à la classe et oral devant un jury composé de 

professeurs de la MMM (en Mai). 

Les évaluations de formation musicale donneront lieu à une note. 

2) PRATIQUE INSTRUMENTALE :  

Selon les classes et les niveaux L’évaluation peut prendre plusieurs formes : 

 Contrôle continu tout au long de l’année. 

 Contrôle interne devant un jury constitué des professeurs de l’école de musique à chaque fin d’année (entre Mars 

et Mai) pour les élèves en début de cycle. 

 Contrôle devant un jury extérieur (entre Mars et Mai) pour les élèves en milieu de cycle. 

 Passage de l’examen de fin de cycle organisé de façon centralisée au niveau départemental par l’UDEA 33 (Union 

Départementale des établissements d’Enseignement Artistique de la Gironde) ou la Maison Municipale de la 

Musique. 

Les évaluations de milieu de cycle en instrument donneront lieu à une mention :   

Pour les élèves en difficulté, ou peu investis, un temps d’échange parent/professeur/élève pourra être décidé en 

concertation afin de trouver une solution adaptée. 
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PRATIQUES COLLECTIVES 
 

Selon l’instrument pratiqué, le niveau et le style, l’élève participera au minimum à une pratique collective, voire s’il le 

souhaite, à plusieurs parmi les suivantes. Celle-ci dure minimum une heure. 

 Orchestre classique « junior »,  

 Orchestre classique « grands », 

 Orchestre d’harmonie,  

 Musique de chambre, 

 Ensemble de classe par instrument, 

 Atelier jazz ou musiques actuelles. 

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
 

Les élèves seront amenés à participer durant l’année à différents spectacles ou représentations publiques, dans la ville ou 

à l’extérieur. 

 Auditions des classes, 

 Concerts, 

 Fête de la musique, 

 Echanges culturels,  

 Stages, 

 Projets divers etc… 
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INFORMATIONS UTILES A CONSERVER 

I. Coordonnées et horaires d’accueil 

 

Maison Municipale de la Musique : 
57, avenue du  Maréchal de Lattre de Tassigny 
 33130 BEGLES 
Tél. : 05.56.49.48.59 
maisondelamusique@mairie-begles.fr 
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
(sauf vacances scolaires). 

Service culturel : 

1 allée de Francs – 33130 BEGLES 

Tél. : 05.56.49.95.95 

culture@mairie-begles.fr 

Horaires d’accueil : lundi de 13h à 18h30 – du mardi au 

vendredi de 8h30 à 17h. 

 
 

Pour tout courrier : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville – BP 153 

33321 BEGLES Cedex 

ou par mail : contact@mairie-begles.fr 

 

II. Equipe de la Maison de la Musique 

 

o Coordonnatrice des pratiques musicales : Maria MAISON 

o Référente pédagogique : Murielle CHAMARD 
o Référent projets : Alfonso LOZANO 
o Accueil, secrétariat : Laetitia RUIZ 
o Professeurs : 

 
Sylvie ARSENE-HENRY (violon) 
Murielle CHAMARD (violoncelle) 
Claire-Aline CONFESSON (piano et 
formation musicale) 
Céline JOLY-FOREST (piano) 

Fernande LAMOTHE (accordéon) 

Anne-Laure MENARD (piano et formation 

musicale) 

Régis ALAMICHEL (trompette) 

Benoit COUSSOT (piano jazz) 

Julian COUSTEIL (trombone-tuba) 

Vincent DUPOUY (flûte traversière) 

Clément FAUCONNET (percussions) 

Miguel GARAU (guitare) 

Jean-Marie JUAN (clarinette) 

Alfonso LOZANO (saxophone) 

Claire PLACERAUD (formation musicale) 

III. Uniquement pour les réinscriptions et pour mémoire, horaires des cours retenus sur la fiche de vœux : 

 

VOEUX 

FORMATION MUSICALE INSTRUMENT  

(uniquement pour cursus complet) 

JOUR Heure JOUR Heure 

N°1     

N°2     

N°3    
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