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LES RÈGLEMENTS PARTICULIERS 
UV LIBRE DU DEM INSTRUMENTAL 

 
 
 

INITIATION À LA DIRECTION D’UNE CHORALE EN ÉCOLE PRIMAIRE 
 

 

Ouvert en priorité aux étudiants du CRR (niveau DEM et niveau COP sur projet), ce module a en effet pour objectif de préparer 
des intervenants à la direction de chorales en école primaire.  
En effet, de très nombreuses écoles sont à la recherche de musiciens pour organiser et encadrer des activités artistiques en temps 
postscolaire suite à la réforme des rythmes scolaires. 
 
 
 

 Durée 1 an | Cours collectif hebdomadaire 1h puis 10 séances d’application  

Objectifs 

pédagogiques 

Les éléments techniques et pédagogiques suivants seront étudiés : 
Constitution d’un cahier de jeux vocaux et chansons adaptés aux voix enfantines | bases de direction chorale, 
technique d’apprentissage oral | harmonisation et accompagnement des pièces étudiées | initiation aux percussions 
corporelles 
Organisation: un cours hebdomadaire d’une heure et dix séances d’applications avec une chorale d’enfants en école 
primaire. 

 
 

Suivi 

pédagogique 

ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE 

 Examen de fin d’année 
Séance de 15 mn avec un chœur d’enfants en école primaire comportant quelques vocalises ou jeux vocaux 
et l’apprentissage oral d’un chant. 

Décisions du jury | Récompenses décernées 
 Obtention de l’UV avec mention TB ou B 

 
 

Admission 

Inscription 

 Dans le dossier d’inscription au concours d’entrée en DEM d’instrument, une fiche particulière est à renseigner. 
(3 vœux à exprimer par le candidat, au sein d’une liste d’options) 
 Les candidats extérieurs au CRR doivent envoyer leur CV et une lettre de motivation avant le 1er octobre. 

 Les élèves reçus au concours d’entrée du DEM d’instrument sont affectés dans l’une de ces disciplines 
optionnelles par la direction, en fonction des vœux exprimés et des places disponibles. 
Pour les candidats extérieurs au CRR : admission sur entretien avec un jury. 

 
 


