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L'enseignement optionnel
de musique est destiné
aux élèves qui souhaitent
poursuivre et approfondir
la formation suivie
précédemment au collège,
quel que soit leur parcours
musical personnel
(conservatoire, école de
musique, autodidacte...).

L’option musique au
lycée requiert une pratique
musicale existante ou
naissante chez l’élève. Elle ne
se substitue pas au
conservatoire (cours individuel
d’instrument ou solfège), elle en
est un bon complément.
Une des qualités premières du

musicien est l’écoute de soi et des
autres. Aucun niveau musical n’est
exigé : l’envie et la motivation
demeurent les principaux vecteurs
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de réussite.

Poursuites d'études
Le choix de cet enseignement est valorisé (dans Parcoursup) et
reconnu, pour ses compétences transversales, dans des filières à la fois
littéraires et scientifiques :

●
●
●
●
●
●
●

Licences Musicologie
DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant)
Licences Lettres
CPGE littéraires (option musique à Montluçon)
Conservatoire, écoles de musique
Médiation culturelle
Ingénieur du son (acoustique)

Cet enseignement, qui est une éducation
musicale, s'appuie sur la conduite de projets
musicaux successifs permettant de faire de la
musique, de travailler ses formes et ses
langages en mobilisant des techniques plus
abouties et des connaissancesnouvelles.

L’option est

Il engage chaque élève à questionner la place

accessible aux élèves

et le rôle de la musique dans la société
contemporaine au regard de son évolution dans

souhaitant approfondir leur

l'histoire.

parcours

Il éclaire enfin les choix d'orientation en vue du

la pratique musicale (instrumentale

cycle terminal et dans la perspective d'études

musical. Elle est axée sur

et/ou vocale) et l’écoute de musiques

supérieures.

variées contribuant à la construction

Menés collectivement ou par petits groupes, les
projets s'adaptent à la diversité des attentes

d’une culture musicale (esthétique et
technique). Quatre champs de

et des profils des élèves et permettent de
conduire des parcours de formation singuliers
répondant dans tous les cas aux objectifs de

compétences travaillées s'inscrivent
dans la continuité du collège. Ils les
mobilisent sur des projets plus complexes

l'enseignement optionnel.
L'enseignement optionnel de musique

et ambitieux ayant pour point de départ

s’appuie sur diverses démarches qui

les pratiques des élèves. En constante

mobilisent des techniques musicales, des

interaction, ils contribuent à développer la

connaissances culturelles, des capacités

maturité musicale du lycéen.

et des attitudes dont les bénéfices
s'étendent bien au-delà du seul

* Réaliser des projets musicaux d'interprétation
et de création

champ musical.

* Explorer, imaginer, élaborer une stratégie :
faire et créer
* Ecouter, comparer, commenter : construire une
culture musicale et artistique
*

Échanger, partager, argumenter et débattre.

