
 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
DE L’ECOLE DE MUSIQUE ANACROUSE-AMAC 

(Année 2017) 

 
CHAPITRE 1 / DEFINITIONS ET OBJECTIFS 
 
 

L'Ecole est un établissement spécialisé dans l'enseignement des différentes disciplines de la Musique 
et activités artistiques liées à la musique dont la danse classique et moderne. Son statut est celui de 
l’école de musique « Anacrouse-AMAC" déposé à la Préfecture le 10 mars 2000.  
Organisé selon les plus récentes conceptions de la pédagogie musicale, la mission de l’école a été 
définie comme suit : 
- favoriser dans les meilleures conditions pédagogiques, l'éveil à la Musique, l'enseignement d'une 

pratique musicale vivante, l'éclosion d'éventuelles vocations de musiciens, la formation de futurs 
amateurs actifs, enthousiastes. 
- constituer (en collaboration avec tous les autres organismes compétents) un noyau dynamique de la 
vie artistique locale. 
- établir une structure garantissant un niveau équivalent aux normes définies sur le plan national. 

 

 
CHAPITRE II / STRUCTURE ET ORGANISATION 
 
ARTICLE 1 
 

L'Ecole est placée sous l'autorité du Président élu de l’association, son fonctionnement administratif et 
sa gestion relèvent du Conseil d'Administration, son activité pédagogique et musicale est  basée sur 
les structures de la CMF (Confédération Musicale de France). 
 
ARTICLE 2 
 
Le CA décide du mode de recrutement du Responsable Pédagogique. Le candidat retenu est 
embauché par le CA. 
Sa fonction consiste : 
-A coordonner les actions pédagogiques et artistiques. En collaboration avec les enseignants; il définit 
l’orientation et assure l’organisation des études et en assure régulièrement le bon déroulement. 
-Il assure les relations avec les élèves et leurs parents, les contentieux sont pris en charge par le CA. 
-Il apporte une aide technique au CA. 
-Il soumet au CA les éventuelles nécessités d’engager de nouveaux enseignants. L’entretient 
d’embauche sera conduit conjointement par le Président ou une délégation du CA et le responsable 
pédagogique. 
-Cas de vacance du poste, le CA devra suppléer à cette fonction. 
 
ARTICLE 3 
 
Le Président assure la liaison entre les municipalités adhérentes et le Conseil Général. 
Le Président est responsable des ressources humaines. 
 
ARTICLE 4 
 
Le personnel enseignant est recruté selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,  
en application de la Convention Collective Nationale de l’Animation   après avoir satisfait à une 
épreuve de pédagogie et/ou d'instrument. 
 

 

 

 

 



 



 
CHAPITRE III / DISCIPLINE ENSEIGNEE ET LIMITE D'AGE 
 
La liste des disciplines enseignées, ainsi que le nombre respectif des cours individuels ou collectifs 
sont définis par le Conseil d'Administration, sur proposition du Responsable Pédagogique. Celui-ci 
établit sa proposition en fonction de l'évolution annuelle de la demande des élèves d'une part, et de 
l'orientation souhaitée de l'école. Il est aidé dans sa tâche pédagogique par les enseignants 
 
ARTICLE 6 
 
Aucune limite d'âge de principe n'est fixée pour les élèves. Pour garantir l'équilibre normal des 
disciplines, il appartient au Responsable Pédagogique, après avis des enseignants concernés, 
d'orienter et de répartir les élèves dans les classes.  
 

CHAPITRE IV / ADMISSION 
 
ARTICLE 7 
 
Les élèves qui s'inscrivent à l'Ecole en acceptent librement les principes pédagogiques, ainsi que le 
présent règlement 
 
ARTICLE 8 
 
L'admission des élèves est subordonnée au paiement effectif des cotisations. Des inscriptions tardives 
peuvent être reçues à titre exceptionnel pour des motifs justifiés. 
Les inscriptions sont reçues dans les Centres de Musique, leurs dates précises sont communiquées 
par voie d'affichage, par courrier et par la presse. Tous les élèves de l'Ecole sont tenus de s'inscrire 
ou de se réinscrire chaque année scolaire. 
 
ARTICLE 9 
 
L'admission aux cours collectifs (Formation Musicale, Chorale, Ensembles Instrumentaux) est 
soumise à l'appréciation du Responsable Pédagogique qui tient compte des effectifs d'une part, et des 
besoins spécifiques à chaque ensemble d'autre part. Le nombre d'élèves en Formation Musicale est 
limité au maximum à 15 par classe. La participation à ces cours fait l'objet d'une inscription. Pour les 
cours individuels, les admissions s'effectuent en tenant compte des places disponibles et en fonction : 

1) des tests d'aptitude pour les élèves musiciens n'ayant jamais pratiqué d'instrument. 

2) des examens, pour les élèves déjà instrumentistes auxquels sont soumis les candidats. 
 
ARTICLE 10 
 
Les enfants ayant entre 6 et 8 ans, ne possédant aucune connaissance musicale, sont d'abord admis 
en classe de Formation Musicale (Eveil Musical ou Initiation Musicale 1ère année selon l'âge). Ils 
reçoivent sous une forme adaptée les premiers rudiments de la Musique, cependant que leurs 
dispositions artistiques sont testées de façon qu'ils puissent être orientés ultérieurement vers une 
discipline instrumentale. 
 
ARTICLE 11 
 
Les non-débutants, anciens élèves de l'Ecole sont admis en fonction des résultats obtenus aux 
examens de fin d'année et au niveau défini par les décisions du jury. L'admission des non-débutants 
venant de l'extérieur et l'affectation du degré correspondant à leurs aptitudes dépendent des résultats 
qu'ils obtiennent au cours des examens d'admission, ou sur avis du Professeur. 
Ces examens d'admission (Formation Musicale plus Instruments) ont lieu généralement pendant les 
tous premiers jours de l'année scolaire. 
Les anciens élèves de l'école "non-admis" (quelque soit le motif ou la discipline) sont assimilés aux 
candidats venant de l'extérieur, avec lesquels ils se trouvent ainsi en "concurrence directe". 
Sont dispensés des examens d'admission les élèves venant d'un Conservatoire National de Région 
ou d'une Ecole Nationale de Musique, munis d'une attestation certifiées de leurs résultats. Cependant 
une audition brève permet de les affecter dans le niveau correspondant à leur capacité. 
 

 
 



 
CHAPITRE V / SCOLARITE 
 
ARTICLE 12 
 
Déroulement normal de la scolarité d'une discipline instrumentale, vocale, ou artistique : 

a) La progression et l'efficacité des études musicales dépendent à la fois des dispositions 
naturelles et de l'assiduité dans le travail de l'élève. 

 
Il est donc indispensable que l'élève musicien consacre le temps minimum requis (dont l'importance 
peut varier d'une discipline à l'autre et selon les degrés) au travail personnel et quotidien. 

b) L'enseignement musical dispensé par l'école forme un tout. Il n'y a aucune hiérarchie entre les 
différentes disciplines enseignées. 

c) La Formation Musicale est indissociable de l'étude instrumentale ou vocale. Il en est de même 
pour les pratiques musicales collectives (Chorales, Ensemble Vocal, Ensemble Instrumental 
ou de Musique de Chambre, etc. ...) Par conséquent, aucune dispense n'est donné pour ces 
cours quelque soit le motif avancé. Seuls les titulaires d'une récompense terminale émanant 
d'un Conservatoire National de Région ou d'une Ecole Nationale de Musique, ou d'autre titre 
du même niveau peuvent demander des exemptions. 

d) La durée des cours par semaine varie selon les groupes et les degrés. En plus, il est 
demandé aux élèves des cours individuels, d'assister aux cours de leurs camarades, afin de 
profiter au maximum de l'enseignement dispensé. 

e) Les examens semestriels et de fin d'année ont comme fonctions indispensables de contrôler 
et d'évaluer les progrès obtenus dans l'intérêt mutuel des élèves de l'Ecole. Les auditions de 
classe et les participations éventuelles à des concerts permettent à la fois d'apprécier le suivi 
et la qualité du travail de chaque élève, ainsi que de l'habituer de jouer en public. 

f) La pratique collective est un des objectifs de la politique musicale conjointement définie par le 
ÇA et le Responsable Pédagogique. Dès lors, la participation à une classe d'ensemble (vocal, 
instrumental ou chorégraphique) est déterminée par les enseignants 

 

CHAPITRE VI / PROGRAMMES 
 
ARTICLE 13 
 
Les morceaux imposés des examens sont choisis par la CMF pour chaque discipline et pour chaque 
degré. Les morceaux imposés sont communiqués aux élèves 40 jours avant le jour de leur examen. 
 
ARTICLE 15 
 
En dehors du contrôle régulier des études effectué par les enseignants dans le cadre de la  classe et 
des auditions publiques données dans l'enceinte de l'école, les élèves passent un examen (ou 
concours) de fin d'année. Le Responsable Pédagogique peut effectuer ponctuellement des contrôles 
semestriels dans les classes, en réunissant éventuellement plusieurs enseignants de l'Etablissement. 
Ces contrôles ont pour rôle de confirmer le degré de l'élève, de vérifier les progrès accomplis et de 
servir d'avertissement lorsque le travail est insuffisant. 
Les examens de fin d'année ont lieu devant un jury constitué à cet effet. Le Responsable 
Pédagogique établit la composition du jury pour chaque discipline en faisant appel à "des spécialistes 
de la discipline jugée. 
Les notes et récompenses décernées et les conclusions apportées par le jury sont sans appel. Elles 
sont notifiées par le procès verbal des examens, signé à l'issue des sessions par tous les membres du 
jury. 
 
ARTICLE 16 
 
Le Responsable Pédagogique, en accord avec le CA, a le choix de décider si les examens et 
concours sont publics ou non. Les délibérations du jury se déroulent dans tous les cas à huis-clos. 
 
ARTICLE 17 
 
Les examens de fin de cycle de Formation Musicale précèdent obligatoirement ceux des disciplines 
instrumentales, de chant et de danse et se déroulent devant un jury constitué à cet effet. A l'intérieur 
de chaque cycle, un contrôle des connaissances sera fait dans le cadre de la classe et au moins une 
fois par an par le Responsable Pédagogique ou son représentant. 



 
 
ARTICLE 18 
 
L'admission pour l'année scolaire suivante est fonction des résultats obtenus aux examens de fin 
d'année. 
 
ARTICLE 19 
 

Les dates exactes des examens sont communiquées oralement par les enseignants et confirmées par 
circulaires. Les élèves (et leurs parents) doivent donc veiller attentivement à ces communications. 
 
ARTICLE 20 
 
Les résultats des examens sont communiqués à l'issue des examens. Par ailleurs, ils sont consignés 
au Palmarès de l'Ecole. 
 
ARTICLE 21 
 
Des attestations de récompense peuvent être délivrées par l'école sur simple demande 
 
ARTICLE 22 
 
La Présidence des jurys est assurée par le Responsable Pédagogique ou son représentant. Le 
Président décide du système d'évaluation des connaissances, de notation ou de vote, et informe le 
jury sur la façon d'opérer. 
 

ARTICLE 23 
 
Le détail des récompenses pour la Formation Musicale et instrumentale est donné en annexe 1. 
 

CHAPITRE VIII / ASSIDUITE ABSENCES CONGES DISCIPLINE 
 
ARTICLE 24 
 
Tout élève régulièrement inscrit s'engage à suivre avec assiduité ses cours. Il serait en effet 
intolérable que certains élèves admis prennent à la légère le travail à l'école, pendant que d'autres en 
sont exclus faute de places disponibles. De ce fait, les absences sont contrôlées et la non-assiduité 
est sanctionnée. Pour ce faire, l'enseignant est tenu en début de chaque séance de compléter la 
feuille de présence journalière et de la communiquer au Responsable Pédagogique à la fin de chaque 
mois. 
 
ARTICLE 25 
 
Lorsqu'un élève aura été porté absent de ses cours (quels qu'ils soient) deux fois consécutives, sans 
excuse valable, le Responsable Pédagogique en avertit les parents (l'élève majeur reçoit lui-même 
l'avertissement. Quatre absences non excusées durant le même semestre peuvent entraîner la 
radiation. 
 
ARTICLE 26 
Les excuses, pour être reconnues valables, doivent être fondées sur des motifs sérieux et présentées 
au préalable, si possible par écrit. Les excuses verbales (ou téléphonées) doivent être confirmer par 
écrit sous huitaine. Le nombre possible des absences excusées pour l'année n'est pas illimité. Il 
appartient au Responsable Pédagogique de prendre des sanctions chaque fois qu'il constatera des 
abus dans ce domaine. 
 

 
ARTICLE 27 
 
Le Responsable Pédagogique peut accorder un congé à durée variable sur demande écrite et sur 
production d'un certificat médical, pour les élèves en maladie de longue durée (au-delà de 15 jours) 
ou pour les élèves empêchés par une cause de force majeure. Les congés n'ont pas de conséquence 
disciplinaire, mais peuvent entraîner la non admission aux examens, ou le cas échéant le 
redoublement d'office. 



 
ARTICLE 28 
 
Aucune excuse n'est reçue pour les absences aux concours. Les élèves absents aux examens sont 
considérés comme non admis. (Cf Art 11 Chap 4). Les cas particuliers seront étudiés par le Conseil 
d'Administration. 
 

ARTICLE 29 
 
L'absence, lors des manifestations extérieures ou publiques, que l'école peut être amenée à organiser 
(Concerts, Auditions, Animations) entraîne l'application de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 
Toutefois, il est précisé que, pour éviter une trop grande fatigue à l'élève et ne pas perturber son cycle 
scolaire, le nombre de ces manifestations sera limité. 
 

CHAPITRE IX / DISPOSITIONS MATERIELLES 
 
ARTICLE 30 
 
Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Conseil d'Administration le trésorier de 
l’Association gère les fonds suivant le budget prévisionnel voté au Conseil d’Administration en accord 
avec le Président. Ces droits d'inscription ne sont pas remboursables. Le suivi de l'enseignement est 
subordonné au paiement des droits d'inscription. Le défaut de paiement peut entraîner l'exclusion 
temporaire ou définitive de l'élève. Les enseignants s'engagent à refuser l'entrée aux cours des 
personnes non à jour de leur cotisation. 
 
ARTICLE 31 
 
Location d’instrument de musique. Ces instruments sont loués aux élèves pour la première année de 
leurs études instrumentales, sous réserve de la signature d'une prise en charge des parents (de 
l'élève s'il est majeur), cette convention est fournie par l'école. Les parents ou les élèves majeurs 
s'engagent à assurer les instruments prêtés et à effectuer les réparations nécessaires en cas de 
dommage. L'instrument doit être rendu dans le même état où il a été prêté. Le Professeur est 
responsable de l'expertise de l'instrument. 
 
ARTICLE 32 
 
Méthodes, partitions, cahiers ou papiers à musique, ainsi que le petit matériel nécessaire aux études, 
sont à la charge exclusive des élèves. La Direction attire l'attention des élèves et des  parents sur le 
caractère illégal et répréhensible de la duplication par photocopies des méthodes et partitions. 
 

CHAPITRE X / DIVERS 
 
ARTICLE 33 
 
Les élèves ne peuvent se prévaloir de leur appartenance à l'école pour participer à des manifestations 
extérieures à cet établissement. Par contre, l'école ne peut qu'encourager les élèves à se produire en 
privé, dans le cadre scolaire, ou dans les auditions qu'organise l'école elle-même. 
 
 
ARTICLE 34 
 
Les enseignants de l'école ne peuvent donner des cours particuliers aux élèves inscrits dans l'école. 
Cependant des dérogations peuvent être accordées par le Responsable Pédagogique après avis du 
ou des enseignants de l'école 
 
 
ARTICLE 35 
 
Tout dégât causé par un élève aux locaux et aux matériels de l'Ecole engage la responsabilité des 
parents (de l'élève s'il est majeur), et fait l'objet d'un dédommagement dans les plus brefs délais, faute 
de quoi, des poursuites pourraient être engagées et l'élève exclu d'office. 
 
 
 



 
 
ARTICLE 36 
 
Les élèves peuvent assister en auditeurs à des cours d'autres disciplines que les leurs, avec 

l'autorisation des enseignants concernés. Pendant l'ouverture de l'Ecole, les élèves peuvent être 
autorisés à travailler dans les classes sous l'autorité du Responsable Pédagogique ou de son 
représentant. Par contre, l'entrée dans les classes et à plus forte raison, la présence des parents aux 
cours ne sont autorisées que par dérogation et en accord avec l'enseignant concerné. Une salle 
d'attente leur est réservée. S'ils souhaitent rencontrer un enseignant, la rencontre ne peut avoir lieu 
durant les cours. Il appartient au Responsable Pédagogique d'autoriser ou non, la visite des 
personnes étrangères à l'école. 
 

ARTICLE 37 
 
Tout différent éventuel entre un enseignant, un élève ou ses parents, est soumis à arbitrage du 
Responsable Pédagogique (il lui appartient dans des cas graves d'en aviser le Conseil 
d'Administration). Le Responsable Pédagogique reçoit sur rendez-vous tout au long de l'année 
scolaire. 

 

ARTICLE 38 

 
Tout changement d'état civil, d'adresse ou de téléphone doit être communiqué sans délai,  au 
Responsable de l'Ecole. 
 
ARTICLE 39 
 
Le présent règlement est affiché à l'Ecole de Musique. Un exemplaire peut être remis aux 
enseignants, élèves ou parents sur simple demande. 
 
 
 
 
Approuvé par le Conseil d ‘Administration , Voté en  Assemblée Générale  le 15 Novembre 2004 
 
 
Le Président :        Le directeur Pédagogique : 
 
Gérard VARDON       Fabien Vives 

 
 
 
 
 
 
CMF : Confédération Musicale de France 


