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La formation musicale fait partie du mandat éducatif de l’école. Elle occupe ainsi une place à part entière 
dans les plans d’études des différentes régions linguistiques et dans la formation initiale et continue des 
enseignantes et enseignants. L’enseignement de la musique à l’école est complété par un large éventail 
d’offres extrascolaires, comme l’enseignement instrumental proposé par les écoles de musique et les 
sociétés de musique. Ces offres extrascolaires sont aujourd’hui déjà souvent soutenues par les cantons 
et les communes. 
 
Les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique s’engagent en faveur d’une formation 
musicale de qualité. Aujourd’hui déjà, et dans de nombreux endroits, les synergies entre offres scolaires 
et offres extrascolaires sont fructueuses; il s’agit donc de consolider et d’amplifier encore ces synergies. 
Dans ce sens, la CDIP soutient l’arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes 
(contre-projet à l’initiative populaire «jeunesse + musique») du 15 mars 2012. 
 
 
I Arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes: soutien de la CDIP et 

attentes vis-à-vis de la Confédération  
 
1. Harmonisation des objectifs dans le domaine de la musique  
L’arrêté fédéral prévoit, à l’art. 67a, al. 1, que la Confédération et les cantons doivent encourager la 
formation musicale, en particulier chez les enfants et les jeunes. Selon l’al. 2, la Confédération et les 
cantons doivent s’engager, dans les limites de leurs compétences respectives, à promouvoir un ensei-
gnement musical de qualité à l’école; cet alinéa rappelle par ailleurs l’obligation, déjà formulée à l’art. 62 
de la Constitution fédérale, qu’ont les cantons d’harmoniser les objectifs de l’enseignement de la musique 
à l’école et précise que, si leurs efforts n’aboutissent pas à l’harmonisation souhaitée, la Confédération 
pourra légiférer dans la mesure nécessaire.  
 
La CDIP soutient l’harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique. L’accord intercantonal 
du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) prévoit à cet effet 
notamment des standards nationaux de formation (art. 7) ainsi que des plans d’études pour les différen-
tes régions linguistiques (art. 8). Les cantons ont déjà commencé à harmoniser les objectifs de l’ensei-
gnement de la musique dans le cadre de l’élaboration de ces plans d’études régionaux, sans attendre un 
mandat constitutionnel spécifique en la matière. Il apparaît, au vu de l’état actuel du développement des 
trois plans d’études, que ceux-ci accorderont une grande importance à la musique. Une fois ces plans 
définitivement mis au point (vraisemblablement en 2014), les objectifs de la formation musicale seront 
donc comparables dans l’ensemble du pays.  
 
2. Accès des jeunes à la pratique musicale et encouragement des talents musicaux 
L’arrêté fédéral prévoit, à l’art. 67a, al. 3, que la Confédération doit fixer, avec la participation des 
cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement 
des talents musicaux.  
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Octroyer à la Confédération une compétence législative limitée aux principes pour une formation extra-
scolaire qui, dans notre pays, est le plus souvent proposée, organisée et financée à l’échelon communal 
et/ou sur un plan privé revient à lui accorder un droit d’intervention dans un domaine fondé sur une base 
volontaire, orienté sur la demande et où, jusqu’à présent, elle n’intervenait qu’à titre très subsidiaire.  
 
Actuellement, la Confédération encourage la formation musicale extrascolaire dans le cadre des activités 
extrascolaires pour les enfants et les jeunes sur la base de l’art. 67, al. 2, de la Constitution fédérale ainsi 
que sur la base de la loi sur les activités de jeunesse, qui repose sur l’article constitutionnel précité. Un 
encouragement supplémentaire de cette formation musicale extrascolaire par la Confédération est pos-
sible en vertu de l’art. 69, al. 2, de la Constitution fédérale et en vertu de la loi sur l’encouragement de la 
culture. La CDIP approuve le fait que soit prévu, dans l’arrêté fédéral, un renforcement du soutien appor-
té par la Confédération à la formation musicale extrascolaire, notamment dans le domaine de l’encoura-
gement de la relève et des jeunes particulièrement doués. Mais dans ce cas, et conformément aux règles 
de l’équivalence fiscale, elle estime qu’il doit impérativement y avoir concordance entre les principes fixés 
par la Confédération et sa participation financière – participation financière que la Confédération doit 
assurer sans pour autant réduire ses contributions dans d’autres domaines de formation. 
 
 
II Formation musicale actuelle – une offre étendue et de grande qualité  
 
1. Formation musicale dans le domaine scolaire 
Au niveau de la scolarité obligatoire vont être fixés pour la première fois pour les différentes régions 
linguistiques, à travers le Plan d’études romand (PER), le Lehrplan 21 et le plan d’études tessinois, 
des objectifs contraignants qui devront être atteints sur le plan de l’enseignement de la musique aux 
degrés préscolaire/primaire et secondaire I. L’accent sera mis sur une large éducation musicale. 
L’apprentissage de la musique sera ainsi réparti sur l’ensemble de l’école obligatoire, base en fonction 
de laquelle seront définies les compétences à atteindre. Celles-ci toucheront aux divers domaines 
correspondant aux connaissances actuelles en matière d’éducation musicale et de didactique musicale 
(par ex. chant choral et solo, pratique musicale, expérimentation et improvisation, culture musicale et 
médiation culturelle). 
 
La formation musicale à l’école revêt aujourd’hui déjà une grande importance dans tous les cantons. Des 
comparaisons internationales montrent que les élèves suisses bénéficient, durant la scolarité obligatoire, 
de plus de leçons de musique que les élèves des autres pays. Le nombre de leçons de musique obliga-
toires varie certes d’un canton à l’autre, mais compte toujours au minimum une à deux leçons hebdoma-
daires. Quelques cantons ont même déjà intégré, dans le programme préscolaire, la formation musicale 
proposée par les écoles de musique. 
 
Au niveau postobligatoire, les écoles de maturité gymnasiale offrent aujourd’hui déjà de nombreuses 
possibilités aux élèves qui souhaitent approfondir la formation musicale qu’ils ont reçue au cours de la 
scolarité obligatoire. Ceux qui choisissent la musique en tant qu’option spécifique ont, par exemple, de 
4 (en première année de formation gymnasiale) à 6 leçons hebdomadaires (en dernière année), dans 
lesquelles est incluse régulièrement une heure d’enseignement instrumental qui leur est dispensée dans 
le cadre de cours particuliers. Dans le domaine de la formation professionnelle initiale, il existe deux 
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ordonnances de formation: celle de facteur d’instruments de musique CFC (formation de quatre ans, 
avec quatre options au choix: facteur d’instruments de musique en cuivre, facteur d’orgues, facteur de 
pianos, facteur de tuyaux d’orgues et réparateur d’instruments de musique à vent) et celle de danseur 
interprète CFC (formation de trois ans). 
 
Parmi les nouveaux moyens utilisés pour l’enseignement de la musique figure notamment une approche 
globale de la musique (par ex. écoute consciente, pratique individuelle et commune de la musique, 
diverses formes de représentation musicale). La majorité des moyens d’enseignement sont développés 
aujourd’hui déjà de manière cohérente pour tous les degrés scolaires et incluent différents médias 
(par ex. livres scolaires, manuels avec suggestions didactiques pour les enseignantes et enseignants, 
supports sonores avec extraits musicaux et possibilités de play-back).  
 
2. Formation musicale au niveau des hautes écoles 
Au degré tertiaire, les hautes écoles de musique veillent à dispenser des formations de qualité aux futurs 
musiciennes et musiciens professionnels. Les hautes écoles spécialisées de Berne, Lucerne et Zurich, 
la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest, la Haute école spécialisée de la Suisse occiden-
tale ainsi que la Haute école spécialisée de la Suisse italienne offrent des filières bachelor et master, en 
particulier en musique classique, jazz et composition. Ces hautes écoles de musique jouissent d’un grand 
prestige bien au-delà de nos frontières, preuves en sont les nombreux professeurs de musique de 
renommée internationale qui y enseignent et le succès international rencontré par les personnes qui en 
sortent diplômées. 
 
3. Formation des enseignantes et enseignants de musique  
Actuellement, la formation préparant à l’enseignement de la musique répond aux mêmes exigences 
que les formations préparant à l’enseignement des autres disciplines. Pour les degrés préscolaire et 
primaire sont formés, sur la base des règlements de la CDIP, soit des enseignantes et enseignants 
généralistes autorisés à enseigner toutes les disciplines dont la musique, soit des enseignantes et 
enseignants habilités à enseigner uniquement un groupe de disciplines dont la musique. En ce qui 
concerne le secondaire I, les enseignantes et enseignants sont généralement formés pour enseigner 
deux à quatre disciplines.  
 
Les bases légales intercantonales qui régissent la formation des enseignantes et enseignants permettent 
de garantir que les enseignantes et enseignants de musique de tous les degrés bénéficient d’une forma-
tion de qualité. Ces bases accordent à la musique la même importance qu’aux autres disciplines d’en-
seignement. Elles autorisent par ailleurs une augmentation du nombre d’heures de formation pour certai-
nes disciplines, augmentation qui relève toutefois de la compétence des hautes écoles pédagogiques. 
Celles-ci ont en outre déjà aujourd’hui la possibilité d’offrir une formation conduisant à l’enseignement 
exclusif de la musique au degré secondaire I.  
 
Le diplôme permettant d’enseigner la musique dans les écoles de maturité requiert un master en musi-
que. Les exigences à remplir au niveau de la pratique musicale pour l’obtention de ce master sont telles 
que le diplôme d’enseignement est le plus souvent monodisciplinaire.  
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4. Formation musicale extrascolaire et encouragement des jeunes talents musicaux  
Les cantons et les communes encouragent dans une très large mesure – à côté de prestataires privés – 
l’enseignement musical extrascolaire en assurant le fonctionnement et le financement d’écoles de 
musique, en subventionnant les cours de musique, en soutenant les jeunes particulièrement doués, en 
mettant à disposition des locaux pour les cours de musique, etc. Actuellement, près de 380 écoles de 
musique offrent aux enfants et aux jeunes la possibilité d’approfondir leur connaissance d’un instrument 
ou de travailler leur voix. Les nombreuses sociétés de musique et sociétés instrumentales (environ 2000), 
dont les offres sont cofinancées par les communes jouent également un rôle important dans le domaine 
de la formation musicale.  
 
Les cantons et les communes proposent aujourd’hui déjà diverses mesures pour l’encouragement des 
jeunes talents musicaux, comme des unités d’enseignement instrumental plus longues dans les écoles 
de musique ou des programmes parfois fortement renforcés, mis en place avec les écoles locales et 
incluant, outre un enseignement instrumental supplémentaire, des cours de théorie musicale, un dévelop-
pement de l’oreille musicale et l’apprentissage d’un deuxième instrument. Ces programmes d’encourage-
ment permettent, dès l’école obligatoire, de préparer les jeunes à des études ultérieures dans une haute 
école de musique. Au degré secondaire II, plusieurs gymnases ont eux aussi introduit, depuis quelques 
années, des mesures d’encouragement pour les jeunes particulièrement doués. Ceux-ci peuvent, par 
exemple, suivre les cours dispensés par les hautes écoles de musique, ce qui réduira la durée de leurs 
études après l’obtention de la maturité gymnasiale. 
 
5. Compensation sociale 
L’offre en matière de formation musicale à l’école est accessible à tous les élèves. Les familles nombreu-
ses ou à bas revenus bénéficient, en règle générale, de réductions sur les cours de musique extrasco-
laires. Les tarifs sociaux jouent en l’occurrence un rôle important.  
 
6. Engagement financier des cantons 
Les cantons et les communes dépensent annuellement, pour la formation musicale (sans les écoles du 
secondaire II et les hautes écoles pédagogiques), plus de 700 millions de francs. Le coût de l’ensei-
gnement de la musique, au niveau de l’école obligatoire, est en moyenne par année de 403 francs par 
élève, ce qui correspond sur l’ensemble de la Suisse à environ 300 millions de francs. Les pouvoirs 
publics financent en outre généralement 40 à 60 % des coûts liés à la formation musicale extrascolaire, 
les 40 à 60 % restants étant couverts par des écolages.  
 
Les coûts de formation pour les étudiantes et étudiants en musique dans les hautes écoles spécialisées 
s’élèvent à environ 134 millions de francs. 61 % de ces coûts sont financés par les cantons et 19 % par la 
Confédération. Le reste est financé par le biais des taxes d’études et des produits de tiers (cf. Finances 
des hautes écoles spécialisées 2008, OFS, Neuchâtel, 2010).  
 
 
Texte adopté par l’Assemblée plénière le 21 juin 2012 


