
Type long - Master en Education musicale 
CONSIGNES POUR L’EPREUVE D’ADMISSION 

 

Profil pour entamer le Master (à lire attentivement !) 

- Niveau 3 souhaité pour la formation musicale. 

- Déchiffrer un chant aisément (mélodie, paroles, accords). 

- Communiquer aisément dans la langue d’enseignement (à l’oral et à l’écrit) 

- Expérience dans la conception d’activités musicales collectives. 

- Expérience dans la gestion d’un groupe.  

- Aimer enseigner à de (futurs) professionnels du monde de l’éducation, faire preuve 

de conscience professionnelle, aimer chercher, oser innover, se remettre en question 

pour sans cesse évoluer, aimer travailler en équipe.  

- Faire preuve d’une maitrise instrumentale (clavier et/ou guitare et/ou accordéon).  

- Connaitre le clavier du piano, faire preuve d’une grande maitrise rythmique. 

 

Le candidat n’ayant pas un bachelier de la section pédagogique de l’IMEP 

 

1) une chanson accompagnée à l’instrument, qui montrera les meilleures 

compétences vocales et instrumentales du candidat 

- à interpréter tout en s’accompagnant à la guitare ou clavier ou 

accordéon 

- à chanter une seconde fois a cappella, tout en dirigeant 

 

2)  (1 morceau au clavier du meilleur niveau possible, si le chant présenté est 

accompagné par un autre instrument que le clavier).  

 

3) une chanson à gestes ou avec des rythmes corporels, courte, a cappella, 

destinée aux enfants du fondamental 

 

Une préparation d’activité/d’exploitation musicale déjà conçue par le candidat dans le 

cadre de sa formation ou de son activité professionnelle est à envoyer en format word 

ou pdf au plus tard la veille de l’épreuve d’admission, à l’adresse : 

catherine.debu@imep.be 

 

Entretien oral avec le jury d’admission : le candidat décrira ce qu’il attend de cette 

formation, ce qu’il souhaite encore apprendre, un projet musical et pédagogique qui lui 

tient à cœur… 

 

Pour tous les candidats 

 

1) une chanson accompagnée à l’instrument, qui montrera les meilleures 

compétences vocales et instrumentales du candidat 

- à interpréter tout en s’accompagnant à la guitare ou clavier ou 

accordéon 

- à chanter une seconde fois a cappella tout en dirigeant 

 

mailto:catherine.debu@imep.be


Entretien oral avec le jury d’admission : le candidat décrira ce qu’il attend de cette 

formation, ce qu’il souhaite encore apprendre, un projet musical et pédagogique qui lui 

tient à cœur… 

 

Pour les candidats n’ayant jamais suivi de formation à l’IMEP 

Participation à une épreuve collective supplémentaire (voir horaire du secrétariat) 


