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1. Un portfolio comprenant :

a. Un projet d’établissement (conservatoire, académie,). Ces documents se trouvent en général

sur les sites internet des établissements.

b. (et/ou) un projet pédagogique (Conservatoire, académie,…)

c. Un programme de cours (officiel) relatif à votre discipline

d. Une séquence de leçon, ou plusieurs leçons, soit sur un temps défini ou sur une période plus

longue (semestre, quadrimestre,)

e. Les articles ou dossiers qui vous ont le plus intéressés lors des cours de l’approche spécifique

et qui vont être un apport pour votre approche réflexive (exemple : l’estime de soi et le

Sentiment d’Efficacité Personnel dans l’exécution d’une œuvre lors d’une audition ou examen,

la motivation intrinsèque et extrinsèque (enfant – adulte), les problèmes liés à la

mémorisation d’une partition, les différentes approches psychologiques et pédagogiques du

travail artistique avec l’enfant ou l’adulte, …)



Conservatoire de Huy (Projet d’école)
Notre école guide l'élève dans ses apprentissages:

• le met en confiance et en valeur,

• lui apprend à partager, avec ses professeurs, ses condisciples, le public,

• cultive et amplifie les acquis,

• le prépare à tous les événements artistiques auxquels il participe ou participera,

• l'amène à relever tous les défis,

• le rend tout de suite indépendant.

Notre école voudrait être une source de plaisir, un lieu vivant, un lieu d'expérimentations fréquentes, intenses, des 

expériences qui varient les répertoires, le nombre d'exécutants, les instrumentations, les distributions, les difficultés?

Le professeur est un modèle, un initiateur, un guide, un gardien.

Nous accueillerons l'élève avec ses capacités et ses limites, nous l'encouragerons à aller jusqu'au bout de ses 

possibilités.

Les cours se donnent de manière frontale (exposé d'une matière à un groupe d'élèves) ou par projet (groupe d'élèves 

d'une ou plusieurs disciplines qui décident de faire quelque chose) ou individuellement.

A propos des évaluations, nous distinguerons:

• celle du professeur qui est permanente: de leçon en leçon, il encourage, souligne les aspects positifs, prodigue des 

conseils, donne des consignes, tout ceci dans le but d'épanouir et de faire progresser l'élève dans sa pratique 

artistique.

• celle d'un jury qui apprécie en toute indépendance un résultat à un moment déterminé: pour chaque cours, filière, ou 

année d'étude, nous établirons une norme, c'est-à-dire ce que l'élève devra accomplir pour prouver sa compétence. 

Nous voudrions qu'il n'existe aucune équivoque: l'élève sait ou il ne sait pas.
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Conservatoire royal de Liège
Le domaine de la musique du Conservatoire royal de Liège (CrLg) a pour principale mission de développer les capacités 

intellectuelles et artistiques des étudiants, afin de les amener à s’épanouir pleinement dans la vie professionnelle en tant que 

véritables artistes et acteurs sociaux. L’enseignement du Conservatoire, à travers son offre pédagogique et les nombreux 

partenariats qu’il développe au niveau national et international, tend à se rapprocher au mieux des réalités de la vie musicale 

de son temps.

Le domaine de la musique veille, notamment en préservant la richesse de la relation enseignant-étudiant, à former des 

artistes complets qui soient à même, par leurs acquis, d’enrichir la vie culturelle et intellectuelle de la société, en qualité 

d’interprète, de créateur ou de pédagogue, tant en Belgique qu’à l’étranger.

Le domaine de la musique du CrLg privilégie le recrutement d’un corps enseignant constitué de personnalités diverses, 

d’artistes représentant les multiples courants des professions musicales de notre temps, artistes de scène mais aussi 

créateurs, chercheurs en art ou en pédagogie de l’art, à même d’aider chaque étudiant à trouver sa propre voie d’expression.

citoyenne ainsi que le respect des valeurs de démocratie, d’ouverture, de respect, de neutralité et d’émancipation sociale, 

telles que décrites dans la charte des valeurs de «Wallonie-Bruxelles Enseignement».

Le Conservatoire perpétue l’esprit de convivialité, d’ouverture, de recherche, de découverte et de dynamisme qui le 

caractérise depuis de nombreuses années. Il prône une maïeutique favorisant l’autonomie, la créativité, l’esprit critique et 

l’interdisciplinarité. Le domaine de la musique propose un enseignement ouvert à toutes les musiques, passées et actuelles.

Il vise à donner aux étudiants les compétences nécessaires pour explorer le patrimoine artistique des origines à nos jours, à la

recherche de pistes insoupçonnées. Ainsi, au-delà de l’étude approfondie du répertoire traditionnel, le Conservatoire enseigne 

les œuvres du passé avec un regard nouveau et accorde une place importante aux pratiques et répertoires contemporains.



En vue de munir les étudiants des meilleurs outils de compréhension de la réalité professionnelle et sociale dans laquelle ils 

sont appelés à s’insérer, le domaine de la musique du Crlg:

•favorise les pratiques collectives de la musique et accorde notamment une place importante à la musique de chambre et à la 

pratique d’orchestre

•s’emploie à adapter sa pédagogie aux contextes artistiques, culturels, professionnels, sociaux et communicationnels de son 

temps

•tient un rôle de pôle culturel dans la cité, mais aussi dans la vie musicale et artistique belge et étrangère

•encourage les voyages d’études à l’étranger

•soutient le principe d’une pédagogie par projets, en parallèle d’une pédagogie par contrat et veille à organiser un type 

d’évaluation formative, qui tend à se rapprocher, le plus possible, d’une réelle situation professionnelle

•tient à conserver et transmettre les valeurs et acquis de son riche patrimoine historique, artistique et didactique

•entend promouvoir une politique constante d’amélioration de la qualité de ses structures pédagogiques et administratives

•met en valeur les qualités de ses enseignants en apportant son soutien à leurs pratiques artistiques, didactiques et de 

recherche, tout en leur garantissant une pleine liberté académique
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Sentiment d’Efficacité Personnel, la motivation intrinsèque et extrinsèque, les problèmes liés

à la mémoire, les différentes approches pédagogiques du travail artistique avec l’enfant ou

l’adulte,)

Programme de cours:
http://enseignement.be/index.php?page=23673&act=search&mots=esahr

http://enseignement.be/index.php?page=23673&act=search&mots=esahr


Une analyse :

a. Des principaux éléments constituant les projets d’établissement ou pédagogique (les

points forts, les axes principaux). Ceci peut être rédigé par un court résumé ou simplement

par surlignage des éléments principaux.

b. Reprenant les grands axes du programme de cours (maximum une page)

c. Reprenant les points essentiels de votre action pédagogique

d. Reprenant les points que vous pensez améliorer dans votre leçon (ou séquences de

leçons)



L’analyse réflexive

a. Reprenant votre identité professionnelle : quels sont les éléments que vous mettez en

avant, que vous développez principalement dans votre métier d’enseignant.

b. Qu’est-ce qui peut (pourrait) modifier votre identité professionnelle à partir des

notions abordées lors de l’approche spécifique. (à partir des articles ou dossiers que

vous avez sélectionné dans la partie 1). Quels sont les changements que vous allez

mettre en œuvre dans votre pédagogie ? Deux manières d’aborder le sujet :

1) Soit, vous envisager de changer globalement votre attitude d’enseignant dans

votre approche pédagogique : en fonction de votre propre cours, en mettant votre

cours en parallèle avec d’autres disciplines (transversalité)

2) Soit, à partir de votre séquence de leçon, un projet, vous apportez des

modifications, des améliorations concernant votre méthode de travail,

d’évaluation en fonction de l’élève (enfant, adulte, élève doué, lent, démotivé,

peu de SEP, …)

c. Une réflexion personnelle sur cette formation


