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Le gouvernement a décidé une stratégie de déconfinement équilibrée entre les impératifs de 
la santé publique et les aspects psycho-sociaux, pédagogiques et économiques liés au 
confinement actuel. Ces impératifs guident également la reprise par étapes des activités dans 
les écoles et les structures d’accueil. Celle-ci se fera en cohérence avec les modalités décidées 
pour assurer la continuité des apprentissages et annoncées lors de la conférence de presse 
du 2 avril dernier.  
 
Les cours de l’école luxembourgeoise reprendront progressivement à partir d’aujourd’hui (4 
mai 2020). Le mode de fonctionnement ne sera toutefois pas celui que nous avons connu 
avant le 13 mars ; il sera adapté aux contraintes de la crise sanitaire.  
 
 
L’objectif reste inchangé : permettre à tous les élèves de terminer leur année scolaire dans 
les meilleures conditions possibles pour avancer dans leur parcours scolaire. En même temps, 
la protection maximale de la santé de chaque élève et de chaque membre du personnel reste 
une priorité absolue, et les efforts pour limiter la propagation du COVID-19 et protéger au 
mieux la population vulnérable sont maintenus. À cet effet, la réouverture échelonnée des 
écoles et des structures d’accueil s’accompagnera de la mise en place de strictes mesures-
barrière dans tous les établissements.  
 
 
Pour concilier les objectifs de protection maximale, la reprise des activités dans le secteur de 
l’enseignement musical est prévue comme suit :  
 
 
1) Les cours individuels (1 élève + 1 enseignant) des divisions moyenne, moyenne 
spécialisée, supérieure et diplôme de concert, toutes branches confondues, reprendront le 
11 mai.  
 
2) Resteront suspendus jusqu’à nouvel ordre, toutes branches confondues :  
     - les cours individuels d’éveil et de la division inférieure ; 
     - les cours collectifs. 
 
 
 
Après concertation de la commission nationale des programmes de l’enseignement musical 
et du SYVICOL, le ministère est en train d’adapter le programme et le déroulement des 
épreuves et examens des différentes branches de l’enseignement musical afin de garantir le 
bon déroulement de la fin de l’année scolaire en cours et de permettre à tous les élèves de 
terminer la présente année scolaire dans les meilleures conditions possibles. 
 



 Pour les divisions inférieure, moyenne et moyenne spécialisée (sauf diplôme du 
premier prix, donc diplôme du premier cycle, deuxième et première mention, 
certificat de passage et diplôme de la division moyenne, certificat du deuxième prix), 
toutes branches confondues, et pour lesquelles sont souvent prévues deux épreuves 
distinctes pour l’obtention des différents diplômes, seule une épreuve est prise en 
compte et sera définie par la direction de l’établissement musical pour l’obtention du 
diplôme (en l’occurrence l’épreuve technique, ayant déjà eu lieu pour la majorité des 
élèves concernés). Le résultat de cette épreuve sera la note finale. 

 Pour les divisions inférieure, moyenne et moyenne spécialisée (sauf diplôme du 
premier prix, donc diplôme du premier cycle, deuxième et première mention, 
certificat de passage et diplôme de la division moyenne, certificat du deuxième prix) 
les examens et épreuves prévus pour les branches suivantes, pour l’année scolaire 
2019/2020, par un dossier d’évaluation de l’élève à élaborer par l’enseignant: 1. 
formation musicale/solfège, 2. harmonie , 3. analyse musicale, 4. contrepoint, 5. 
musique de chambre, 6. art lyrique, 7. direction, 8. analyse jazz, 9. harmonie jazz, 10. 
art dramatique, 11. danse. 
L’enseignant proposera une note finale dans le dossier précité qui sera validée par le 
directeur/chargé de la direction de l’établissement. Le contenu du dossier 
d’évaluation sera défini par le directeur/chargé de la direction de l’établissement en 
fonction des matières prévues dans le programme d’études respectif et celles traitées 
en cours pendant l’année scolaire.  

 Pour le premier prix, toutes branches confondues, l’examen comprendra une épreuve 
technique à huis clos, dont le contenu est fixé pour chaque branche dans les 
programmes d’études respectifs (ayant déjà eu lieu pour la majorité des élèves 
concernés), et une épreuve publique dont le contenu sera défini par la direction de 
l’établissement, à l’exception des branches suivantes dont chaque épreuve d’examen 
est définie par la direction de l’établissement en fonction des matières prévues dans 
les programmes d’études respectifs et traitées en cours avant l’épreuve d’examen: 1. 
formation musicale/solfège, 2. harmonie , 3. analyse musicale, 4. contrepoint, 5. 
musique de chambre, 6. art lyrique, 7. direction, 8. analyse jazz, 9. harmonie jazz, 10. 
art dramatique, 11. danse. 

 Pour le diplôme supérieur, toutes branches confondues, l’épreuve d’admission a lieu 
(respectivement a déjà eu lieu pour la majorité des élèves concernés), avec le 
contenu tel que fixé pour chaque branche dans les programmes d’études respectifs, 
ainsi que l’examen prévu qui a également lieu, pour lequel le contenu sera 
désormais composé d’un programme au choix de l’enseignant (sans œuvre 
imposée au niveau national), en respectant la durée minimale prévue aux 
programmes d’études respectifs. Pour la danse, l’examen prévu sera composé 
d’une variation du niveau requis au choix de l’enseignant et d’une composition 
personnelle de l’élève (sans variation chorégraphiée par un chorégraphe invité). 

  
 
Un projet de règlement grand-ducal respectif sera soumis pour approbation au gouvernement en 

conseil et entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de 

Luxembourg. 


