
ECOLE DE CULTURE GENERALE Année scolaire : 2023-2024

ECOLE JEAN PIAGET

INSCRIPTION EN MATURITÉ SPÉCIALISÉE
MUSIQUE (MSMU)

Nom : nBDS : ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

Prénom : 

Date de naissance : 

Année d'obtention du certificat : 

Adresse : 

NPA et Localité : 

Téléphone mobile : Téléphone fixe : 

Adresse e-mail personnelle : 

Prérequis à la MSMU : 

L’admission en maturité spécialisée musique nécessite une formation musicale antérieure et un niveau
instrumental ou vocal correspondant à plusieurs années de pratique (5 à 10 ans de cours individuels)
et à des connaissances avancées en solfège. 

    • la pratique instrumentale ou vocale doit être attestée, au moyen des formulaires ad hoc
complétés et signés par les enseignant·e·s de musique des cours individuels suivis.

    • en solfège : l’exigence est le certificat de solfège de la CEGM ou un titre jugé équivalent. Lorsque
ces documents ne peuvent être présentés, l’élève devra réussir un test de solfège préalablement
à l’épreuve d’admission (sur convocation).

Conditions d’admission en maturité spécialisée musique (MSMU): 

→ obtention du certificat de culture générale option musique, avec une moyenne de 4,0 au minimum
dans les disciplines de l’option spécifique préprofessionnelle; 

→ réussite de l’épreuve d’admission composée d’une audition de la pratique instrumentale ou vocale
et d’un entretien dans l’un des trois profils proposés :

    • classique;

    • jazz;

    • musique et mouvement.

Les candidat·e·s reçu·e·s au terme de cette épreuve passeront, lorsqu’il y a lieu, un test de culture
musicale (solfège) au mois de juin afin d’évaluer le niveau et l’orientation des cours théoriques de
l’année MS. 

Une admission en maturité spécialisée jusqu'à trois ans après le certificat peut être accordée pour
justes motifs (article 4, RECG – C1 10.70). 

↻↻↻↻ Veuillez compléter également le verso. 



☐☐☐☐ Je souhaite m’inscrire en MSMU pour la rentrée 2023-2024 et je certifie avoir pris
connaissance des conditions d’admission. En cochant cette case, je suis
automatiquement inscrit·e à l’épreuve d’admission du mois de mai 2023. 

☐☐☐☐ Je ne souhaite pas m’inscrire en MSMU pour la rentrée 2023-2024. 

Profil de musicien·ne :
Premier instrument :

Nombre d’années de pratique instrumentale : ☐ CEGM ☐ cours privé

    nom de l’école de musique :

    nom de l’enseignant·e :

    numéro de téléphone :

Deuxième instrument :

Nombre d’années de pratique instrumentale : ☐ CEGM ☐ cours privé

    nom de l’école de musique :

    nom de l’enseignant·e :

    numéro de téléphone :

Solfège, analyse musicale : niveau : certificat obtenu :

    nom de l’école de musique :

    nom de l’enseignant·e :

    numéro de téléphone :

Profil de MSMU : ☐ classique ☐ jazz ☐ musique et mouvement

La vérification de l'admissibilité des élèves en MS sera effectuée en fin d'année par
l'établissement. Les élèves seront informés par courrier, il leur appartient de prévoir un projet de
formation alternatif en cas de non-admission. S'ils ne souhaitent pas s'orienter vers ce cursus, les

élèves sont priés d'en informer leur Répondant-Direction par écrit.

Ce formulaire est à rendre à votre maître·sse de groupe au plus tard le 10 mars 2023.

Si vous avez déjà obtenu votre certificat ECG, veuillez le transmettre selon les
indications communiquées par votre école, au plus tard à la même date.

Signature : Date : 

Version du document : mardi 14 février 2023


