
I.     Philosophie et objectifs

1. Pour les niveaux 7e-4e, le LAML offre aux élèves intéressés la possibilité d’intégrer une 
classe « musique et danse ». Il y a une classe « musique et danse » par niveau.

2. Ces classes sont donc constituées de « pairs » qui partagent tous le même centre
d’intérêt. Cette composition et l’ensemble des activités communes contribuent à la 
cohésion du groupe classe et sont un facteur de motivation supplémentaire pour
chaque élève.  

3. Le cours est complété et enrichi d’activités diverses (obligatoires ou non, selon la     
nature de l’activité): concerts, ateliers, rencontres avec artistes…

4. De plus en plus, le monde universitaire et le marché du travail demandent aux
candidats des preuves de leurs engagements antérieurs. Voilà pourquoi, tout au 
long de ces quatre années scolaires (7e-4e), l’élève documentera ses activités et son
engagement dans un  portfolio; cette démarche a pour objectif de promouvoir
l’autonomie et la responsabilisation de l’élève par rapport à son parcours scolaire.
Ses régents et ses enseignants le soutiendront dans cette démarche.
Dans l’esprit du portfolio, le lycée encourage chaque élève à participer de manière active 
à la préparation et à la mise en œuvre des  évènements et des spectacles de son école.

A la fin de la classe de 4e, l’élève se verra remettre un certificat qu’il pourra joindre à son 
portfolio.

II.     Profil de l’élève et critères d’acceptation

1. L’élève pratique la musique ou la danse dans une structure officielle (école de                
musique, école de danse, ensemble) et, dans le meilleur des cas, a des notions de 
solfège (cf. III, 4).

2. Les élèves des classes musique et danse participent obligatoirement à un des 
ensembles du Lycée Aline Mayrisch (harmonie, chorale, danse et autres groupes de
musique).
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III.    Organisation

1. Tout au long de l’année scolaire, les élèves des classes musicales suivent des 
cours spécifiques et participent à des activités en relation avec leur centre d’intérêt.
Ainsi, un enseignement musical même pour les niveaux où la branche ne figure pas au
programme officiel (classes de 6e-4e) est offert.

2. Parallèlement aux cours spécifiques, des contenus interdisciplinaires sont                                  
intégrés dans les différentes branches afin de créer des synergies entre l’enseignement
obligatoire et le centre d’intérêt des élèves (par exemple: lecture cursive intégrant la 
dimension     musicale, lien entre musique et sciences…).

3. Les programmes prévus dans les branches officielles sont évidemment respectés 
dans leur intégralité; des aménagements sont toutefois faits dans certaines branches en
accord et en collaboration avec les disciplines concernées pour que les cours
spécifiquement musicaux puissent être intégrés dans la grille horaire.  

4.  Les élèves désireux de s’inscrire en classe musicale et qui n’auraient pas de notions       
suffisantes en solfège suivent un cours intensif de solfège au début de l’année scolaire 
(4x2 heures); cette offre assurera une mise à niveau et permettra dès lors à chaque élève 
de suivre toutes les activités prévues.

5.  La « semaine à projet » fait partie intégrante du projet pédagogique du LAML. Pour 
les élèves des classes « musique et danse », le lycée leur offre la possibilité de réaliser un
« voyage concert » ou un projet musical pendant cette semaine. Il va de soi que les 
élèves sont invités à participer à l’élaboration du projet. 
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