
 
 
 
 

Lausanne, le 1er mai 2020 
 
 
 

Directive de reprise de l’enseignement présentiel dans les écoles de musique 
subventionnées du canton de Vaud 
 
 
Nous référant aux documents suivants : 

 Ordonnance 2 de la Confédération suisse sur les mesures destinées à lutter contre le 
coronavirus – modification du 27 avril 2020 ; 

 Principes de base pour la reprise de l'enseignement présentiel à l’école obligatoire, base pour 
le développement des plans de protection scolaire en tenant compte des structures d’accueil 
extrascolaire et collectif et des écoles de musique ; 

 Décision no 170 du DFJC : dispositions d’applications des mesures sanitaires et 
organisationnelles dans le cadre de la reprise progressive de l‘enseignement présentiel, 
valable dès le 11 mai et jusqu’au 25 mai 2020 ; 

 
nous sommes en mesure de vous transmettre les directives suivantes pour la réouverture des écoles 
de musique. 
 
 
1. Reprise des cours individuels 
 
A partir du 11 mai 2020, tous les cours individuels reprennent en présentiel, pour toutes les disciplines 
et pour toutes les catégories d’âges, en respectant les mesures sanitaires générales à savoir : 

 l’enseignant et l’élève se lavent les mains avant le début du cours ; à défaut, ils utilisent une 
solution hydro-alcoolique mise à leur disposition ; 

 la distance minimale de 2 mètres doit être garantie entre adultes, et entre adultes et enfants 
quand la situation le permet ; 

 les instruments utilisés par plusieurs personnes durant la journée doivent être nettoyés avec un 
désinfectant. 

 
 
2. Reprise des cours d’initiation musicale 
 
A partir du 11 mai 2020, les cours d’initiation musicale peuvent reprendre, en respectant les mesures 
sanitaires générales mentionnées au point 1, et aux conditions supplémentaires suivantes : 

 les groupes ne doivent pas être constitués de plus de 4 élèves (plus l’enseignant) ; 

 une distance de 2 mètres doit si possible pouvoir être tenue entre l’enseignant et les élèves. La 
distanciation sociale n’est pas une obligation entre les élèves. 

 
Dans le cas où ces mesures ne sont pas applicables, les cours continuent d’être dispensés à distance. 
 
 
3. Reprise des cours de solfège 
 
A partir du 11 mai 2020, les cours de solfège peuvent reprendre, en respectant les mesures sanitaires 
générales mentionnées au point 1, et aux conditions supplémentaires suivantes : 

 les groupes ne doivent pas être constitués de plus de 4 élèves (plus l’enseignant) ; 

 une distance de 2 mètres doit pouvoir être tenue entre l’enseignant et les élèves, entre les 
élèves adultes, et si possible aussi entre les élèves plus jeunes. 

 
Dans le cas où ces mesures ne sont pas applicables les cours continuent d’être dispensés à distance. 
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3. Reprise des cours collectifs, de groupes et d’ensembles 
 
La reprise de cours comprenant un maximum de 4 élèves plus un enseignant est autorisée à partir du 
11 mai 2020, pour autant que la mesure suivante, supplémentaire à celles mentionnées au point 1, 
puisse être garantie : 
 

 les locaux doivent être suffisamment spacieux pour que la distance de 2 mètres puisse être 
respectée entre chaque élève. Pour cela il faut compter avec une surface d’un minimum de 4m2 
par personne. 

 
Tous les autres cours sont pour le moment interdits. 
 
 
4. Utilisation des masques de protection 
 
L’utilisation des masques de protection n’est pas obligatoire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. 
Néanmoins, les écoles doivent être en mesure d’en fournir aux enseignants qui le souhaitent. 
 
 
5. Personnes vulnérables 
 
a) les élèves 
Les élèves vulnérables, ou les élèves vivant avec des personnes vulnérables selon l’annexe 6 de 
l’Ordonnance 2 COVID-19 de la Confédération, doivent pouvoir continuer de bénéficier d’un 
enseignement à distance. 
 
b) les enseignants 
Les enseignants vulnérables selon l’annexe 6 de de l’Ordonnance 2 COVID-19 de la Confédération, 
peuvent être dispensés de reprendre l’enseignement présentiel, pour autant qu’ils présentent un 
certificat médical attestant de leur vulnérabilité. Dans ce cas, ils continuent leur enseignement à 
distance. 
 
 
6. Informations complémentaires 
 

Les manifestations telles que les auditions, les présentations d’instruments au sens habituel et les 
concerts restent interdites. 
 

 
Nous vous recommandons également de consulter attentivement les documents de la Confédération et 
du Canton qui font partie intégrante de cette communication et que vous trouverez en annexe. 
 
Cette directive est valable à partir du 11 mai 2020 et jusqu’à nouvelle décision du Conseil fédéral et/ou 
de l’Etat de Vaud. 
 
 
 
 
 

Annexes :  Ordonnance 2 de la Confédération suisse sur les mesures destinées à lutter contre le 
coronavirus – modification du 27 avril 2020. 

Principes de base pour la reprise de l'enseignement présentiel à l’école obligatoire, base 
pour le développement des plans de protection scolaire en tenant compte des structures 
d’accueil extrascolaire et collectif et des écoles de musique. 

Décision no 170 du DFJC : dispositions d’applications des mesures sanitaires et 
organisationnelles dans le cadre de la reprise progressive de l‘enseignement présentiel, 
valable dès le 11 mai et jusqu’au 25 mai 2020. 

Informations de l’ASEM sur la reprise de l’enseignement présentiel. 
 


