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Titres actuels (HEM) 
 
Tous les Master en pédagogie instrumentale et vocale délivrés par une 
HEM en Suisse. 
 
Titres antérieurs 
 
Fachhochschule Bern :  

 Lehrdiplom für Instrument (avec précision de l’instrument) 
 Lehrdiplom für Instrument (avec précision de l’instrument) mit 

Vertiefung in Komposition / Arrangement in Bereich Jazz 
 Lehrdiplom für Gesang in der Stilrichtung Jazz mit Vertiefung in 

Performance 
 
Swiss Jazz School Bern : 

 Diplom Musikpädagogik 
 
Konservatorium für Musik Bern : 

 Lehrdiplom 
 Diplom als Instrumentlehrerer-in 

 
Conservatoire de musique de Bienne : 

 Diplôme d’enseignement instrumental 
 Diplôme de professeur (Méthode Jaques-Dalcroze) 
 Licence d’enseignement pour l’éducation musico-rythmique 

(Méthode Jaques-Dalcroze) 
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Ecole jurassienne et conservatoire de Delémont : 

 Diplôme de capacité professionnelle (instrumental ou vocal) 
 Diplôme de capacité professionnelle d’initiation musicale Edgar 

Willems  
 

Fachhochschule Nordwest-Schweiz (Basel) : 
 Lehrdiplom Klassik 
 Lehrdiplom Musiktheorie (pour les branches théoriques 

uniquement) 
 Lehrdiplom Jazz 
 

Jazzschule Basel : 
 Diplom Musikpädagogik  

 
Musik-Akademie der Stadt Basel : 

 Diplom Musikpädagogik 
 Lehrdiplom 
 Lehrdiplom Jazz 

 
Fachhochschule Zentralschweiz (Luzern) : 

 Lehrdiplom  
 Lehrdiplom Jazz 
 Diplom Musikpädagogik Jazz 

 
Musikakademie St. Gallen : 

 Lehrdiplom Klassik 
 

Jazzschule St. Gallen : 
 Musikpädagogisch-Künstlerisches Lehrdiplom – Schwerpunkt Jazz 
 

Zürcher Fachhochschule : 
 Lehrdiplom Klassik  
 Lehrdiplom Jazz und Popularmusik 
 Lehrdiplom Musiktheorie (pour les branches théoriques 

uniquement) 
 
Musikakademie Zürich : 

 Lehrdiplom 
 
Konservatorium des Musikkollegiums Winterthur : 

 Lehrdiplom 
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Konservatorium Schaffhausen : 
 Lehrdiplom 

 
Haute Ecole Spécialisée de la Suisse Occidentale, site de Genève : 

 Diplôme de capacité professionnelle DCP – instruments 
 Diplôme de capacité professionnelle DCP – musique ancienne 
 Diplôme d’enseignement (dès juin 2000) 
 Diplôme d’enseignement (filière I HEM dès juin 2003) 
 Diplôme de culture musicale (pour les branches théoriques 

uniquement) 
 Diplôme d’enseignement de la théorie (filière V HEM dès juin 2003) 

 
Conservatoire de musique de Genève : 

 Diplôme d’enseignement (instrumental ou vocal) 
 Diplôme de pédagogie d’initiation musicale  
 Diplôme de culture musicale (pour théorie et solfège) 
 Diplôme d’éducation musicale (pour théorie et solfège) 
 Diplôme de capacité professionnelle d’éducation musicale 

(uniquement pour le solfège) 
 
Conservatoire populaire de musique / AMR de Genève 

 Diplôme professionnel d’enseignement du Jazz 
 
Institut Jaques-Dalcroze de Genève : 

 Diplôme supérieur 
 Licence d’enseignement 

 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, site de Lausanne : 

 Diplôme d’enseignement (instrumental et vocal) 
 Diplôme de formateur de base (solfège + théorie) 

 
Conservatoire de Lausanne : 

 Diplôme de classes normales 
 Diplôme de capacité d’enseignement 
 Diplôme d’enseignement 
 Diplôme supérieur d’enseignement 
 Diplôme supérieur, mention pédagogie 
 Diplôme de branches théoriques  

 
Conservatoire de Lausanne, département Jazz : 

 Diplôme d’enseignement 
 
Ecole de jazz et de musique actuelle de Lausanne : 

 Diplôme d’enseignement 
 Diplôme Filière I pédagogie 
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Institut de Ribaupierre, Ecole supérieure de musique de Lausanne : 

 Diplôme d’enseignement  
 Diplôme d’éducation musicale Willems 

 
Conservatoire de musique de Montreux – Ecole de Jazz : 

 Diplôme (capacité d’enseignement) 
 Diplôme d’enseignement Filière I 

 
Conservatoire de musique de Fribourg : 

 Diplôme d’enseignement 
 Diplôme de Normale – enseignement instrumental  

 
Conservatoires de musique de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds : 

 Diplôme d’enseignement (instrumental ou vocal) 
 Diplôme d’enseignement des branches générales, option solfège 
 Diplôme de capacité professionnelle (instrumental ou vocal) 

 
Conservatoire cantonal de musique de Sion : 

 Diplôme d’enseignement (instrumental ou vocal) 
 Diplôme (instrumental ou vocal) 

 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana : 

 Diploma di Pedagogia musicale 
 
Société suisse de pédagogie musicale (SSPM) :  

 Diplôme d’enseignement (instrumental ou vocal) 
 Diplôme (instrumental ou vocal) 
 Lehrdiplom 
 

Institut d’éducation musicale Edgar Willems : 
 Diplôme de capacité professionnelle d’initiation musicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


