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Le BEM de FORMATION MUSICALE

Le BEM (Brevet d’Etudes Musicales) valide la fin du 2ème cycle d’études en Formation Musicale (F.M) 
et permet de pouvoir poursuivre d’autres études dans l’école sans obligation de cours de FM. Seules les 
personnes désirant valider un DEM ont pour obligation de poursuivre la FM.
Le passage du BEM s’articule autour de 3 axes: l’Oral, l’Ecrit, le Repiquage-Invention.

L’ORAL

- un déchiffrage chanté, avec préparation de 10mn en s’aidant d’un diapason
- une polyphonie à 3 voix préparée pendant l’année
- un déchiffrage rythmique de plusieurs extraits dans différents chiffrages avec passages improvisés dans 
certaines lectures. Le temps de préparation est de 10mn et plusieurs consignes sont données (battue de 
mesure, nom des notes, lecture relative)
- un extrait préparé à l’instrument (donc apporter son instrument le jour de l’examen)

L’ECRIT 

Il a lieu pendant les cours et comporte :  

- reconstitution mélodique, rythmique, repiquage.
- dépistage de fautes
- commentaire d’écoute à partir de questions
- questions de théorie

LE REPIQUAGE-INVENTION 

Il consiste en un travail en cours et en autonomie, par groupes de 3 ou 4 personnes.
La présentation finale de ce travail a lieu sous forme d’audition publique, le jury étant dans le public. Il s’agit 
de:       
 - choisir un extrait musical, le présenter sur CD à son professeur, après accord de celui-ci, en faire un repiquage, 
puis un arrangement pour sa formation (il est possible de s’adjoindre un percussionniste).
- le jour de l’audition, le groupe se présente, fait entendre au public l’extrait choisi, le commente et le joue. 

VALIDATION DU BEM

Chaque épreuve est évaluée au moyen d’une lettre allant de A à E, modulée si besoin par un + ou un –
Le BEM est acquis quand la moyenne de toutes les évaluations est supérieure ou égale à « C », l’accession au 
3ème cycle est possible à partir de « B »

Le travail continu et l’implication dans la vie du cours et de l’école en général font partie de l’évaluation.


