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Réf. BM/CF 20210107 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE L’IESM  
Mise à jour : 07/01/2021  

 

CONDITIONS D’ACCÈS AUX LOCAUX DU CRR D’AIX-EN-PROVENCE 
DANS LEQUEL SONT SITUES LES ESPACES ADMINISTRATIFS ET 

PEDAGOGIQUES DE L’IESM 

§ L’entrée du bâtiment a été aménagée afin de permettre un flux d’entrée et 
un flux de sortie. 

§ Seuls les personnels et étudiants de l’IESM ont le droit d’entrer dans le 
Conservatoire et d’accéder aux bureaux de l’Institut : aucune personne 
extérieure n’y est autorisée. 

§ Si une personne extérieure à l’établissement souhaite entrer dans le bâtiment 
pour une démarche, elle doit au préalable prendre rendez-vous avec la 
personne concernée (pôle pédagogique, pôle administratif, Direction, …) en 
formulant sa demande par mail à l’adresse suivante : 
polepedagogique@iesm.fr 

§ Les étudiants ne doivent être présents dans l’établissement que pendant la 
durée de leurs cours.  

§ Une tolérance est acceptée pour le temps libre entre deux cours, pendant 
lequel les étudiants peuvent rester dans les locaux du Conservatoire, au foyer. 

§ Les enseignants des cours individuels d’instruments de l’IESM accueillant 
simultanément deux ou trois étudiants dans leur classe devront noter les noms 
ainsi que les jours et heures de présence dans leur cours des étudiants 
concernés afin d’assurer la traçabilité d’éventuels cas contacts. 

§ A l’exception des cours d’instrument individuels, et des cours de musique de 
chambre, l’accès aux cours dispensés par l’IESM n’est possible que sur 
convocation du pôle pédagogique. Ces cours sont limités à un effectif de 10 
étudiants maximum. 

§ Les auditeurs extérieurs ne sont pas autorisés. 
§ Le prêt de studios de travail ne peut se faire que sur réservation préalable, 

uniquement auprès de l’IESM. La demande doit être adressée par mail au 
pôle pédagogique de l’IESM (polepedagogique@iesm.fr) au moins 48 heures 
à l’avance. 

§ La médiathèque est fermée au public. Cependant des prêts de documents 
sur réservation par mail sont possibles. Toute demande doit être effectuée au 
moins 24h à l'avance, par mail au responsable de la médiathèque: 
guepy.enguerrand@orange.fr. Les documents demandés sont alors mis à 
disposition de l'usager sur rendez-vous. Cette prise de rendez-vous implique 
pour l'usager le port obligatoire du masque et la stricte application des gestes 
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barrières lors de sa venue dans les locaux du conservatoire. Une fois le(s) 
document(s) récupéré(s), l'usager doit impérativement quitter le 
conservatoire. L'usager doit également prendre rendez-vous pour la restitution 
des documents. Les documents restitués sont systématiquement placés en 
quarantaine de 24h pour les documents papiers et cartonnés, 72h pour tous 
les documents comportant du plastique 

§ L’ascenseur ne doit être utilisé que si cela est strictement nécessaire : raisons 
de santé ou port de charges lourdes. 

§ Les distributeurs de boissons et nourriture sont condamnés jusqu’à nouvel 
ordre. 

 
ACCES A L’ADMINISTRATION DE L’IESM 

§ Les moyens de communication dématérialisés (téléphone, mails) sont à 
privilégier. 

§ Le pôle administratif et le pôle pédagogique reçoivent le public uniquement 
sur rendez-vous (par mail polepedagogique@iesm.fr ) du lundi au vendredi de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, en respectant les conditions d’accès aux 
locaux.  

§ L’accès dans les bureaux 209A et B ne peut se faire qu’aux étudiants eux-
mêmes. Une seule personne sera autorisée par bureau. Les personnes 
accueillies seront assises. 

 
INSCRIPTIONS AUX CONCOURS D’ENTRÉE  

Les inscriptions aux différents concours d’entrée et procédures de validation 
des acquis de l’expérience se feront uniquement par voie dématérialisée via 
le site internet de l’IESM : aucun dossier ne pourra être retiré ou déposé à 
l’IESM. 

 
PROCEDURE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉIRENCE 

L’accès à l’établissement des candidats aux entretiens avec le jury de la VAE 
se fera uniquement sur présentation de leur convocation.  
L’accès à l’établissement est interdit à toute autre personne. 

 
COUVRE-FEU 

Toutes les activités de l’IESM (cours, travail personnel des étudiants, évaluations) 
s’arrêtent à 20 heures au plus tard.  
Les personnels, membres du jury, étudiants et candidats qui ont la nécessité 
d’être présents jusqu’à 20h à l’IESM devront remplir l’attestation dérogatoire 
pour pouvoir circuler pendant les horaires du couvre-feu. En cas de contrôle, ils 
devront présenter aux forces de l’ordre, en plus de l’attestation dérogatoire et 
d’une pièce d’identité : 
- pour les enseignants et membres du jury : leur contrat de travail ; 
- pour les étudiants : leur emploi du temps, remis par les services de l’IESM ; 
- pour les candidats aux examens et concours : la convocation envoyée par 

l’IESM. 
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L’impression de l’attestation dérogatoire est à la charge des personnels, 
membres du jury, étudiants, et candidats. 

 
 

MESURES DE PREVENTION 
 

GESTES BARRIÈRES 
§ De nombreuses affiches rappelant les gestes barrières sont apposées dans le 

bâtiment et dans les bureaux affectés à l’IESM 
§ Au-dessus de chaque lavabo se trouve une affiche comportant les consignes 

pour se laver les mains. 
§ L’obligation de port du masque est rappelée dans différents endroits du 

bâtiment. 
§ Un lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon, ou lorsque 

cela n’est pas possible friction au gel hydroalcoolique, doit être pratiqué. 
§ Usage de mouchoirs à usage unique. 
§ Chaque étudiant vient muni de son propre petit matériel (stylo, cahier, …). 
§ Les équipements (pupitres, etc …) et les instruments partagés pour lesquels cela 

est possible font l’objet d’un nettoyage-désinfection après chaque utilisation. 
La responsabilité de ce nettoyage incombe à l’utilisateur. 

§ Lorsque ce nettoyage n’est pas possible (percussions à peau, …), l’étudiant 
devra procéder au nettoyage de ses mains avant et après l’utilisation de ces 
instruments partagés. 

§ Les ouvertures/portes sont maintenues ouvertes dès lors que cela n’est pas 
incompatible avec les règles de sécurité ou avec les contraintes acoustiques 
d’activités ayant lieu dans plusieurs salles en proximité. 

§ Les locaux sont nettoyés minutieusement chaque jour. 
§ Dans les bureaux affectés à l’administration de l’IESM, des plaques de plexiglas 

ont été installées sur les banques d’accueil des bureaux. Un marquage au sol, 
par des bandes adhésives, a été réalisé, permettant de matérialiser et faire 
respecter la distanciation. Les matériels ne devant plus être utilisés (frigo) ont 
été condamnés par du ruban adhésif. 

§ Les matériels ne devant plus être utilisés (systèmes de ventilation, micro-ondes, 
machines à café collectives, vaisselle, fontaine à eau, gobelets) sont 
supprimés. 

§ Les personnels de l’IESM procèdent à l’aération des locaux pendant au moins 
15 minutes chaque jour. 

 
PORT DU MASQUE 
§ Le port du masque est obligatoire dans toutes les parties communes du 

conservatoire pour toute personne dès l’âge de 11 ans, ainsi que sur l’espace 
public devant le conservatoire. 
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§ Si une personne refuse de porter un masque pour des raisons médicales, elle 
doit présenter un certificat médical. 

§ Le port du masque n’est pas obligatoire pendant certaines pratiques 
artistiques, comme précisé dans le document annexe 3 

§ Lorsque le port du masque est impossible, il convient d’augmenter la distance 
entre les personnes de 2 à 5 mètres. 

§ Le port du masque reste obligatoire pendant les cours théoriques collectifs. 
§ Les masques sont fournis au personnel administratif et pédagogique. 
§ Chaque étudiant doit venir avec son propre masque et prévoir un masque de 

rechange. 
§ Les agents travaillant dans un bureau individuel n’ont pas à porter le masque 

dès lors qu’ils se trouvent seuls. 
§ Le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux collectifs clos : bureaux 

partagés, salle de réunion ... 
 

 
PARAVENTS 
§ Des paravents en plexiglas ont été installés dans chaque salle 

d’enseignement utilisée par les enseignants et étudiants de l’IESM : ils 
permettent d’isoler l’étudiant du professeur et d’isoler plusieurs étudiants entre 
eux (ex. : cours de musique de chambre).  

§ En cas d’absence de paravent, ou si les quantités sont insuffisantes, les 
demandes doivent être adressées au pôle pédagogique de l’IESM. 

 
GEL HYDROALCOOLIQUE 
§ Chaque personne entrant dans le Conservatoire se lave obligatoirement les 

mains avec du gel hydroalcoolique. 
§ Un distributeur de gel hydroalcoolique se trouve également près du Vigiclés, à 

utiliser avant chaque manipulation du Vigiclés. 
§ Chaque professeur reçoit un flacon de gel hydroalcoolique dans le kit fourni 

par l’IESM. 
§ Le personnel susceptible de recevoir du public reçoit également du gel 

hydroalcoolique (assistante de direction, location d’instruments, scolarité, 
médiathèque). 

§ Chaque étudiant ou personnel doit se laver les mains au gel hydroalcoolique 
avant d’entrer dans un bureau ou une salle de cours. Pour les bureaux de l’IESM, 
des bornes ont été installées à cet effet. Pour les salles de cours, le lavage des 
mains au gel hydroalcoolique par les étudiants est placé sous la responsabilité 
de l’enseignant. 

 
KIT SANITAIRE 
§ Chaque enseignant se voit confier un kit sanitaire personnel et nominatif 

comprenant des masques, du gel hydroalcoolique, des lingettes 
désinfectantes et une visière. Celle-ci ne dispense pas le port du masque dans 
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les zones où il est obligatoire mais elle peut constituer une protection pendant 
la pratique de certaines activités artistiques.  

§ Ce kit est disponible auprès du pôle pédagogique.  
§ Il permet à chaque enseignant de nettoyer le matériel en arrivant, entre 

chaque étudiant, et en partant (pupitre, chaise, poignée et clavier).  
 
 

ORGANISATION DE L’ACTIVITE DE L’IESM SELON LES QUATRE 
SCENARIOS DEMANDES PAR LA DGCA 

 
Le début des cours pour cette année universitaire a lieu le lundi 28 septembre 2020. 
 
Quatre niveaux de réponse possibles par rapport à la situation sanitaire ont été définis, 
conformément à la demande de la direction générale de la création artistique. 
 
Niveau 1 
Poursuite du présentiel avec une vigilance renforcée sur les mesures barrières 

 
Niveau 2 
Mise en place d’une formation hybride enseignements en présentiel et 
enseignements à distance. 

 
Niveau 3 
Suspension de toute activité pédagogique présentielle et fermeture des espaces 
pédagogiques et des espaces de vie étudiante 

 
Niveau 4 
Suspension de toute activité présentielle avec fermeture des espaces pédagogiques, 
de recherche et administratifs 
 
 

MODALITES DE COURS EN PRESENTIEL 
 
Les modalités de cours en présentiel sont décrites dans le document annexe 3 
« Nomenclature des modalités d'organisation des activités de l'IESM en fonction des 
niveaux d'alerte COVID ». 
Un protocole sanitaire spécifique a été mis en place pour les activités artistiques 
suivantes : harpe, claviers, percussions. Ces protocoles sont détaillés en annexe 1 et 2. 

PRATIQUES COLLECTIVES INSTRUMENTALES 
 
§ Il conviendra de privilégier une distance entre chaque étudiant d’au moins 2 à 

5 mètres suivant les instruments, y compris pour les petits ensembles. 
§ Pour les instruments à vent, la distance recommandée doit être d’au moins 2 

mètres. Si cette distance ne peut pas être respectée, le port du masque est 
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obligatoire pour les autres musiciens. Des écrans de protection doivent 
également être utilisés en complément. 

§ La distance entre l’enseignant et les musiciens doit être d’au-moins 2 mètres. 
 
 

PARTITIONS 
 
§ Les partitions doivent être à usage personnel autant que possible. Elles doivent 

sinon être plastifiées et désinfectées après chaque utilisation. 
§ A défaut, les mains doivent être lavées avant et après chaque partage de 

partition. 
§ Si une personne est chargée de tourner les pages d’une partition, elle doit être 

particulièrement sensibilisée au risque biologique et respecter scrupuleusement 
les mesures barrières. 

 
SONORISATION 

 
§ L’utilisation des micros à main est soumise à un nettoyage avant de changer 

de main. Une protection adéquate (bonnette à usage unique par exemple) 
devra également être placée sur l’embout. Le lavage des mains doit être 
effectué avant et après utilisation. Dans le cas d’utilisation sur le corps, au vu 
des nettoyages nécessaires pour assurer la désinfection du matériel (capsules, 
câbles), une mise en quarantaine de 48 heures du matériel est nécessaire 
avant sa réutilisation par une autre personne. L’équipement des élèves se fait 
par une personne qui porte un masque et des gants à usage unique pour 
chaque élève à équiper. 
 

TRAVAIL PERSONNEL DES ETUDIANTS AU SEIN DU CONSERVATOIRE 
 
§ Deux studios de travail (206 et 101) sont réservés pour les étudiants de l’IESM. Ils 

sont disponibles à compter du lundi 21/09/20 de 8h30 à 17h00 sur réservation 
anticipée auprès du pôle pédagogique.  

§ Des salles de formation musicale (7 salles) sont également disponibles sur 
réservation dans les horaires définis (de 7h45 à 11h30 tous les jours à l’exception 
du mercredi). 

§ Ces salles sont soumises au protocole de nettoyage précisé par l’IESM 
(désinfection des pupitres, claviers et poignées de porte avant et après chaque 
étudiant).  

§ Chaque utilisateur se voit confier un nécessaire de désinfection des parties de 
contact et est responsable du nettoyage. 

§ Pendant les heures d’ouverture des bureaux, l’étudiant ayant bénéficié du prêt 
d’un studio doit, après usage, remettre la clé au pôle pédagogique. Au-delà 
de l’horaire de fermeture du bureau, il remet la clé dans la boite à clé du 
conservatoire.  
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§ En aucun cas, un étudiant ne communique directement la clé du studio à un 
autre étudiant. 

 
 

TRAVAIL PERSONNEL DES ETUDIANTS PIANISTES AU SEIN DES LIEUX PARTENAIRES 
 

A compter  du lundi 11 janvier 2021, en partenariat avec nos partenaires -structures 
de diffusion, 5 pianos à queue seront accessibles sur réservation au minimum 48 
heures à l’avance. Les lieux  identifiés sont : la maison des arts de Cabries, la salle 
Musicatreize à Marseille, le Petit Duc à Aix, la Chapelle de Pertuis. 
Chaque étudiant se verra équipé d’un kit sanitaire et aura la responsabilité du 
nettoyage des claviers à son arrivée et son départ, ainsi que du rangement du 
matériel mis à disposition. 

 
MODALITES DE COURS EN DISTANCIEL 

 
L’IESM a acquis une licence ZOOM permettant d’avoir accès jusqu’à 20 salles de 
cours virtuelles simultanées 
La planification des cours collectifs par ZOOM est organisée par le pôle 
pédagogique. 
Pour les cours individuels, le choix de l'outil de visioconférence est à la libre initiative 
de chaque enseignant. 

 
CONTROLE ET SANCTIONS 
 

En plus des contrôles pouvant être réalisés par les autorités préfectorales et 
sanitaires, la direction de l’IESM procédera régulièrement au contrôle de la mise en 
application du présent protocole. 
Tout contrevenant aux dispositions du protocole sanitaire s’expose aux sanctions 
disciplinaires prévues par l’établissement et mentionnées dans son règlement 
intérieur.  
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REFERENT COVID et PROCEDURE EN CAS DE SUSPICION DE COVID 

 

La personne référente au sein de l’IESM sur toutes les questions relatives au Covid et 
notamment en cas de suspicion de cas est :  

Mr Matthias CENTI, Directeur Administratif et Financier 

 
PROCÉDURE EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19 

 
§ Si un étudiant ou un personnel de l’IESM présente des symptômes avant de se 

rendre à l’IESM, il doit s’isoler en restant à son domicile. 
§ Si un étudiant ou un personnel de l’IESM présente des symptômes sur son lieu 

de cours ou de travail, il doit quitter l’établissement, rentrer à son domicile et 
s’isoler. 

§ Il est impératif que la personne concernée informe au plus vite le référent 
COVID Matthias CENTI (matthias.centi@iesm.fr) et le Directeur de l’IESM Brice 
MONTAGNOUX (brice.montagnoux@iesm.fr), et prenne contact avec son 
médecin afin de procéder à un test dans les meilleurs délais. 

§ Le pôle pédagogique l’informera de la conduite à tenir. 
§ Symptômes : fièvre et/ou toux et/ou difficulté respiratoire et/ou à parler et/ou 

à avaler et/ou perte du goût et/ou de l’odorat, ... 
 

PROCÉDURE SI VOUS ÊTES POSITIF A LA COVID-19 
 
§ Un étudiant testé positif à la Covid-19 doit prévenir l’IESM (référent COVID et 

Directeur) dans les meilleurs délais, afin d’établir les éventuels « cas-contacts » 
concernés dans l’établissement. La Direction avisera au cas par cas les 
personnes qui doivent être prévenues (autres étudiants, professeurs, 
personnels) selon les cours suivis par l’étudiant. 

§ Un enseignant ou personnel testé positif à la Covid-19 doit prévenir l’IESM 
(référent COVID et Directeur) dans les meilleurs délais. La Direction établira, 
avec la personne concernée, la liste des « cas-contacts » professionnels, afin 
de ne pas multiplier les risques en attendant la procédure de contact-tracing 
de l’ARS. La liste de ces personnes considérées comme « cas-contacts » sera 
communiquée à la Médecine Préventive Professionnelle. 

§ Une opération de désinfection sera effectuée en plus du nettoyage habituel 
dans les salles concernées. 

§ L’administration de l’IESM informera la direction du conservatoire des cas 
COVID 
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PROCÉDURE SI VOUS ÊTES CAS-CONTACT 
 

§ La personne considérée comme « cas-contact » est une personne qui, durant 
les 48h précédant les symptômes, en l’absence de mesures de protection 
efficaces pendant toute la durée du contact (séparation physique comme une 
vitre ; port bilatéral de masques) a partagé le même lieu de vie que le cas 
confirmé ; ou a eu un contact direct avec le cas, en face à face, à moins d’1 
mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, accolades, 
embrassades); ou a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, 
véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou est resté 
en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement. En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de 
manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à 
risque. 

§ Les « cas-contacts » devront rentrer/rester chez eux. Ils devront consulter leur 
médecin traitant pour qu’il leur soit prescrit un arrêt maladie. Même si le résultat 
du test est négatif, ils resteront confinés chez eux le temps de l’arrêt et les 
enquêteurs de l’ARS leur donneront la démarche à suivre. S'ils sont positifs, ils 
resteront chez eux le temps de la guérison et donc jusqu'à la fin de l'arrêt 
maladie prescrit par leur médecin traitant. 

§ Les contacts de « cas-contacts » ne sont pas considérés comme « cas-contacts 
». 

§ Si un étudiant est « cas-contact », il ne doit pas se présenter à l’IESM et doit 
informer au plus vite le référent COVID Matthias CENTI (matthias.centi@iesm.fr) 
et le Directeur de l’IESM Brice MONTAGNOUX (brice.montagnoux@iesm.fr) 

§ Si un professeur ou personnel est « cas-contact », il doit prévenir l’IESM (référent 
COVID et Directeur) afin d’établir les possibilités de travail/enseignement à 
distance. En cas d’impossibilité, un arrêt de travail devra être fourni. 

§ L’administration de l’IESM informera la direction du conservatoire des cas 
Contacts. 

 
METHODOLOGIE DE TRACABILITE INTERNE 

 
§ L’administration de l’IESM suit l’ensemble des signalements des cas 

symptomatiques, cas contacts et cas COVID par un tableau de suivi. 
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Documents annexes 
 
 

1. Nettoyage et désinfection des harpes 
 

2. Protocole sanitaire salles et studios de percussions 
 

3. Nomenclature des modalités d'organisation des activités 
de l'IESM en fonction des niveaux d'alerte COVID  

 
  



 

 380 Avenue W.A. Mozart, 13100 AIX-EN-PROVENCE - Tél : +33(0)4 42 60 43 40 - Email : contact@iesm.fr - Site : www.iesm.fr 

N° SIRET 415 077 999 00027 - N° APE : 8542Z 

Page 12 sur 14 

 

Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

 
 
Nomenclature des modalités d'organisation des activités de 
l'IESM en fonction des niveaux d'alerte COVID (classement par nom 
des enseignants)  

 



Mise à jour du 11/01/2021

Typologie Nature de l'activité Effectif 
étudiant

Peut être 
réalisé en 

visio

Enseignements concernés Enseignant Modalités présentiel Modalités distanciel Niveau 1
Présentiel avec vigilance 

renforcée

Niveau 2
Hybride 

présentiel/enseignement à 
distance

Niveau 3
Suspension des activités 

pédagogiques en présentiel

Niveau 4
Suspension de toutes les 

activités en présentiel

Accès aux 
studios 
individuels de 
travail

Travail personnel des 
étudiant 1 Non aaa

Utilisation sur réservation
Port du masque, hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact et du clavier  si 
usage du piano sous la responsabilité de l'étudiant

Report ou annulation Présentiel Présentiel Annulation Annulation

Administration
Direction
Pôle administratif
Pôle pédagogique

Oui aaa

Accueil sur rdv
Port du masque, respect de la distanciation sociale, 
hygiène des mains à l'entrée, désinfection des 
parties de contact. La personne qui représente la 
direction de l’IESM veille au respect des mesures 
barrières et au port du masque

Contact par mail, RDV en visio Présentiel

Possibilité de 
fonctionnement hybride, 
présentiel et télétravail. 
Etablissement des 
permanences en 
présentiel, affichage des 
tableaux de service

Fonctionnement hybride, 
présentiel et télétravail. 
Etablissement des 
permanences en 
présentiel, affichage des 
tableaux de service

Télétravail

Administration Médiathèque Non aaa

Port du masque, respect de la distanciation sociale, 
hygiène des mains fréquente, désinfection des 
parties de contact, nettoyage des claviers 
d'ordinateur

Fermeture au public, Les 
document peuvent être 
accessibles sur demande 
par mail

Fermeture au public, Les 
document peuvent être 
accessibles sur demande 
par mail

Fermeture au public, 
télétravail

Fermeture au public, 
télétravail

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Initiation à la Médiation

Alexandra PITAULT - Marie 
DEBALS

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 3

Oui sur court 
terme DNSPM - Violoncelle AUDIBERT Frédéric

Port du masque, respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant , hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection du clavier si usage du piano

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DNSPM - Déchiffrage bois et cuivres BADIN Marc

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant, hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection des claviers si usage du piano.

Report ou annulation Présentiel Présentiel Report ou annulation Report ou annulation

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 3

Oui sur court 
terme DNSPM - Alto BERTHAUD Lise

Port du masque, respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant , hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection du clavier si usage du piano

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DNSPM - Déchiffrage clavier BERTIN HUGAULT Anne

Port du masque, respect d'une distanciation 
minimum de 2m,usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant ,  nettoyage 
des mains avant et après l'usage du clavier,  
désinfection des parties de contact, désinfection du 
clavier entre chaque étudiant

Report ou annulation Présentiel Présentiel Report ou annulation Report ou annulation

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Accompagnement transposition BERTIN HUGAULT Anne

Port du masque, respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant ,  nettoyage 
des mains avant et après l'usage du clavier,  
désinfection des parties de contact, désinfection du 
clavier entre chaque étudiant

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Théorique incluant une 
pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur à 
10 Oui DNSPM - Ecriture CABANNES Gilles

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, désinfection du 
clavier si usage du piano. usage des cloisons en plexi 
mobiles entre l'enseignant et le groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel
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Typologie Nature de l'activité Effectif 
étudiant

Peut être 
réalisé en 

visio

Enseignements concernés Enseignant Modalités présentiel Modalités distanciel Niveau 1
Présentiel avec vigilance 

renforcée

Niveau 2
Hybride 

présentiel/enseignement à 
distance

Niveau 3
Suspension des activités 

pédagogiques en présentiel

Niveau 4
Suspension de toutes les 

activités en présentiel
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Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 3

Oui sur court 
terme DNSPM - Flûte CANTIN Catherine

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m,  usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiants et enseignant, hygiène des 
mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection des claviers si usage du piano.

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 3

Oui sur court 
terme DNSPM - Cor CAZALET André

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiants et enseignants, hygiène des 
mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection des claviers si usage du piano.

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Contrebasse CAZAURAN Bernard

Port du masque, respect d'une distanciation 
minimum de 2m,  usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant, hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection du clavier si usage du piano

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DNSPM - Musique de chambre COQ Vincent

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas (en fonction des instruments), respect 
de la distanciation sociale (séparation en plexi 
mobile entre les étudiants et entre le groupe 
d'étudiants et l'enseignant) , nettoyage des mains 
avant et après l'usage du clavier, désinfection des 
parties de contact, désinfection des claviers entre 
chaque groupe d'étudiant

Report ou annulation Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Méthodologie du mémoire DE WISPELAERE Valérie

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact.  usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DNSPM - Introduction à la recherche pratique du musicien DE WISPELAERE Valérie

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact.  usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel Entretien individuel 1 Oui DE - Méthodologie du mémoire DE WISPELAERE Valérie

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(distance de 2m entre l'enseignant et l'étudiant) , 
hygiène des mains fréquente, désinfection des 
parties de contact.  usage des cloisons en plexi 
mobiles entre l'enseignant et le groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DE - Musique de chambre DEDREUIL Luc

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas (en fonction des instruments), respect 
de la distanciation sociale (séparation en plexi 
mobile entre les étudiants et entre le groupe 
d'étudiants et l'enseignant) , nettoyage des mains 
avant et après l'usage du clavier, désinfection des 
parties de contact, désinfection des claviers entre 
chaque groupe d'étudiant

Report ou annulation Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DNSPM - Musique de chambre DEDREUIL Luc

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas (en fonction des instruments), respect 
de la distanciation sociale (séparation en plexi 
mobile entre les étudiants et entre le groupe 
d'étudiants et l'enseignant) , nettoyage des mains 
avant et après l'usage du clavier, désinfection des 
parties de contact, désinfection des claviers entre 
chaque groupe d'étudiant

Report ou annulation Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel



Mise à jour du 11/01/2021

Typologie Nature de l'activité Effectif 
étudiant

Peut être 
réalisé en 

visio

Enseignements concernés Enseignant Modalités présentiel Modalités distanciel Niveau 1
Présentiel avec vigilance 

renforcée

Niveau 2
Hybride 

présentiel/enseignement à 
distance

Niveau 3
Suspension des activités 

pédagogiques en présentiel

Niveau 4
Suspension de toutes les 

activités en présentiel

Nomenclature des modalités d'organisation des activités de l'IESM en fonction des niveaux d'alerte COVID - Mise à jour du 7 janvier 2021

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Hautbois DESCOTTE Armel

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre chaque étudiant, hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano.

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Basson DESCOURS Lola

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant, hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection des claviers si usage du piano.

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Théorique incluant une 
pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur à 
10

Oui sur court 
terme DE - Ecriture FLOQUET Christophe

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, désinfection du 
clavier si usage du piano, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre l'enseignant et le groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Théorique incluant une 
pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur à 
10

Oui sur court 
terme DNSPM - Ecriture FLOQUET Christophe

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, désinfection du 
clavier si usage du piano, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre l'enseignant et le groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Supérieur 
à 5 et 
inférieur à 
10

Non DE - Voix et expression FLOQUET Cynthia

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre chaque étudiant, hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano.

Report ou annulation Présentiel Report ou annulation Report ou annulation Report ou annulation

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DNSPM - Gravure asistée par ordinateur FOURMENT Charles

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DNSPM - Déchiffrage cordes FRANCK Xavier

Port du masque, respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant , hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection du clavier si usage du piano

Report ou annulation Présentiel Présentiel Report ou annulation Report ou annulation

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Pratique pédagogique GILLES François

Port du masque sauf pendant le temps de pratique, 
respect de la distanciation sociale (1 chaise sur 2 ou 
distance d'au moins 2m si temps de pratique) , 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
étudiant(s) et enseignant, hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection du clavier si usage du piano

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Sciences de l'éducation GILLES François

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Supérieur 
à 5 et 
inférieur à 
10

Non DE - Improvisation GRILLO Alex

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas, respect de la distanciation sociale 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
étudiant(s) et enseignant) , hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano

Report ou annulation Présentiel Report ou annulation Report ou annulation Report ou annulation
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Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Supérieur 
à 5 et 
inférieur à 
10

Non DNSPM - Improvisation GRILLO Alex

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas, respect de la distanciation sociale 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
étudiant(s) et enseignant , hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano

Report ou annulation Présentiel Report ou annulation Report ou annulation Report ou annulation

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Droits privés, droits publics GRONDIN Lydie

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui

DE - Environnement du spectacle vivant - Organiser un 
concert GRONDIN Lydie

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Prévention des risques psychosociaux GRONDIN Lydie

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Méthodologie du mémoire HAYMOZ Jean-Yves

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DNSPM - Introduction à la recherche pratique du musicien HAYMOZ Jean-Yves

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel Entretien individuel 1 Oui DE - Méthodologie du mémoire HAYMOZ Jean-Yves

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(distance de 2m entre l'enseignant et l'étudiant) , 
hygiène des mains fréquente, désinfection des 
parties de contact, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre l'enseignant et le groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Supérieur 
à 13 Non Choeur HAYRABEDIAN Roland

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre chaque étudiant, hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano.

Report ou annulation Présentiel Report ou annulation Report ou annulation Report ou annulation

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Supérieur 
à 13 Non DE - Direction d'ensemble instrumentaux HAYRABEDIAN Roland

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas, respect de la distanciation sociale 
(séparation en plexi mobile) , hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano

Report ou annulation Présentiel Présentiel Report ou annulation Report ou annulation

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Supérieur 
à 13 Non DE - Direction d'ensemble vocaux HAYRABEDIAN Roland

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre chaque étudiant, hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano.

Report ou annulation Présentiel Report ou annulation Report ou annulation Report ou annulation

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 3

Oui sur court 
terme DNSPM - Violon LAURENCEAU Geneviève

Port du masque, respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant , hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection du clavier si usage du piano

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel
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Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Communiquer sur soi LLORCA Robert

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Etude des SNOP LLORCA Robert

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Hitoire des institutions musicales LLORCA Robert

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
spécifique 1

Oui sur court 
terme DNSPM - Percussions MACAREZ Frédéric Protocole spécifique en annexe 2

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Trombone MAUGER Jacques

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant, hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection des claviers si usage du piano.

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 3

Oui sur court 
terme DNSPM - Trompette MELLARDI Frédéric

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m,usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant, hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection des claviers si usage du piano.

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 3

Oui sur court 
terme DNSPM - Clarinette MESSINA Patrick

Port du masque obligatoire hors temps de pratique.
Pendant le temps de pratique, masque non 
obligatoire mais respect d'une distanciation 
minimum de 2m, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre étudiant(s) et enseignant, hygiène 
des mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection des claviers si usage du piano.

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Harpe MICHEL Catherine Protocole spécifique en annexe 1

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DE - Musique de chambre NICOD Joël

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas, respect de la distanciation sociale 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
étudiant(s) et enseignant , hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano

Report ou annulation Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DNSPM - Musique de chambre NICOD Joël

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas, respect de la distanciation sociale 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
étudiant(s) et enseignant , hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers entre chaque groupe 
d'étudiant

Report ou annulation Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel
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Typologie Nature de l'activité Effectif 
étudiant

Peut être 
réalisé en 

visio

Enseignements concernés Enseignant Modalités présentiel Modalités distanciel Niveau 1
Présentiel avec vigilance 

renforcée

Niveau 2
Hybride 

présentiel/enseignement à 
distance

Niveau 3
Suspension des activités 

pédagogiques en présentiel

Niveau 4
Suspension de toutes les 

activités en présentiel
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Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Technique du son PELEGRIN Cyril

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DNSPM - MAO/Techniques du son PELEGRIN Cyril

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Piano PLUDERMACHER Georges

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
étudiant(s) et enseignant , nettoyage des mains 
avant et après l'usage du clavier, désinfection des 
parties de contact, désinfection des claviers entre 
chaque étudiant

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui

DE - Place de l'artiste enseignant dans le projet de 
l'établissement POUGET Patrick

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Stages
Intégration dans un 
environnement 
professionnel

Inférieur à 
10 Non DE - Stage d'observation en CRR POUGET Patrick

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact

Report ou annulation Présentiel Report ou annulation Report ou annulation Report ou annulation

Cours collectif
Pratique instrumentale 
ou vocale

Inférieur 
ou égal à 5 Non DE - Atelier de pratique collective MAA RIBOULET Thierry

Port du masque sauf si la pratique artistique ne le 
permet pas, respect de la distanciation sociale 
(séparation en plexi mobile) , hygiène des mains 
fréquente, désinfection des parties de contact, 
désinfection des claviers si usage du piano ou des 
claviers

Report ou annulation Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Méthodologie et réalisation d'un PAVP RIBOULET Thierry

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DNSPM - Méthodologie d'un projet de production RIBOULET Thierry

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(1 chaise sur 2) , hygiène des mains fréquente, 
désinfection des parties de contact, usage des 
cloisons en plexi mobiles entre l'enseignant et le 
groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel Entretien individuel 1 Oui DE - Méthodologie et réalisation d'un PAVP RIBOULET Thierry

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(distance de 2m entre l'enseignant et l'étudiant) , 
hygiène des mains fréquente, désinfection des 
parties de contact, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre l'enseignant et le groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel Entretien individuel 1 Oui DNSPM - Préparation au projet artistique RIBOULET Thierry

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
(distance de 2m entre l'enseignant et l'étudiant) , 
hygiène des mains fréquente, désinfection des 
parties de contact, usage des cloisons en plexi 
mobiles entre l'enseignant et le groupe d'étudiants

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DE - Geste et posture ROGER Patrick

Port du masque sauf pendant le temps de pratique, 
respect de la distanciation sociale (1 chaise sur 2 ou 
distance d'au moins 2m si temps de pratique) , 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
l'enseignant et le groupe d'étudiants, hygiène des 
mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection du clavier si usage du piano

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel
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Typologie Nature de l'activité Effectif 
étudiant

Peut être 
réalisé en 

visio

Enseignements concernés Enseignant Modalités présentiel Modalités distanciel Niveau 1
Présentiel avec vigilance 

renforcée

Niveau 2
Hybride 

présentiel/enseignement à 
distance

Niveau 3
Suspension des activités 

pédagogiques en présentiel

Niveau 4
Suspension de toutes les 

activités en présentiel
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Cours collectif Théorique
Inférieur à 
10 Oui DNSPM - Gestion du stress ROGER Patrick

Port du masque sauf pendant le temps de pratique, 
respect de la distanciation sociale (1 chaise sur 2 ou 
distance d'au moins 2m si temps de pratique) , 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
l'enseignant et le groupe d'étudiantss, hygiène des 
mains fréquente, désinfection des parties de 
contact, désinfection du clavier si usage du piano

Cours en visio par la plateforme ZOOM  - 
Planifié par l'IESM et organisé dans le temps de 
cours du planning

Présentiel Distanciel Distanciel Distanciel

Cours individuel
Pratique instrumentale 
ou vocale 1 à 2

Oui sur court 
terme DNSPM - Piano STROSSER Emmanuel

Port du masque, respect de la distanciation sociale 
usage des cloisons en plexi mobiles entre 
étudiant(s) et enseignant , nettoyage des mains 
avant et après l'usage du clavier, désinfection des 
parties de contact, désinfection des claviers entre 
chaque étudiant

Cours en visio organisé dans le temps de cours 
du planning. Le choix de l'outil de visio 
conférence est à la libre initiative de chaque 
enseignant.

Présentiel Présentiel Distanciel Distanciel
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