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Reprise de l’enseignement présentiel 
dans les écoles de musique suisses 
 

 
 
Bâle, le 30 avril 2020 /supplément le 4 mai 2020 
 
 
Chers membres des comités des associations cantonales, 

Chères directrices et chers directeurs d’école de musique,  

Madame, Monsieur, 

 

En prévision de la reprise de l’enseignement présentiel à l’école obligatoire, le Conseil fédéral a 

communiqué le 29 avril 2020 les conditions générales relatives au plan de protection des écoles. 

Dans le cadre de cette décision, les écoles de musique suisses pourront aussi partiellement 

reprendre l’enseignement présentiel le 11 mai 2020, dans le respect des principes de base 

formulés par la Confédération. Il s’agit d’une nouvelle très réjouissante pour nous tous, même si 

elle pose quelques défis et que certaines questions ne sont pas encore entièrement clarifiées.  

 

Les dispositions de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus COVID 

19 et les principes de base formulés par la Confédération pour l’école obligatoire s’appliquent aussi 

à toutes les écoles de musique suisses, et servent de base pour la mise en place de mesures de 

protection adaptées aux conditions locales. Nous vous prions de prendre attentivement 

connaissance du document original de la Confédération. Les mesures complémentaires de votre 

canton doivent également être respectées.  

 

Explications complémentaires à l’intention des écoles de musique concernant les mesures 

d’assouplissement et les principes de base : 

 

1. Le respect des principes de base énoncés par la Confédération contribue à un fonction-

nement aussi normal que possible des écoles et des écoles de musique dans le contexte 

actuel, tout en garantissant la meilleure protection possible de tous les acteurs. Nous 

recommandons donc une concertation régulière entre l’école obligatoire et les écoles de 

musique, en particulier lorsque ces dernières utilisent les locaux de l’école obligatoire. 
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2. Champ d’application pour l’enseignement musical 

 

- A partir du 11 mai, les écoles de musique pourront de nouveau proposer un enseignement 

présentiel aux élèves de la scolarité obligatoire (niveaux primaire et secondaire I) et aux 

adolescents du degré secondaire II (collèges, écoles de culture générale, écoles 

professionnelles), dans le respect des règles de protection. 

- L’enseignement dans le domaine des adultes peut aussi reprendre dans les mêmes 

conditions. En ce qui concerne les seniors, il faut faire appel à la responsabilité personnelle. 

- L’offre présentielle est possible dans le domaine de l’enseignement individuel et de 

l’enseignement en groupes et de musique d’ensemble avec quatre élèves au maximum 

(respect de la règle des cinq personnes, enseignant compris).  

- Pour les cours de chant et des instruments à vent, des règles de distances plus sévères 

(min.3m) sont à appliquer selon les principes de base de l’OFSP. Toutes les autres 

branches peuvent être enseignées sans restriction liée à la branche, mais les règles 

habituelles d’hygiène et de distances doivent toujours être respectées.  

- Les offres intégrées dans l’enseignement de l’école obligatoire, comme la formation 

musicale de base et les orchestres en classe, nécessitent une concertation préalable avec 

l’école obligatoire.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les prestations suivantes restent inter-

dites pour l’enseignement présentiel :  

- Enseignement en groupes et cours de musique d’ensemble impliquant la participation de 

plus de cinq personnes (plus de quatre élèves plus un/une enseignant(e)). 

- Offres concernant de grands ensembles, des chœurs, des bands et des orchestres. 

- Manifestations telles qu’auditions, présentations d’instruments au sens habituel et concerts.  

 

3. Assurer des mesures d’information, de prévention et de sensibilisation dans les 

écoles de musique 

- La sensibilisation des élèves et du corps enseignants doit être assurée à l’aide des affiches 

de l’Office fédéral de la santé publique OFSP (https:bag-coronavirus.ch/downloads/) 

disposées à des emplacements bien visibles de l’école de musique à hauteur des yeux. 

- La direction et le corps enseignant montrent l’exemple pour les règles de conduite et 

d’hygiène et veillent à ce que les élèves se lavent les mains avant et après les leçons de 

musique (eau et savon suffisent). Faites attention lors des préparatifs aux voies pour 

accéder aux lavabos et en revenir et évitez les rassemblements d’élèves.  

- Les instruments utilisés par plusieurs personnes pendant la journée doivent être nettoyés 

entre chaque leçon avec un désinfectant ou des lingettes désinfectantes.  

 

4. Locaux 

- Choisir des locaux suffisamment spacieux, car la distance de sécurité de deux mètres doit 

être maintenue pendant toutes la durée de l’enseignement. Sur la base de prescriptions et 

normes appliquées dans d’autres domaines d’activité, nous recommandons de calculer un 

espace minimum (sans mobilier) de 4 m2 par personne.  

- Pour les cours de chant et des instruments à vent, il convient d’opter pour des pièces plus 

grandes, puisqu’il s’agit de respecter une distance minimale de 3m entre les personnes.  

- Si l’espace est limité, des parois en plexiglas peuvent au besoin aider à résoudre le 

problème, comme cela est recommandé dans d’autres branches. L’utilisation de locaux de 



 

moins de 8 m2 est déconseillée. S’il n’est pas possible de mettre à disposition des locaux 

appropriés, il faut offrir la possibilité de poursuivre l’enseignement à distance.  

- Prévoir des nettoyages plus intensifs et plus fréquents des locaux, en particulier des 

surfaces, des interrupteurs, des encadrements de portes et de fenêtres, des rampes 

d’escalier et des WC.  

- Les locaux doivent être régulièrement aérés à fond.  

 

5. Prescriptions relatives au droit du travail et des assurances 

- Il incombe à l’école de musique, en tant qu’employeuse, d’aménager des postes de travail 

sûrs pour les employés. Cette exigence est particulièrement importante pour les personnes 

vulnérables, pour lesquelles il faut trouver des solutions adéquates (p. ex. poursuite de 

l’enseignement à distance).   

- Il n’est pas prévu d’interdiction de travail pour les enseignantes et enseignants présentant 

des facteurs de risque. Les dispenses de travail requièrent une attestation médicale.  

- Pour les personnes assurées au travers du contrat-cadre de l’ASEM avec AXA 

(renseignements fournis par AXA) :  

• en cas de maladie, AXA prend en charge les indemnités journalières lors d’incapacités 

de travail pour cause de maladie due au coronavirus, indépendamment du fait que la 

personne appartienne ou non à un groupe à risque. Pendant une mesure de 

quarantaine, aucune indemnité journalière n’est prise en charge tant que la personne 

ne présente pas de symptôme. C’est l’APG qui est compétente en la matière ; 

• si des employés ne se présentent pas au travail parce que l’employeur ne respecte pas 

les mesures sanitaires applicables aux personnes à risque, aucune indemnité 

journalière n’est versée. Il ne s’agit pas d’une incapacité de travail au sens juridique. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour poursuivre la préparation de la reprise 
de l’enseignement présentiel dans vos cantons et dans vos écoles de musique. Nous restons 
volontiers à votre disposition en cas de question, que nous clarifierons le cas échéant avec l’OFSP. 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@musikschule.ch. 
 

Nous vous remercions de votre engagement et de votre soutien dans la reprise progressive du 
travail habituel dans les écoles de musique, et vous formulons tous nos vœux pour que la retour 
se déroule harmonieusement et en toute sécurité. 
 
 

Restez en bonne santé et prenez soin de vous ! 
 
 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
 
 
Association suisse des écoles de musique ASEM 

  
 
 
 
 

Christine Bouvard Marty    Valentin Gloor 
présidente       vice-présidence 
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