Sèvres,
Le 4 avril 2019
Madame, Monsieur,
Par le présent courrier, nous souhaitons porter à votre connaissance l’existence d’une section
spécifique entièrement dédiée aux métiers de la musique existant depuis 1950, reconnue dans le milieu
professionnel et très confidentielle à l’échelle nationale. Cette formation, dispensée en lycée, pourrait
peut-être intéresser certains élèves actuellement scolarisés en 3e dans leur parcours d’orientation.
Le Brevet de Technicien des Métiers de la Musique (B.T.M.M.), dont l’unique section dans
l’enseignement public en France se trouve au Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres (92), dispense une
formation complète et adaptée aux exigences du milieu professionnel à des élèves sélectionnés sur
entretien à la fin de la classe de Troisième et admis en Seconde Générale et Technologique ; il s’étend sur
trois années, de la Seconde à la Terminale.
Les disciplines enseignées s’y structurent en trois blocs :
• matières générales : français, mathématiques-physique du son, histoire de l’art, anglais, EPS
• matières juridiques : droit, cas concret, bureau commercial
• matières musicales (environ 16 heures/semaine) : technologie instrumentale, histoire de la
musique, critique d’enregistrement, dictée et analyse harmonique, technique d’enregistrement
Par ailleurs, deux stages sont prévus dans le parcours de formation :
• Les élèves de Première effectuent un stage de quatre semaines au 3e trimestre
• Les élèves de Terminale effectuent un stage de six semaines au 2e trimestre
Ces deux stages font l’objet d’un rapport soutenu devant un jury de professionnels choisis au sein
d’institutions dont nous sommes partenaires et avec lesquelles nous collaborons très régulièrement :
Maison de Radio France, Opéra de Paris, Ensemble Inter Contemporain, Centre de Musique Baroque de
Versailles, Cité de la Musique/Philharmonie de Paris, Auditorium National de Lyon, Opéra National du Rhin,
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Opéra de Marseille…
L'objectif actuel étant d’étendre la visibilité nationale de notre cursus, très spécifique et recherché
dans le milieu professionnel, nous souhaitons dynamiser notre réseau en informant de manière plus
personnalisée les établissements dont le profil des élèves pourrait correspondre à la formation spécifique
que nous proposons, quelle que soit leur situation géographique en France.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site ainsi que sur la plaquette jointe au présent
mail. Les prochains entretiens d’entrée auront lieu les 9 et 10 mai prochains.
Enfin, nous attirons votre attention sur une récente interview diffusée sur France Musique au sujet
de notre section, que vous pouvez réécouter en cliquant ici.
Nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous estimeriez
nécessaire à une meilleure appréhension de notre formation, et vous remerciant de l’intérêt que vous
saurez porter au présent mail, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre
respectueuse considération.

Hélène Clap, Christiane Détrez-Lagny & Matthieu Roy
Professeurs agrégés en charge des disciplines musicales du BTMM

Plus d’informations sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux
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