
 
École de batterie  

 
L’école AGOSTINI vous propose pour vos cours les formules suivantes : 
 
1  Cycle Initiation : .

Trois niveaux, destinés aux enfants à partir de six ans. 
 
Cours d’une demi-heure, ayant pour objet de faire découvrir l’instrument, d’initier aux rythmes, à la 
musique, au solfège. Une illustration musicale ponctue chaque thème étudié. 
 

2. Cycle Préparatoire : 
Quatre niveaux, destinés aux adolescents ou adultes débutants. 
Cours d’une heure destiné à l’apprentissage des bases de la batterie, solfège, indépendance, 

, soul, coordination, technique, tempo, dans tous les styles de musique : variété, rock, rythm’blues, funk
jazz, afro cubain, typique, jazz rock etc... 
 
Une application musicale illustre chaque thème étudié. 
 

3  Cycle Secondaire : .
Quatre niveaux d'élémentaire I à Moyen II. 
Cours d’une heure ou d’une heure trente. 
Perfectionnement du cycle 2 auquel s’ajoute le travail des doubles pédales, des nuances, des solos, 
des 4 X 4, cours avec bandes, lecture de partitions professionnelles. 

 
4. Cycle Supérieur : 

Application des connaissances dans un contexte professionnel, mesures asymétriques, tempos 
rapides. 
 

Tous ces cycles sont sanctionnés en fin d’année par un examen nécessaire au passage au niveau 
supérieur, la fin des études étant marquée par l’obtention du diplôme de supérieur ou diplôme de fin 
d’étude. 
 
Vous p es 
d’enseignement (DAE et CESMA), diplômes qui pourront vous être utile lors d’une demande de poste 
d’enseignant. 

ouvez également vous inscrire aux sessions d’examen permettant l’accès aux diplôm

Règlement intérieur 
 

 
 
 
 
Il est rappelé aux élèves et parents d’élèves : 
 

 Le prix des cours est un forfait annuel divisé en mensualités, elles restent constantes quelque soit le nombre 
de cours dans le mois, excepté le mois d’inscription ou un prorata est calculé en fonction des cours pris. 

 
 A partir du mois d’octobre nous demandons un engagement trimestriel (1 chèque encaissé chaque mois). 

 
 Le forfait engage les professeurs à dispenser au minimum 10 cours par trimestre. 

 
 Si par fait de longue maladie ou d’accident justifiés, l’élève est absent plusieurs semaines, nous nous 

engageons à reporter les cours non pris sur le trimestre suivant. 
 

 Le montant forfaitaire des cours devra être réglé chaque début de trimestre.  
 
 

 
 
 
Motifs d’exclusion : 
 
L’exclusion de l’élève peut être prononcée : 

a) au bout de la quatrième absence (sauf si le professeur en a été averti dans un délai qu’il juge raisonnable) ; 
b) si le travail fourni par l’élève est jugé insuffisant par son professeur ; 
c) si l’élève est en désaccord avec le règlement intérieur de l’école. 

 
 
 
 

L’inscription à l’école donne droit à : 
 

- remise sur matériel ; 
- un diplôme décerné en fin d’année après passage de l’examen correspondant au niveau de l’élève, pour la 

classe de batterie. 
 
 
 

 
 
Signature de l’élève ou des parents de l’élève  
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