La SSPM –
votre association
Formation musicale
Défense des intérêts
Prestations de services
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Pédagogie musicale - pour une formation musicale
de haute qualité
La Société Suisse de Pédagogie Musicale (SSPM) encourage une
formation musicale de haute qualité en Suisse.
Tous ses membres sont des professeurs de musique qualifiés qui
ont suivi une formation professionnelle.
La SSPM propose des formations continues, organise des concerts et
des cours, des examens graduels ainsi que des concerts d‘élèves et
d‘étudiants.
Elle participe activement à la sensibilisation du public sur des sujets touchant à la musique et à la pédagogie.

.

Défense des intérêts - pour une valorisation de
l‘enseignement musical
La Société Suisse de Pédagogie Musicale (SSPM) défend les intérêts
des professeurs de musique auprès des employeurs, des milieux
politiques et de l‘opinion publique.
La SSPM est la seule association à donner droit au titre professionnel protégé de „professeur de musique SSPM“.
En collaboration avec d‘autres associations, la SSPM pratique le
lobbying au Palais fédéral comme au niveau régional, s‘engage
pour inscrire la formation musicale dans la Constitution fédérale et
pour garantir de meilleures conditions en cas de chômage complet
ou partiel.
Elle fixe des honoraires indicatifs pour l‘enseignement musical
privé.
Elle est membre, notamment, de l‘Union syndicale suisse (USS) et
de l‘Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses
(LCH).

Prestations de services - de nombreux avantages pour
nos membres
Les membres de la Société suisse de pédagogie musicale (SSPM)
profitent des nombreux services, rabais et autres avantages que
leur propose leur association professionnelle.
La SSPM fait connaître les offres d‘enseignement privé de ses membres sur son site internet.
Tous les membres reçoivent gratuitement la Revue musicale suisse
(RMS) et le très apprécié Agenda Musique, et bénéficent de réductions sur des concerts et dans les magasins de musique. Ils peuvent
assurer leurs heures d‘enseignement auprès de la Caisse de pension Musique et Formation et de la caisse AVS Verom.
Ils bénéficent de rabais sur les assurances maladie et perte de gains
de même que sur les assurances responsabilité civile, ménage, instruments et protection juridique. La Banque Coop leur accorde des
conditions avantageuses pour les comptes et les hypothèques.
Le conseil juridique et la caisse de secours apportent un soutien
aux membres en situation particulièrement difficile.

Une association faîtière - plus de 4000 membres
dans 15 sections
La SSPM est la plus importante association professionnelle du
secteur de la musique et de la formation. Elle est constituée d‘une
association faîtière et de 15 sections couvrant toute la Suisse. Cette
structure d‘organisation lui permet d‘être en étroit contact avec les
quelque 4000 membres qui la composent.
Aargau
Bern
Biel/Bienne-Jura
Genève
Graubünden

Neuchâtel
Nordwestschweiz
St. Gallen-Appenzell
Schaffhausen (inkl. Thurgau)
Sezione di lingua italiana

Cotisation annuelle pour:
Membres actifs: entre 135 et 185 francs
Membres collectifs: dès 250 francs
Membres de soutien: dès 100 francs
Société suisse de pédagogie musicale
Secrétariat central
Bollstrasse 43
3076 Worb
T +4131 352 22 66
F +4131 352 22 67
secretariatcentral@sspm.ch
www.sspm.ch

Valais/Wallis
Vaud
Winterthur/Zürcher Oberland
Zentralschweiz
Zürich

Académie Suisse de Musique et de Pédagogie
musicale ASMP Centres de pédagogie musicale d‘Aarau et de
Montreux-Vevey-Riviera
Sur mandat de la SSPM, l‘Académie suisse de musique et de pédagogie musicale (ASMP) propose des filières d‘études professionnelles dans les secteurs classique et jazz & musiques actuelles. Depuis
2007, l‘ASMP, en collaboration avec Kalaidos, la Haute école Suisse
pour les personnes actives, a repris la responsabilité de la formation professionnelle de la SSPM, qui relève d‘une longue tradition. La
transformation de ces études en de nouvelles filières compatibles
avec le système de Bologne est en train d‘être accomplie. Celles-ci
représentent une solution idéale pour les formations menées parallèlement à une activité professionnelle, à d‘autres études ou à
des tâches familiales.
Secrétariat aux études ASMP
Mühlemattstr. 42
Case postale 3811
5001 Aarau
T +4162 823 53 90
info@samp-asmp.ch
www.samp-asmp.ch
Les centres de musique et de pédagogie musicale de MontreuxVevey-Riviera et d‘Aarau sont des lieux de rencontre accueillant des
manifestations de formation continue destinées aux professeurs,
étudiants et autres personnes intéressées. Ils permettent également d‘entretenir d‘étroits contacts avec l‘ASMP, la SSPM et ses
sections.
Adresse de contact: voir page précédente (secrétariat central
SSPM)

Je suis intéressé(e) par une affiliation en qualité de
membre actif
membre collectif
membre de soutien
Veuillez m’envoyer votre formulaire de demande d’admission
Nom:

Prénom:

Rue:
NPA:

Lieu:

Date:

Signature:

Société Suisse de Pédagogie
Musicale SSPM
Secrétariat central
Mme Lisa Büchi
Bollstrasse 43
3076 Worb

