
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE au CONSERVATOIRE 
(extrait du Règlement pédagogique 2018-19) 

Pratique collective musicale - culture musicale - instrument/voix 
 

 La durée d’un cycle est de 3 années. L’élève bénéficie d’une 4ème et éventuellement 

d’une 5ème année pour valider l’ensemble des acquis du cycle.  

 Pour la culture musicale (Formation musicale) le 1er cycle est de 4 années de cursus et 

le 2ème cycle de 3 années. 

 

CYCLES PRATIQUE COLLECTIVE CULTURE 

MUSICALE 

INSTRUMENT 

Ou VOIX 

 

1C1 & 1C2 
45’/s 

VENTS ET PERCUSSIONS : initiation à l’orchestre sur 1 

semestre + 1 semestre de mini-chœur  

 

CORDES, POLYPHONIQUES, VOIX: (cours en 

général accolé à la culture musicale donc 45’)  

 

CHANT LYRIQUE : atelier espace-voix et/ou 

ensemble vocal 

1h45’/s  

 

 

Dont 45’ de 

mini-chœur 

 

30’/s 

 

ou 

45’/s à 1h pour 2 

élèves 

chant enfant/ado = 

45’/s (3 à 4 élèves)* 

 

1C3 et + 
1h/s 

ORCHESTRE : vents, percussion et cordes  

CHANT CHORAL =  1h/s 

POLYPHONIQUES : chant choral  

CHANT LYRIQUE : atelier espace-voix et/ou 

ensemble vocal 

1h30’/s  

 

idem 

EVALUATION Jury pour la culture musicale et l’instrument ou voix 

 

 

 

2ème cycle 

1h30’/s 

 

ORCHESTRE : 

vents, percussion 

et cordes 

  

CHANT CHORAL:  

(à partir de 12 

ans) = 1h30’/s 

 

CHANT LYRIQUE : 

atelier espace-

voix et/ou  

ensemble vocal 

et/ou art lyrique 

 

45’/s 

 

Musique de chambre à 

partir du 2C3 (dès le 

début du 2C instrumental 

est possible) 

2x45’/s 

 

2C1 : 

45’ cours de FM 

45’ pratique musicale 

2C2 & 2C3  

modules semestriels 

de 45’ sur 2 niveaux 

. Ecriture musicale 

. Rythme  

. Culture musicale  

. Pratique musicale 

 

 
Pour les chanteurs 

adultes = 1h/s 

 

45’/s  

 

ou 

1h15’/s  

(2 élèves)  

à 1h30’/s  

pour 2 et + 

 

Chant 

enfant/ado  

(3 élèves maxi) 

 = 1h/s*  

 

Pour les 

percussionnistes 

cours de 

batterie en plus 

du cours de 

percussions de 

20’/s 

 

Déchiffrage pour les 

pianistes = 20’/s 

 

Déchiffrage pour les non-

pianistes = 30’/s 

Cours collectif optionnels 

au semestre sur 

demande du professeur 

référent  

 

chant enfant/ado : 

facultatif. 

Piano complémentaire : 

facultatif 

Les deux modules sont cumulables  

 

DIPLOME 

 

Brevet de Fin de 2ème Cycle 

Possibilité d’intégrer le Hors Cursus ou le P.P.F. à la validation du brevet 

 



3ème cycle  Sur entretien et/ou audition  

 

3C1 et/ou 

3C2 

1h30’/s 

 

ORCHESTRE : vents, 

percussion et cordes 

 

CHANT CHORAL: 1h30’/s  

 

CHANT LYRIQUE : atelier 

espace-voix et/ou art 

lyrique et/ou ensemble 

vocal = 2h/s 

 

1h/s 

 

Musique de 

chambre 

3ème cycle : 

tous 

instruments 

1h/s   

Modules** obligatoires 

F.M. à ventiler sur le 3C à 

C.E.M. : audition, rythme, 

analyse et chant 

Durée = 1 semestre par 

module 

 1h à 1h30’/s 

Modules** facultatifs de 

Culture musicale en + : 

analyse = 1h30’  

écriture = 1h  

harmonisation = 1h 

Durée = 2 années par 

modules 

1h/s 

 

Chant ado (3 

élèves maximum) 

= 1h/s + 30’/s 

chant individuel* 

 

Pour les  

percussionnistes 

cours de batterie 

en plus du cours 

de percussions de 

30’/s 

JURY 

 

Fin de Tronc commun du 3ème cycle.  

Examen avec orientation (épreuves instrumentales suivi d’un entretien) pour entrer en 

cursus amateur qui mène au C.E.M. ou Cycle à Orientation Professionnelle qui mène au 

D.E.M., ou formation non diplômante P.P.F. ou Hors Cursus. 

 

3ème cycle 

C.E.M.  

Cursus 

amateur 

1 à 2 ans 

1h30’/s 

 

ORCHESTRE : vents, 

percussion et cordes  

 

CHANT CHORAL = 

1h30’/s 

 

CHANT LYRIQUE : atelier 

espace-voix 2h/m et/ou 

art lyrique par projet 

et/ou 

ENSEMBLE VOCAL : 2h/s 

 

1h/s 

 

 

 

Musique 

de 

chambre 

 

1h/s   

Modules** obligatoires F.M. 

à ventiler sur le 3C : audition, 

rythme, analyse et chant 

Durée = 1 semestre par 

module 

 1h à 1h30’/s 

Modules** facultatifs de 

Culture musicale en + : 

analyse = 1h30’  

écriture = 1h  

harmonisation = 1h 

Durée = 2 années par 

modules 

1h/s 

 

Pour les 

percussionnistes 

cours de batterie 

en plus du cours 

de percussions de 

30’/s. 

 

Chant lyrique : 

Piano 

complémentaire 

 

3ème cycle 

D.E.M. 

C.O.P.  

2 à 3 ans 

 

1h30’/s 

 

ORCHESTRE : vents, 

percussion et cordes  

 

CHANT LYRIQUE : atelier 

espace-voix et art lyrique 

et/ou ensemble vocal 

 

1h/s 

 

 

Musique 

de 

chambre 

 

1h à 1h30’/s 

Modules** de Culture 

musicale : 

Analyse=1h30’  

Ecriture =1h  

Harmonisation =1h 

Durée = 2 années par 

modules 

4h30’/s Filière C.O.P.  

FM = 3h/s 

Modules** de Culture 

musicale : 

Analyse=1h30’  

Ecriture =1h  

Harmonisation =1h 

Durée = 2 années par 

modules 

1h/s 

 

Pour les 

percussionnistes 

cours de batterie 

en plus du cours 

de percussions de 

30’/s. 

 

Chant lyrique : 

Piano 

complémentaire 

 

 

*Le cursus chant enfant/ados comprend un cours semi-collectif,  le chant choral ainsi qu’un 

cours de culture musicale 

** détails des modules : annexe 1 du Règlement pédagogique 2018-19 

 


