
 

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

 

Cursus théâtre et évaluations 
 

 

CYCLES 

 

PARCOURS & CONTENUS 

 

 

TEMPS DE COURS 

 

EVEIL 

A partir de la 6ème 

ou 11 ans 

 

Sollicitation de l'expression personnelle de l'enfant (individuelle 

et collective) point de départ de l'exploration du théâtre.  

Pratiques ludiques permettant l'éveil de la curiosité de l'enfant 

à l'univers du théâtre 

 

 

 

1h30’ à  2h/s 

 

INITIATION 

A partir de la 5ème 

ou 13 ans 

 

EVALUATION  

 

Contrôle continu 

 

 

 

 

1ER cycle 

 

A partir de la 3ème 

ou 15 ans 

Durée = 1 à 2 ans 

 

THEATRE et POESIE (facultative) 

 

Chaque année du cycle 1 est probatoire. La scolarité peut être 

interrompue à tout moment notamment en cas d’inaptitude 

ou de résultats insuffisants 

 

CONTENUS : première découverte organisée de l’art théâtral à 

travers une confrontation de base aux enjeux fondateurs de 

l’apprentissage : identification de l’amplitude et de la diversité 

des champs d’apprentissage ; confrontation aux exigences du 

collectif ; découverte du « corps théâtral » ; mise en jeu de la 

parole individuelle et collective.   

 

 

3h/s 

 

 

 

2h/s théâtre 

+ 5h/élève de 

cours individuel 

de poésie  

(soit 10 X 30') 

 

EVALUATION 

 

Contrôle continu 

Possibilité de valider le niveau 1 de poésie : texte en vers ou en prose (15 vers ou 

lignes minimum). Texte classique ou moderne aux qualités et  difficultés littéraires 

reconnues. 

 

 

 

 

2ème cycle 

A partir de 16 ans 

Durée = 1 à 3 ans 

 

 

THEATRE et POESIE : 2 cours obligatoires 

 

CONTENUS : acquérir et entretenir une disponibilité corporelle 

et vocale ; aborder le jeu théâtral : présence, énergie, prise de 

risque(s), attention, écoute, espace(s), répertoire(s), langue, 

voix… ; donner les bases d’une culture théâtrale 

 

3h30’/s 

 

2h30’/s théâtre 

+ 5h/élève de 

cours individuel 

de poésie   

(soit 10 X 30') 

 

 

 

 

 

EVALUATION 

Jury externe 

 

Brevet de fin de 2ème cycle (B.E.T.) 
validation des 3 unités d’enseignement : 

- Théâtre (une scène de répertoire classique ou moderne) U.E dominante* 

- lecture, épreuve d'autonomie  (texte donné une semaine avant l’évaluation) 

- poésie (niveau 1 ou niveau 2) : niveau 2 = texte en vers ou en prose (25 vers ou 

lignes minimum). Texte classique ou moderne aux qualités et  difficultés 



littéraires reconnues.   
- Si niveau 2 validé l’UE de poésie est validée 

 

 

ENTREE EN 3C 

 

Sur entretien et/ou audition  

 

 

 

 

 

 

3ème cycle 

Durée = 1 à 3 ans 

 

 

THEATRE et POESIE : 2 cours collectifs obligatoires + ateliers 

supplémentaires ponctuels et réguliers en semi-autonomie + classes 

de maîtres 

CONTENUS : affirmation de l’entrainement corporel et vocal ; travail 

détaillé sur l’interprétation individuelle et collective ; 

approfondissement du rapport au public ; développement de la 

sensibilité de l’élève au service du jeu ; travail sur l’imaginaire et 

l’imagination de l’élève; affirmation des rigueurs de la discipline, 

travail sur l’humilité (le ‘je’ au service du ‘nous’) ;  recherche du 

« comment »…. ; approfondissement de la culture théâtrale et 

consolidation des acquis ; cours publics. 

 

 

 

 

 

6 h/s 

 

2x 3h/s 

 

 

 

EVALUATION 

Jury externe 

 

 

Certificat d’Etudes Théâtrales (C.E.T.) validation des 6 Unités d’Enseignement : 

 

1. scène classique : U.E. dominante* 

2. scène moderne : U.E. dominante* 

3. parcours libre : U.E. dominante* 

4. parcours collectif (15’), 

5. poésie (niveau 2), 

6. Lecture = déchiffrage (3’ de préparation avant l’épreuve) 

 

 
*Les U.E. dominantes du B.E.T. ou du C.E.T. ne peuvent être obtenues qu’avec la mention B ou TB sur 

lesquelles peuvent s’ajouter la mention « unanimité du jury » et/ou « félicitations du jury ». 

 

 


