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CADRE GÉNÉRAL 
 

   

L’enseignement artistique spécialisé de la musique, du théâtre et de la danse se réfère : 

 

 Aux missions définies par le Ministère de la Culture dans le Schéma National 

d’Orientation Pédagogique de l’Enseignement Initial de la Musique de 2008,  

 Au Schéma d’Orientation Pédagogique et d’Organisation de l’Enseignement Initial du 

Théâtre dans les établissements d’enseignement artistique de juin 2001 avec sa mise à 

jour du 1er juillet 2005 

 Au Schéma d’Orientation Pédagogique de l’Enseignement de la Danse de mars 2004,  

 A la Charte de l’Enseignement artistique spécialisé en Danse - Musique - Théâtre,  

 A l’arrêté du 15.12.2006 fixant les critères de classement des établissements 

d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, et au décret 

n°2006-1248  

 

L’enseignement de la musique et de la danse se décompose en 3 cycles 

d’apprentissages d’une durée de 3 à 5 années chacun pour la musique et la danse : 

 

 Cycle 1 : apprentissages artistiques initiaux et fondamentaux  

 Cycle 2 : apprentissages artistiques initiaux - consolidation et approfondissements  

 Cycle 3 : cycle de perfectionnement. Cycle amateur ou professionnalisant (Cycle à 

Orientation Professionnelle = C.O.P.) 

 

L’entrée en cycle 1 débute dès l’âge de 8 ans (entrée en C.E.2) pour la musique (sans limite 

d’âge) et la danse. Pour la danse le cycle 2 (11 ans minimum) et cycle 3 (14 ans minimum). 

 

L’enseignement du théâtre se décompose en 3 cycles d’apprentissage : 

 

 Cycle 1 de détermination. Durée : 1 à 3 ans (15 ans minimum) 

 Cycle 2 pour l’enseignement des bases. Durée : 1 à 5 ans 

 Cycle 3 pour l’approfondissement des acquis. Durée : 1 à 3 ans 

 

Le premier cycle peut être précédé d’un parcours d’éducation artistique constitué : 

 

 D’un cycle d’éveil artistique de la musique et de la danse pour les enfants de 4 et 5 ans 

(M.S., G.S.)  

 De classes permettant de découvrir l’ensemble des enseignements artistiques proposés 

au Conservatoire en musique ET en danse pour les enfants de 6 et 7 ans (C.P. & C.E.1). 

 Pour le théâtre : éveil (11 et 12 ans) et Initiation (13 et 14 ans). 
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Article 1 : Engagement 
 

Le Conservatoire est un lieu d'enseignement dans lequel il est demandé aux élèves une 

assiduité, un entraînement quotidien et des progrès réguliers.  

En complément du présent Règlement Pédagogique, le Règlement Intérieur du Conservatoire 

précise les droits et les devoirs des élèves dans l’Etablissement.  
 

Article 2 : Disponibilité 

 
L’apprentissage artistique comprend différents modes de formations complémentaires et la 

participation à l’un rend les autres obligatoires.   

 

a) MUSIQUE : 

 Une ou plusieurs pratiques musicales d'ensembles au Conservatoire ou par dérogation 

dans un autre établissement. 

 Un enseignement collectif de culture musicale. 

 Une discipline instrumentale ou vocale.  

b) DANSE : 

 Deux cours hebdomadaires collectifs en 1er et 2ème cycle incluant les techniques 

chorégraphiques et la pratique de l’atelier chorégraphique dans une dominante 

(classique ou jazz). 

 Un troisième cours optionnel dans une esthétique complémentaire est possible dès le 

1er cycle et obligatoire en COP. 

 Un enseignement collectif de formation musicale dédiée en 1er et 2ème cycle. 

 Des modules complémentaires : culture chorégraphique et Analyse Fonctionnelle du 

Corps dans le Mouvement Dansé (A.F.C.M.D.) 

c) THEATRE :  

 1 cours collectif en cycle 1 et 2. 

 2 cours collectifs en 3ème cycle + des ateliers complémentaires ponctuels. 

Pour les trois disciplines :  

 

 Une évaluation sous forme de passage de cycles, d’auditions et d’évaluation continue. 

 La participation obligatoire à différentes manifestations : auditions, concerts, 

spectacles chorégraphiques, spectacles théâtraux, spectacles extérieurs, 

conférences-rencontres, master class, résidences, journées banalisées… 

Article 3 : Bulletin semestriel 
 

 La validation du contrôle continu est traduite à travers un bulletin semestriel (janvier et 

juin) remis à l’élève et/ou sa famille ou son représentant légal. 

 Ce bulletin semestriel sert également à l’appréciation des jurys lors des évaluations de 

fin de cycles : évaluation formative, sommative et pronostique. 
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ENSEIGNEMENT 
  

 

Article 4 : Instrument, tenue vestimentaire danse et théâtre  
 

Les élèves inscrits en musique doivent disposer en permanence d’un instrument correct dès le 

1er cycle et les pianistes, d’un piano acoustique à leur domicile, et ce, dès les premières années 

d’enseignement. 

Les élèves inscrits en danse doivent disposer d’une tenue vestimentaire adaptée, fixée par 

l’enseignant. 

Aucune tenue vestimentaire particulière en théâtre : tenue confortable et en adéquation 

avec l’enseignement dispensé. 

 

 

Article 5 : Pratique musicale collective 
  

La participation à un ensemble instrumental ou vocal est obligatoire quel que soit le cycle ou 

le parcours au Conservatoire.  

L’offre des pratiques collectives musicales recouvre :  

La musique de chambre, les ateliers de classes instrumentales, le chant choral (chœurs : 

enfants, adolescents et adultes ou 1 par voix), les ateliers et grands ensembles du département 

de jazz et des musiques actuelles amplifiées, les grands ensembles à vents et à cordes 

(poussins, juniors et symphonique), l’ensemble de cordes amateur, l’atelier lyrique, les 

percussions africaines. 

Musique de chambre : En complément du professeur en charge de cette discipline, tous les 

enseignants musique peuvent être amenés à encadrer ou accompagner des ateliers de 

musique de chambre en fonction des disponibilités qu’ils peuvent avoir sur leur emploi du 

temps de cours. L’ajustement est annuel pour maintenir globalement le nombre d’heures 

d’enseignement alloué à cette discipline d’une année sur l’autre. 

Il ne serait être question d’exclure systématiquement de ce dispositif les professeurs qui ont des 

classes pleines avec des listes d’attente.  

 

 

Article 6 : Culture Musicale 
 

La culture musicale regroupe toutes les matières d’érudition : solfège (lecture, oreille, chant, 

rythme…), analyse, écriture, composition, arrangement, orchestration, histoire des musiques…  

Le cursus de Culture Musicale couvre les 3 cycles - dont le C.O.P. - et ne peut faire l'objet de 

dispenses sauf, dans le cadre contractualisé du Hors Cursus (H.C.). Pour le Parcours 

Personnalisé de Formation (P.P.F.) la culture musicale fait partie intégrante du parcours avec 

des dispositions spécifiques. (Voir article 18) 

Les cursus peuvent varier dans les contenus en fonction de l’esthétique musicale (jazz par 

exemple). Il est possible de ne suivre que les cours de culture musicale. 

 

 

Article 7 : Classes à horaires aménagés musique (C.H.A.M.) 
 

Les C.H.A.M. accueillent les élèves musiciens débutants ou non-débutants qui témoignent 

d’une excellente motivation de la 6ème à la 3ème : les entrées dans les quatre niveaux sont 

possibles chaque année. Elles proposent des horaires aménagés adaptés à l’agenda du 

collège Pithou et aux programmes nationaux. 

Les cours se déroulent au Conservatoire les mardis et jeudis après-midi dans les horaires 

scolaires (13h30 à 17h30). Certaines pratiques collectives peuvent être en soirée mêlant les 

élèves C.H.A.M. et ceux du Conservatoire. 

 

Ce dispositif complète l’offre pédagogique du Conservatoire en primaire et les options 

musique proposées par le lycée Marie de Champagne. 
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Article 8 : Pratique chorégraphique  
 

Apprendre à danser ensemble est le principal objectif de la formation des élèves. Il n’y a donc 

pas de cours de danse individuels. L’offre chorégraphique couvre deux disciplines : classique 

et jazz.  

 

 

Article 9 : Pratique théâtrale 
 

La pratique théâtrale comprend deux volets distincts et complémentaires : L’Art Dramatique 

et la Poésie. La pratique est collective pour permettre le partage et la construction avec ses 

partenaires de jeu ou partenaire-public mais aussi le travail de l’interprétation. 

 

 

Article 10 : Évaluations et diplômes 
 

L’évaluation inhérente à la pédagogie et aux apprentissages se décomposent en 3 parties :  

 

 L’évaluation continue : initiée par le(s) professeur(s) tout au long de l’année scolaire et 

partagée avec les élèves, elle concerne la pratique individuelle et la pratique 

collective.  

 L’auto-évaluation : permet à l’élève de faire le point sur ses apprentissages. 

 Les évaluations sommatives et pronostiques : concernent toutes les évaluations avec 

un jury.  

 

Elle sert aux passages dans les différents cycles et concerne la pratique instrumentale, 

chorégraphique et théâtrale individuelle et collective mais aussi la culture musicale et 

chorégraphique.  

 

Le jury invité donne un avis sur l’élève et formule un pronostic qui est croisé avec celui de 

l’enseignant et les évaluations continues. La décision finale est prise par le président du jury.  

Les passages de cycles se fondent sur la validation des acquis. 

 

 Diplômes : le Conservatoire, au regard de son classement par le Ministère de la Culture, 

est habilité à délivrer 3 diplômes : 

 

1. Brevet d’Etudes Musicales (B.E.M.), Chorégraphiques (B.E.C.) ou Théâtrales (B.E.T.) de fin de 

2ème cycle : sanctionnant la fin des apprentissages initiaux et fondamentaux 

 

2. Certificat d’Etudes Musicales (C.E.M.), Chorégraphiques (C.E.C.) Théâtrales (C.E.T.) : fin du 

cursus de 3ème cycle amateur (cursus court) 

 

3. Diplôme d’Etudes Musicales (D.E.M.) ou Chorégraphiques classique ou jazz  (D.E.C.) : 

sanctionnant la fin du cursus de 3ème cycle spécialisé ou C.O.P. (= Cycle à Orientation 

Professionnelle).  

 

Chacun de ces diplômes contiennent plusieurs Unités d’Enseignement (U.E.) qu’il est 

obligatoire de valider pour obtenir le diplôme. Certaines U.E. nécessitent des mentions. 

 

 Avoir le B.E.C., le B.E.M. ou le B.E.T. ne signifie pas une entrée automatique en 3C. 

 

Pour entrer en 3ème cycle, il faut passer une audition pour les élèves extérieurs au Conservatoire 

suivie d’un entretien avec la Direction et les enseignants concernés portant sur les motivations 

à intégrer un 3ème cycle.  

 

Pour les élèves du Conservatoire qui souhaitent intégrer le 3ème cycle seul l’entretien avec leur 

professeur référent est requis.  
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Musique : cycles 2 et 3 les diplômes représentent la somme des 3 Unités d’Enseignement 

U.E. de pratique collective  

U.E. de culture musicale  

U.E. d’instrument ou voix = U.E. dominante  

 

Danse : cycle 2 et 3 les diplômes représentent la somme de plusieurs Unités d’Enseignement 

U.E. chorégraphique = U.E. dominante  

U.E. de modules complémentaires uniquement en 3ème cycle 

U.E. de culture chorégraphique  

 

Théâtre : cycle 2 et 3 les diplômes représentent la somme des 3 Unités d’Enseignement 

U.E. scènes = U.E. dominante 

U.E. de modules complémentaires uniquement en 3ème cycle.  

 

Article 11 : Professeur référent 
 

.  Le professeur référent a une vision globale de la scolarité de l’élève. 

.  Les professeurs d’instruments de danse et de théâtre sont systématiquement référents de 

leurs élèves qu’ils soient en cycles ou en initiation. 

.  Les élèves en cursus danse/musique ou théâtre/musique : le professeur d’instrument est 

référent. 

.  Les élèves en cursus danse/théâtre : le professeur de danse est référent. 

.  Les élèves en éveil musique, danse ou théâtre : le professeur intervenant est référent. 

.  Les élèves Hors Cursus (voir p13) : le professeur d’atelier de pratique collective est référent.  

.  Les élèves en P.P.F. (voir p13 article 18) : le professeur d’instrument (pourtant l’élève ne suit 

pas de cours d’instrument hebdomadaire) est référent idem pour la danse et le théâtre. 

.  Pour les élèves inscrits uniquement aux cours d’érudition : le professeur de culture musicale 

est référent. 

.  Pour les élèves en cursus jazz ou musiques actuelles amplifiées : le professeur d’atelier est le 

professeur référent. 

MISSIONS 

Le professeur référent est le coordinateur des études des élèves dont il est responsable.  

 

.  Il suit la scolarité globale de l’élève en concertation avec les enseignants de l’élève 

.  Il est un point de référencement pour le pôle scolarité de l’établissement 

.  Il peut recevoir les parents d’élèves sur des questions pédagogiques ou pratiques 

.  Il veille à l’implication de l’élève dans l’action culturelle proposée par le conservatoire. 

.  Chaque élève de l’établissement (inscrit ou non-inscrit*) doit avoir un professeur référent. 

*Un élève non-inscrit est un élève qui bénéfice - dans le cadre du milieu scolaire - de projets conduits par la DUMIste 

ou par d’autres enseignants du conservatoire (orchestre à l’école, danse à l’école) mais aussi tous les élèves issus des 

pratiques amateurs encadrées par le conservatoire. Pour le dispositif C.H.A.M., les élèves sont inscrits au conservatoire. 
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ORGANISATION DES ÉTUDES 
    

ÉDUCATION ARTISTIQUE au CONSERVATOIRE 
 

 

Article 12 : Eveil artistique pour les 4 et 5 ans 
(Moyenne et Grande Sections de maternelle) 

 

EVEIL ARTISTIQUE : cours M.S. et G.S. séparés et réalisés par un professeur spécialisé. 

 

L’enfant explore de manière ludique et sensorielle l’univers sonore en lien direct avec le 

mouvement dans l’espace à travers l’écoute, la voix, la pratique instrumentale…tout en 

développant sa créativité. 

Temps hebdomadaire : 45 minutes. 

 

EVEIL DANSE : cours M.S. et G.S. séparés et réalisés par un professeur spécialisé. 

 

L’enfant découvre son corps. 

C’est un éveil de la perception, à la créativité, à la sensibilité artistique à travers l’exploration 

de l’espace et du temps ainsi que la reconnaissance et l’expérimentation ludique d’éléments 

gestuels simples. 

Temps hebdomadaire : 45 minutes. 
 

 

Article 12 BIS : Initiation artistique pour 6 et 7 ans 
(Cours Préparatoire et Cours Élémentaire 1) 

 

INITIATION DANSE :  

 

L’enfant découvre sa sensibilité artistique et sa créativité à travers le mouvement. 

C’est une prise de conscience de l’écoute des sensations et l’approche d’une structuration 

corporelle fondamentale en danse à travers le développement de la musicalité, de l’habileté 

corporelle et de la relation aux autres.  

C’est une expérimentation du mouvement dansé et des principes fondamentaux ainsi que la 

découverte d’éléments de terminologie. 

Temps hebdomadaire : cours séparés de C.P. et C.E.1 de 1h chacun. 

 

INITIATION MUSIQUE : 

 

 Initiation C.P. (Initiation Musicale 1) : Temps hebdomadaire : 1h05’. 

Cours de musique : chant rythme corporel (45’) 1er semestre : découverte de tous les 

instruments (20’/s par 2 ou 3). Les professeurs sont en binôme. 2ème semestre : 5 instruments 

choisis à raison de trois cours chacun (20’/s) : les professeurs ne sont plus en binôme.  

 Initiation C.E.1 (Initiation Musicale 2) : Temps hebdomadaire : 1h20’. 

Cours de musique : approche de la formation musicale 1h/s et instrument choisi = 20’/s 

 

 

Article 12 TER : Eveil (11 et 12 ans) et Initiation théâtre (13 et 14 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 

 Eveil : de 1h30’/s à 2h/s 

 Initiation : de 1h30’/s à 2h/s 

 Les cours peuvent être communs entre éveil et initiation. 
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE au CONSERVATOIRE 
 

Article 13 : 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 : (cours en général 

accolé à la culture musicale donc 45’)  

 

CHANT ENFANT/ADOLESCENT: chœur dédié aux 

élèves de la filière voix = 1h30/s 

 

CHANT ADULTE : atelier espace-voix  

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 ENFANT/ADOLESCENT : chœur dédié aux 

élèves de la filière voix = 1h30/s 

POLYPHONIQUES : chant choral  

CHANT ADULTE : atelier espace-voix et/ou atelier 1 

par voix 

1h30’/s  

 

idem 

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

 

 

 

2ème cycle 

1h30’/s 

 

ORCHESTRE : vents, 

percussion et cordes 

  

CHANT 

ENFANT/ADOLESCENT:  

chœur dédié aux 

élèves de la filière voix  

 

POLYPHONIQUES : 

chant choral : 1h/s 

 

CHANT ADULTE : 

atelier espace-voix 

et/ou atelier 1 par voix 

et/ou art lyrique 

 

45’/s 

 

Musique de chambre à 

partir du 2C3 (dès le 

début du 2C instrumental 

est possible) 

2x45’/s 

 

2C1 & 2C2 : 

45’ cours de FM 

45’pratique 

instrumental et 

vocal + rythme  

 

2C3  

modules 

semestriels de 1h  

. Ecriture musicale 

. Rythme  

. Culture musicale  

.Pratique musicale 

 

 
 

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 

 

Pour les 

guitaristes : 

ensemble de 

guitare 1h/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. 

 

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 
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3ème cycle  Sur entretien et/ou audition  

 

3C1 et/ou 

3C2 

1h30’/s 

 

ORCHESTRE : vents, 

percussion et cordes 

 

CHANT 

ENFANT/ADOLESCENT:  

chœur dédié aux élèves de 

la filière voix  

 

CHANT ADULTE : atelier 

espace-voix et/ou atelier 1 

par voix et/ou art lyrique  

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  

analyse Post XXème  = 
1h  

 

Durée = 2 à 3 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 

 

Pour les 

guitaristes : 

ensemble de 

guitare 1h/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 

ENFANT/ADOLESCENT:  

chœur dédié aux élèves 

de la filière voix  

 

CHANT ADULTE : atelier 

espace-voix 2h/m et/ou 

atelier 1 par voix et/ou art 

lyrique par projet  

 

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  

analyse Post XXème  = 1h  

Durée = 2 à 3 années par 

modules 

1h/s 

 

Pour les 

percussionnistes 

cours de batterie 

en plus du cours 

de percussions de 

30’/s. 

 

Chant adulte : 

Piano 

complémentaire 

 

3ème cycle 

D.E.M. 

C.O.P.  

2 à 3 ans 

 

1h30’/s 

 

ORCHESTRE : vents, 

percussion et cordes  

 

CHANT ADULTE : atelier 

espace-voix et art lyrique 

et/ou atelier 1 par voix  

 

1h/s 

 

 

Musique 

de 

chambre 

 

1h à 1h30’/s 

Modules** de Culture 

musicale : 

Analyse=1h30’  

Ecriture =1h  

Analyse Post XXème  = 1h  

Durée = 2 à 3 années par 

modules 

4h30’/s Filière C.O.P.  

FM = 3h/s 

Modules** de Culture 

musicale : 

Analyse=1h30’  

Ecriture =1h  

analyse Post XXème  = 1h  

Durée = 2 à 3 années par 

modules 

1h/s 

 

Pour les 

percussionnistes 

cours de batterie 

en plus du cours 

de percussions de 

30’/s. 

 

Chant adulte : 

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 
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Article 14 : Cursus du département jazz  

 

Le département de jazz enseigne une esthétique musicale spécifique où l’improvisation et le 

rythme ont une grande importance. Le cursus est complet et autonome. L’inscription se fait sur 

audition dès l’âge de 11 ans et 3 ans de pratique instrumentale. 

 

 

CYCLES 

 

 

PRATIQUE COLLECTIVE : 

U.E. dominante 

 

CULTURE MUSICALE JAZZ 

 

INSTRUMENT 

 

1ER CYCLE 
1h30’/s 1h/s  30’/s ou 45’/s à 

1h pour 2 élèves 

EVALUATION 

 

Jury externe pour pratique collective et instrument 

 

2ème cycle 
1h30’/s 1h30’/s  

Dont histoire du jazz 

45’/s ou 1h15’ à 

1h30’ pour 2 

élèves 

 

 

DIPLOME 

 

 

Brevet de Fin de 2ème Cycle 

Possibilité d’intégrer le 3C, le P.P.F. ou le Hors Cursus à la validation du brevet 

 

 

ENTREE EN  

3ème cycle  

 

 

 

Sur entretien et/ou audition 

 

3C1 et/ou 3C2 
2h/s 1h30/s 

 

Analyse et écriture = 1h30’/s  

Histoire du jazz, relevé (commentaire 

d’écoute) = 1h/s 

 

1h/s  

 

JURY 

 

 

Fin de Tronc commun du 3ème cycle. Orientations : C.E.M., D.E.M., P.P.F. ou Hors Cursus. 

 

3ème cycle C.E.M  

Cursus amateur  

1 à 2 ans 

 

Certificat d’Etudes Musicales : validation des 3 unités d’enseignement U.E. dominante 

de pratique collective et des U.E. de culture musicale et d’instrument. 

2h/10 fois par an 

Réalisation d’un projet 

personnel en groupe 

1h30/s 

Arrangement, écriture, orchestration 

1h/s 

 

3ème cycle D.E.M 

C.O.P. 2 à 3 ans 

 

Diplôme d’Etudes Musicales : validation des 3 unités d’enseignement U.E. dominante 

de pratique collective et des U.E. de culture musicale et d’instrument. 

2h/10 fois 

par an  
Projet 

personnel  

1h30/s 

Répertoire 

1h30/s 

Arrangement, écriture, orchestration 

1h/s 

 
 Atelier = groupes de 3 à 7 instrumentistes différents 

 Les élèves de 3ème cycle sont auditionnés et évalués chaque année par un jury externe. 

 Instruments spécifiques au jazz : batterie, piano, contrebasse/basse électrique. 

 Les autres instruments - enseignés au sein du Conservatoire - n’ont pas la spécificité de 

l’esthétique du jazz mais les élèves de ces classes sont prioritaires pour intégrer le cursus 

du département jazz. 
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Article 15 : Cursus Musiques Actuelles Amplifiées 
 

Le département Musiques Actuelles Amplifiées peut accueillir des élèves débutants. 

S’inscrire en musiques actuelles amplifiées est une inscription dont la dominante est musiques 

actuelles amplifiées. C’est donc l’obligation de suivre un atelier de pratique collective, un 

cours de culture musicale spécifique et un cours d’instrument (soit avec un enseignant 

musiques actuelles soit avec un professeur du Conservatoire).  

Les 3 cours d’une inscription en cursus induisent une transversalité et la continuité pédagogique 

entre ces trois cours : Les morceaux donnés en atelier servants de base commune au travail 

d’analyse et au travail de l’instrument. 

Le cursus se décline en 3 cycles pluriannuels.  

Les trois profils d’élèves existent : élève en cursus diplômant ou P.P.F. et H.C. (cursus non 

diplômant). 

 

 

CYCLES 

 

 

PRATIQUE COLLECTIVE : 

U.E. dominante 

 

CULTURE MUSICALE JAZZ 

 

INSTRUMENT 

 

1ER CYCLE 
1h/s 1h/s  30’/s ou 45’/s à 

1h pour 2 élèves 

EVALUATION 

 

Jury externe pour pratique collective et instrument 

 

2ème cycle 
1h30’/s 2x45’/s  

Harmonie / rythme / théorie,  

Compréhension Analyse / Histoire / 

Commentaires d’écoute/ Ecriture  

Déchiffrage  

45’/s ou 1h15’ à 

1h30’ pour 2 

élèves 

 

 

DIPLOME 

 

 

Brevet de Fin de 2ème Cycle 

Possibilité d’intégrer le 3C, le P.P.F. ou le Hors Cursus à la validation du brevet 

 

 

ENTREE EN  

3ème cycle  

 

 

 

Sur entretien et/ou audition 

 

3C1 et/ou 3C2 
2h/s 2x1h/s 

 

Analyse et écriture = 1h30’/s  

Histoire des MAA, relevé 

(commentaire d’écoute) = 1h/s 

 

1h/s  

 

JURY 

 

 

Fin de Tronc commun du 3ème cycle. Orientations : C.E.M., P.P.F. ou Hors Cursus. 

 

3ème cycle C.E.M  

Cursus amateur  

1 à 2 ans 

 

Certificat d’Etudes Musicales : validation des 3 unités d’enseignement U.E. dominante 

de pratique collective et des U.E. de culture musicale et d’instrument. 

2h/10 fois par an 

Réalisation d’un projet 

personnel en groupe 

1h30/s 

Arrangement, écriture, orchestration 

1h/s 
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Article 16 : Cursus classe d’ELECTROACOUSTIQUE et TECHNIQUES du SON 
 

L’intégration dans la classe d’électroacoustique se fait sur entretien avec l’enseignant. Il n’est 

pas  nécessaire d’être instrumentiste. L’âge minimum est fixé à 11 ans (collège). Les adultes 

peuvent intégrer la classe. 

 

Cycle 1 :1 à 2 ans 

 

L’obtention du 1er cycle se fait par la validation des U.E. dominantes et complémentaires. 

 U.E. dominantes : Ecriture cycle 1 –PE1 

 U.E. dominantes : Technique cycle 1  

 U.E. complémentaires : Analyse Auditive S1 ou S2 

U.E. dominante Ecriture/Projet PE1 : 30’/s minutes de cours individuel (mise en place du projet) 

+ 20 ‘/s de pratique accompagnée (réalisation du projet). + Travail en Autonomie au studio du 

Conservatoire. 2h par mois minimum. 

 Descriptif : Dès le 1er cycle la notion de transversalité s’inscrit dans le parcours de 

l’élève. Bien que pas obligatoire en 1er cycle, Il est cependant recommandé aux 

étudiants du cursus de travailler sur un projet d’écriture avec au moins un élève/classe 

d’une discipline du conservatoire  (musique, théâtre, danse).  Le projet d’écriture sera 

défini au plus tard dans les premières semaines du second trimestre de chaque année 

scolaire.  

Pas de contrôle continu mais un dossier de suivi personnalisé rédigé tout au long de la 

progression des créations de l’étudiant. Ce dossier fait le lien entre les projets d’écriture et les 

compétences qu’il doit acquérir, améliorer ou entretenir. Le dossier garde la trace de chaque 

projet artistique et du parcours d’apprentissage. 

 Validation du module Ecriture/Projet - Cycle 1 : Présentation d’une pièce d’au moins 4 

à 6 minutes réalisée sur 1 ou 2 ans (6 à 8 minutes). La mention du cycle sera attribuée 

par un jury suite à la lecture du dossier de suivi personnalisé présentant l’ensemble  des 

travaux réalisés pendant la durée du 1er cycle et sur l’écoute et/ou visionnage des 2 

œuvres présentées par l’élève pour valider le 1er cycle.  

U.E. dominante Technique Cycle 1 : 2h/s en cours collectif. 

 Descriptif : Le microphone, le montage, les traitements spectraux et dynamique, 

l’enregistrement multipistes. 

 Validation du module Technique - Cycle 1 : En 1 à 2 ans avoir obtenu la mention de 

passage sur : 1 Devoir sur table de 2h sur les sujets de l’année et 1 TP de 2h sur 

ordinateur.   

U.E. complémentaire Analyse Auditive – S1 ou S2 : 2h/s cours collectif. Divisé en 2 semestres 

 Descriptif : S1 de 1950 à 1990, S2 de 1990 à aujourd’hui 

Analyse et écoute du répertoire électroacoustique et contemporain, des courants alternatifs 

et émergeants ainsi que les disciplines artistiques transversales (plasticien, cinéma 

expérimental, performeur…).  

 Validation des modules Analyse S1 et S2 : Devoir sur table et commentaires d’écoute 

en fin de semestre. 

 

Cycle 2 : 2 à 3 ans 

 

L’obtention du 2ème cycle se fait par la validation des U.E. dominantes et 2 complémentaires. 

 U.E. dominantes : Ecriture cycle 2 – PE2 

 U.E. dominantes : Technique cycle 2  

 U.E. complémentaires : Analyse Auditive Cycle 2 S1 et S2 (en fonction des modules 

validés au 1er cycle) 

 U.E. complémentaires : Acoustique, Organologie et Psycho-acoustique  

 U.E. complémentaires : Synthèse sonore et lutherie électronique  

Validation de certains modules possible par équivalence (universitaire, licence audiovisuel, 

cursus d’autres conservatoires…).  
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U.E. dominante Ecriture/Projet PE-2: 1h/s de cours individuel et 3h/mois autonomie obligatoire.  

 Descriptif : Le cycle 2 est un moment de transition vers l’autonomie demandée en 3ème 

cycle.  

Les projets d’écritures sont plus précis aussi bien du point de vue de l’esthétique que de la 

technique. Le cours est ponctué de moment d’analyses et d’exercices de relevés. Le 

professeur impose les projets d’écritures et les oriente esthétiquement. 

Sur les 4 pièces présentées par l’étudiant en fin de cycle, une est réalisée en autonomie 

complète. Pour les 3 autres pièces réalisées au moins une est d’écriture mixte (instrument et 

bande). 

 Validation du module Ecriture/Projet - Cycle 2 : Présentation de 4 pièces dont 1 est 

réalisée en entière autonomie.  

La durée totale des 4 projets présentés n’excède pas les 25 minutes avec au moins une œuvre 

d’écriture mixte et/ou une en transversalité avec le Théâtre et/ou la Danse.  

 

U.E. dominante Technique Cycle 2 : 2h/s en cours collectif. 

 Descriptif : Directivité, sensibilité, puissance, mesure, normes, codage numérique et 

approfondissement des fondamentaux de T1.   

 Validation du module Technique : 1 Devoir sur table de 2h sur les sujets de l’année + 1 

TP de 3h sur ordinateur. Un exposé personnel de 6 à 10 pages sur 1 des sujets du cours. 

  

U.E. complémentaire Acoustique, Organologie, Psychoacoustique : 2h/s en cours collectif.  

 Descriptif : Acoustique fondamentale, instrumentale et architecturale. Organologie et 

nouvelles lutheries. Psycho-acoustique et applications. 

 Validation : examen final sur table 2h. 

 

U.E. complémentaire  Synthèse sonore et lutherie électronique : 2h/s (30’ théorie + 1h30’ TP). 

 Descriptif : Base de la synthèse sonore (additive, soustractive, granulaire…), ergonomie 

et lutheries électroniques, programmation et utilisation de logiciels spécifiques. 

 Validation : Réalisation d’une/des programmations et/ou d’une/des chaines de 

traitements répondant à un cahier des charges, un processus ou un projet imposé.  

Durée 3h sur ordinateur avec un oral de présentation de 10 minutes en fin d’épreuve. 

 

U.E. complémentaire  Analyse Auditive Cycle 2 – S1 et S2 (en fonction du premier cycle) : 2h/s 

en cours collectif. Divisé en 2 semestres. 

 Descriptif : S1 de 1950 à 1990, S2 de 1990 à aujourd’hui 

Analyse et écoute du répertoire électroacoustique et contemporain, des courants alternatifs 

et émergeants ainsi que les disciplines artistiques transversales (plasticien, cinéma 

expérimental, performeur…).  

 Validation des modules Analyse S1 et S2 : Devoir sur table et commentaires d’écoute 

en fin de semestre. 

 

 

Cycle 3 : de 2 à 3 ans 

 

L’étudiant de cycle 3 devient autonome, une grande partie du cycle 3 permet de s’ouvrir à 

des nouvelles techniques (codage, interactivité, lutherie expérimentale…). Le professeur est 

l’Etudiant choisissent de développer une ou plusieurs nouvelles compétences.  

La validation du CEM se fait par la validation de 4 UE 1 dominante et 3 complémentaires 

(certaines UE peuvent être validées dès le cycle 2). L’obtention du DEM est obtenue par la 

validation des 7 UE. 

 U.E. dominante : Ecriture et Technique PE3 

 U.E. complémentaire : Analyse et Méthodologie(*) 

 U.E. complémentaire : Interprétation, diffusion et spatialisation 

 U.E. complémentaire : Acoustique, Organologie et Psycho-acoustique(*) 

 U.E. complémentaire : Synthèse sonore et lutherie électronique 

(*)Ouvert aux étudiants hors cursus Electroacoustique. 

Pour l’obtention du D.E.M 

 U.E. complémentaire : Mémoire 

 U.E. complémentaire : Création 
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U.E. dominante Ecriture/Projet PE-3 : 1h/s de cours + 2h/s minimum de studio. 

 Descriptif : Le cycle 3 est le temps de l’autonomie.  

L’élève par son parcours et ces projets commencent à concevoir son projet artistique. Le 

temps du cours permet de fixer des objectifs techniques et d’ajuster quelques points 

esthétiques sur les projets en écriture. 

 Validation : Présentation de 2 à 4 pièces.  

La durée totale n’excède pas les 35 minutes avec au moins une œuvre d’écriture mixte et/ou 

une en transversalité avec le Théâtre et/ou la Danse. 

 

U.E. complémentaire Analyse et Méthodologie(*) : 2h/s 

 Descriptif : Ecoute et analyse d’œuvres contemporaines.  

Réflexion sur l’écriture, processus créatifs et les interactions avec d’autres disciplines artistique. 

Utilisation d’outils informatiques dédiés. Analyse d’œuvres du répertoire de la deuxième moitié 

du XXème siècle à nos jours. Etudes des différentes théories d’analyses et d’écritures. 

 Validation : Analyse d’œuvres (2 à 5) et rédaction mettant en évidence les capacités 

de l’élève à comprendre un processus créatif et à le mettre en corrélation avec 

d’autres œuvres artistiques.  

Durée de l’épreuve 4h avec utilisation de l’outil informatique. 

 

U.E. complémentaire Interprétation, diffusion et spatialisation : 2h/s et/ou séminaires de 4h au 

moins 4 fois dans l’année. Planning donné  tous les trimestres. 

 Descriptif : Comment mettre en relief une création sonore dans un espace acoustique. 

Les technologies et techniques. Ergonomie et logiciels. 

 

U.E. complémentaire Synthèse sonore et lutherie électronique : 2h/s (1h30 TP + 30’ de théorie). 

 Descriptif : Approfondissement de la synthèse sonore (additive, soustractive, 

granulaire…), ergonomie et lutheries électroniques, programmation et utilisation de 

logiciels spécifiques. 

 Validation : Réalisation d’une/des programmations et/ou d’une/des chaines de 

traitements répondant à un cahier des charges, un processus ou un projet imposé.  

Durée 3h sur ordinateur avec un oral de présentation de 10 minutes en fin d’épreuve. 

 

U.E. complémentaire Acoustique, Organologie, Psycho-acoustique (*) : 2h00/s en cours 

collectif.  

 Descriptif : Acoustique fondamentale, instrumentale et architecturale. Organologie et 

nouvelles lutheries. Psycho-acoustique et applications. 

 Validation : examen final sur table 2h. 

 

U.E. complémentaire Mémoire 

 Descriptif & Validation : Rédaction d’un mémoire de minimum 25 pages sur un sujet 

validé par le professeur et un référent extérieur au CRD. Exposé et entretien de 30’ 

devant un jury. 

 

U.E. complémentaire Création 

 Descriptif & Validation : Installation et Création en condition de concert d’une œuvre 

de 15 à 20 minutes réalisée en total autonomie. Précédé ou suivi d’un exposé de 10 

minutes devant un jury. Le conservatoire validera 2 mois avant le plan de scène et la 

liste du matériel demandée par l’étudiant. 
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Article 17 : Cursus classe déchiffrage piano  

 
Obligatoire pour tous les élèves pianistes qui entrent en 2ème cycle de piano. 

Durée de 3 à 5 ans, elle aboutit à une U.E. complémentaire de déchiffrage nécessaire pour 

l’obtention du B.E.M. de piano. 

L’objectif est de donner aux pianistes les bases de la lecture à vue, afin qu’ils puissent  jouer 

une partition de niveau fin de 1er cycle de piano, mains ensembles, sans s’arrêter, en 

respectant le rythme et le tempo. 

Les principaux objectifs sont : 

 savoir garder une pulsation stable. 

 savoir lire en avance en élargissant son champ de vision. 

 savoir  reconnaître les empreintes sur le clavier en rapport avec le texte de la partition 

 comprendre et reconnaître la tonalité. 

 pouvoir jouer avec d’autres. 

Le cours est articulé en plusieurs phases : 

Connaissance des tonalités et acquisition des empreintes harmoniques 

 jouer une gamme, ses arpèges et ses renversements les yeux fermés 

 jouer une cadence parfaite dans la tonalité de la gamme étudiée 

Déchiffrage : Lecture à vue de morceaux de piano seul, de difficultés progressives avec travail 

plus ou moins ciblé sur un des paramètres cités plus haut : vision élargie, empreintes, pulsation. 

Application concrète : Déchiffrage avec d’autres instrumentistes ou avec d’autres pianistes, 

en 4 ou 6 mains, ou à 2 pianos. 

 

Article 18 : Cursus classe d’accompagnement piano 
 

La classe d’accompagnement se décompose en 2 pôles : 

1.       Les U.E. complémentaires : 45’/s 

U.E. de C.E.M. piano = 3 années de cours 

U.E. de D.E.M. piano = 4 années de cours. 

2.       Un cursus d’accompagnement piano avec validation d’un CE.M. ou d’un D.E.M.  

Entrée : sur audition pianistes extérieurs, issus de la classe de déchiffrage de niveau 3C1. 

C.E.M. 3 cycles : 2 + 2 + 1 = 5 ans à raison d’1h/s 

D.E.M. 3 cycles : 2 + 2 + 2 (C.O.P.) = 6 ans à raison d’1h/s 

Les 2 premiers cycles C.E.M. et D.E.M. sont communs. 

Contenus :  

Déchiffrage aisé d’œuvres de fin de 2ème cycle de piano, et de 3ème cycle, Transposition, 

Réduction, Harmonie au clavier, Improvisation. 

 

C.E.M. : 1h/s 

 

 Lecture à vue d’œuvres et de styles différents en situation d’accompagnement, de 

niveau fin de 2ème cycle /3ème cycle. 

 Lecture à vue d’une partition manuscrite. 

 Transposition en situation d’accompagnement du demi-ton à la seconde majeure, 

inférieure ou supérieure (lieder de Schubert, Schumann, Beethoven, Mozart….). 

 Réduction de chœur (Bach, Mendelssohn, Brahms, ….). 

 Réduction de petits ensembles à vents ou quatuor à cordes ou symphonies classiques 

(Haydn, Haendel, Mozart, Beethoven…). 

 Improvisation d’un thème et d’une variation sur une structure harmonique donnée 

 Harmonisation improvisée d’un chant donné. 

 Réalisation d’une basse continue  simple en situation d’accompagnement d’une 

sonate baroque ou d’un air baroque/ classique OU  accompagnement d’une sonate 

baroque avec parties manquantes (en général cadences ou enchaînements simples 

d’accords tonaux). 
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D.E.M. : 1h/s 

 

 Lecture à vue en situation d’accompagnement d’œuvres de styles différents de 

niveau 3ème cycle d’orientation professionnelle. 

 Lecture à vue de partition manuscrite 

 Transposition en situation d’accompagnement du demi-ton à la tierce majeure, 

inférieure ou supérieure. (Mélodie de Duparc, Debussy, Fauré, Poulenc…) 

 Réduction de chœur (Poulenc, Wolf, Contemporain…) 

 Réduction de quatuor à cordes 

 Réduction d’orchestre préparée ou non en fonction de la difficulté  

 Improvisation d’un thème et d’une variation sur une structure harmonique donnée 

 Harmonisation improvisée d’un chant donné 

 Réalisation d’une basse continue en situation d’accompagnement d’une sonate 

baroque ou d’un air baroque/ classique 

 Accompagnement d’une variation dansée. 

 

 

 

Article 19 : Cursus danse CLASSIQUE ET JAZZ 

Complémentaire danse CONTEMPORAINE 
 

 

 Le cursus danse débute à l’âge de 8 ans (entrée en C.E.2) ; la première année (1C1) 

est la découverte des 2 disciplines 

 Le choix d’une dominante peut se faire en 1C2 = 2 cours/s ou être en double cursus 

 Un cours optionnel est facultatif et non obligatoire : possibilité offerte dès le 1C2 

 Changement de dominante possible à tout moment mais l’élève ne sera pas 

automatiquement remis dans le même niveau équivalent 

 Un élève musicien peut-être dispensé de Formation Musicale Danseur (FMD) 

uniquement s’il a validé son cycle 1 de Formation Musicale Danseur (FMD). 

 

 

CYCLES 

 

CLASSIQUE 

 

JAZZ 

 

 

1C1 
1 cours classique = 1h15’ + 1 cours jazz = 1h15’ 

Formation Musicale Danseur (FMD) = 30’/s (à l’issue d’un des deux cours de danse) 

 

1C2  

 

2 cours = 2 x 1h15’ 

FMD = 30’/s 
+ 1 cours optionnel jazz/contemporaine =1h15 

2 cours = 2 x 1h15’ 

FMD = 30’/s 
+ 1 cours optionnel classique/contemporaine 1h15 

1C3 et + 2 cours : 1h30’+ 1h45’/s = 3h15’/s 

FMD = 30’/s 
+ 1 cours optionnel jazz/contemporaine =1h30 

2 cours : 1h30’+ 1h45’/s = 3h15’/s 

FMD = 30’/s 
+ 1 cours optionnel classique/contemporaine = 1h30 

EVALUATION Jury externe pour les 2 matières  

 

 

2C1 

2 cours : 1h30’+ 1h45’/s = 3h15’/s 

FMD = 45’/s 
+ 1 cours optionnel jazz/contemporaine = 1h45  

2 cours : 1h30’+ 1h45’/s = 3h15’/s 

FMD = 45’/s 
+ 1 cours optionnel classique/contemporaine = 1h45  

2C2 1 cours d’1h45’ + 1 cours d’2h/s = 3h45’/s 

FMD = 45’/s 
+ 1 cours optionnel jazz/contemporaine = 1h45 à 

2h 

1 cours d’1h45’ + 1 cours d’2h/s = 3h45’/s 

FMD = 45’/s 
+ 1 cours optionnel classique/contemporaine = 

1h45’/s’à 2h/s 

2C3 et + 2 cours d’2h/s = 4h/s 

+ FMD = 45’/s 

+ 1 cours optionnel jazz/contemporaine = 2h 

Modules optionnels : culture chorégraphique 

et AFCMD = 5 cours/an de 3h 

 

2 cours d’2h/s = 4h/s 

+ FMD = 45’/s 

+ 1 cours optionnel classique/contemporaine = 2hs 

Modules optionnels : culture chorégraphique et 

AFCMD =  5 cours/an de 3h 
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DIPLOME 

 

Brevet de Fin de 2ème Cycle 
 

 

ENTREE EN  

3ème cycle  

 

 

Sur entretien et/ou audition pour les deux disciplines. 

La discipline choisie ne peut pas être changée au cours du 3ème cycle 

 

 

3C1 et 3C2 

 

2 cours de 2h/s + 1 atelier de 2h/s = 6h’/s 

+ 1 cours optionnel jazz/contemporaine de 

2h/s  

+ 1 module obligatoire au choix : culture 

chorégraphique ou AFCMD = 5 cours/an de 

3h 

 

 

2 cours de 2h/s+ 1 atelier de 2h/s = 6h’/s 

+ 1 cours optionnel classique/contemporaine 

2h/s  

+ 1 module obligatoire au choix : culture 

chorégraphique ou AFCMD = 

5 cours/an de 3h 

 

 
EVALUATION 

 

Fin de Tronc commun du 3ème cycle. 

Orientations : C.E.C., D.E.C. P.P.F. ou Hors Cursus (adulte). 

 

 

3ème cycle 

C.E.C.  

Cursus 

amateur 

1 à 2 ans 

 

 

1 cours de 2h/s + 2 cours d’1h45’/s = 5h30’/s 

+ 1 cours optionnel jazz/contemporaine de 

2h/s  

+ 1 module obligatoire au choix : culture 

chorégraphique ou AFCMD = 

6 cours/an de 3h 

 

Evaluation terminale : Certificat d’Etudes 

Chorégraphiques  

 

 

3 cours de 2h/s = 6h/s 

+ 1 cours optionnel classique/contemporaine de  

2h/s  
+ 1 module obligatoire au choix : culture 

chorégraphique ou AFCMD = 

6 cours/an de 3h 

 

Evaluation terminale : Certificat d’Etudes 

Chorégraphiques  

 

3ème cycle 

D.E.C. 

C.O.P.  

 2 à 3 ans 

 

 

2 cours de 2h/s+ 1 atelier de 2h/s = 6h’/s  

+ 1 cours obligatoire jazz/contemporaine de 

2h/s  

+ 2 modules obligatoires : culture 

chorégraphique ou AFCMD = 

6 cours/an de 3h 

 

Evaluation terminale :  

Diplôme d’Etudes Chorégraphiques  

 

 

2 cours de 2h/s+ 1 atelier de 2h/s = 6h’/s  

+ 1 cours obligatoire classique/contemporaine  

2h/s  

+ 2 modules obligatoires : culture 

chorégraphique ou AFCMD = 

6 cours/an de 3h 

 

Evaluation terminale : Diplôme d’Etudes 

Chorégraphiques  

 

 

 Les passages de cycles sont validés par le contrôle continu et un jury externe. 

 Ces amplitudes horaires sont à titre indicatifs, cela peut être légèrement ajusté en 

fonction des effectifs dans les classes. 

 

Article 20 : Certificat médical   

 

Pour l’inscription en Danse (classe d’éveil, d’initiation, d’enseignement en cycles, de P.P.F. et 

de Hors Cursus) l’élève fournit un certificat médical déclarant l’aptitude pour la danse, de 

moins de 3 mois.  

 

Ce certificat est valable 3 ans. 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Article 21 : 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 
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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 ». 

 

Article 22 : Parcours Personnalisé de Formation (P.P.F.) et parcours Hors Cursus 
 

 Le Parcours Personnalisé de Formation (P.P.F.)  
 

Parcours possible pour les élèves à partir de la 3ème année du cycle 2 et en 3ème cycle dans la 

discipline musique, à partir du 3C uniquement pour la danse.  

Il n’y a pas de P.P.F. pour le théâtre. 

L’objectif est d’offrir un parcours sous forme de modules encadrés aux élèves désirant 

personnaliser leur parcours au conservatoire : ceci est possible au regard de l’autonomie 

acquise par l’élève au cours des 2 premiers cycles.  

Toutefois, pour la cohérence du cursus de l’établissement, des passerelles sont possibles avec 

le cursus normal de 2 et 3C à tous les niveaux.  

En musique, un cours d’érudition et une pratique collective (sous forme de modules) sont 

obligatoires.  

C’est un contrat passé entre : l’élève, les enseignants concernés (dont le professeur référent) 

et l’administration de l’établissement.  

Le P.P.F. génère son propre système d’évaluation. 

 

 Le Hors Cursus  
 

Réservé aux élèves adultes (+ de 18 ans) ayant un bon niveau instrumental, vocal, 

chorégraphique ou théâtral souhaitant alléger leur parcours dans leur pratique artistique sous 

certaines conditions de niveaux.  

L’entrée en hors cursus est précédée d’une audition et d’un entretien.  

Pédagogie de projets, le hors cursus est contractualisé chaque année entre le Conservatoire 

et l’élève.  

Le hors-cursus est réservé à toutes les pratiques collectives (instrumentales, érudition, 

chorégraphiques et théâtrales). 

Le hors cursus peut donner accès à un cours instrumental à raison de 11h par année scolaire 

dont les modalités de répartition sur l’année sont fixées avec l’enseignant.  

Pour le théâtre, le hors cursus s’arrête à 26 ans.  
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MUSIQUE P.P.F. 
 

 

CYCLES 

 

PRATIQUE 

COLLECTIVE  

 

CULTURE MUSICALE 

 

INSTRUMENT 

 

2C3 à 2C5 

musique 

 

45’ à 1h30’/s 

 

Module = 1h à 1h30’/s Obligation de suivre 

en permanence un module  

Modules** F.M. : audition, rythme, analyse et 

chant, F.M. chanteur + 2 modules spécifiques  

Durée = 1 semestre chaque module 

Modules** de Culture musicale : Rythme et 

compréhension musicale, écoute/formation 

auditive, initiation techniques acoustique du 

son 

 

30’/s  

 

EVALUATION 

 

 

Jury externe pour pratique collective en atelier et instrument. Contrôle 

continu pour les grandes formations et la culture musicale. Possibilité de 

basculer en 3C ou hors cursus 

 

3ème cycle 

3C1 à 3C3 

 

45’ à 1h30’/s  

 

Module** = 1h à 1h30’/s  idem 

 

30’/s  

 

EVALUATION 

 

 

Jury externe pour pratique collective en atelier et instrument. Contrôle 

continu pour les grandes formations et la culture musicale. Possibilité de 

basculer en 3C (vers examen de fin de tronc commun) ou hors cursus 

 

 

DANSE P.P.F. 
 

 

CYCLES 

 

DANSE  

 

CULTURE MUSICALE 

 

3ème cycle 

3C1 à 3C3 

 

2 cours techniques 

de 2h/s = 4h/s 

 

+ 1 module obligatoire au choix :  

culture chorégraphique ou AFCMD = 6 cours/an de 3h 

 

EVALUATION 

 

 

Jury externe. Contrôle continu pour la culture musicale. Possibilité de 

basculer en 3C ou hors cursus (adulte). 

 

 Le statut d’adulte  

 

Les adultes peuvent s’inscrire au conservatoire à tout âge en musique et en danse. 

Cursus musique : Pour les débutants, ils ont l’obligation de suivre les cours de 1C - comme tous 

les autres élèves - en instrument, culture musicale (cours dédié) et d’intégrer une pratique 

collective dès que le professeur référent le juge pertinent. Ils ont 3 à 5 années pour valider leur 

premier cycle. A l’issue de cette validation, ils peuvent basculer en 2C, en PPF ou en Hors 

Cursus. Pour les non débutants, une évaluation d’entrée permet de les placer dans le cursus 

et le niveau approprié. 

Cursus danse : Des cours dédiés sont réservés aux adultes non débutants justifiant d’un bon 

niveau de danse (entrée sur audition). 

Cursus théâtre : Les adultes (+ de 26 ans) ne sont pas acceptés. 
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Article 23 : Scolarité et cycles d’apprentissages 

 
L’organisation en cycles pluriannuels d’apprentissages de l’Enseignement de la musique, de 

la danse et du théâtre est un vecteur avéré et inscrit dans les Schémas Nationaux d’Orientation 

Pédagogique proposés par  le Ministère de la Culture. 

Chaque fin de cycle est le moment d’une évaluation sommative (= l’ensemble des acquis 

nécessaire à la validation du cycle) et pronostique (= « l’élève peut-il aller dans le cycle 

supérieur ? »). 

Les cycles ont une durée pluriannuelle variable en fonction des disciplines et des parcours pour 

permettre un apprentissage au rythme de chaque élève. 

L’ensemble des connaissances et des acquis nécessaires inscrits dans chaque cycle se 

positionne sur la durée minimale de chaque cycle.  

En conséquence, le redoublement par année scolaire n’existe pas.  

 

 

Article 24 : Evaluations - jurys et diplômes 

 

MUSIQUE 
 

 

 

 

1er CYCLE 
 

Apprentissages 

artistiques initiaux et 

fondamentaux 

 

EVALUATION de FIN de 1er CYCLE : jury externe 

 

U.E. pratique 

collective 

 

 

U.E. culture musicale 

 

U.E. instrument 

 

NON 

 

Jazz et MAA : 

OUI  

 

OUI 

évaluation continue 

+ évaluation finale : 

écrit & oral 

 

OUI : durée 7’ 

2 morceaux d’esthétiques 

différentes  

+ autonomie : Composition et 

improvisation  possibles  

 

 

2ème CYCLE 
 

Apprentissages 

artistiques initiaux - 

consolidation et 

approfondissements 

Brevet de Fin de 2ème Cycle : jury externe 
Il faut valider les 3 U.E. pour obtenir le brevet et pouvoir entrer en 3C.  

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

 

OUI 

Présence grand 

ensemble et/ou 

musique de 

chambre = 

fin de 1C 

possible. 

 

OUI 

évaluation continue 

+ évaluation finale : 

écrit & oral 

 

OUI : durée 10’ 

2 morceaux d’esthétiques 

différentes  

+ autonomie : Composition et 

improvisation possibles 

+ déchiffrage pour les pianistes 

Evaluation et/ou entretien pour pouvoir intégrer le 3ème cycle 

 

 

 

3ème CYCLE 
 

Tronc commun 

3C1 et/ou 3C2 

Fin de Tronc commun du 3ème cycle : jury externe 
Il faut valider les 3 U.E. pour intégrer le 3C court ou C.O.P. 

En cas d’échec : Possibilités d’une réorientation en P.P.F. ou Hors Cursus 

 

OUI 

musique de 

chambre =  

fin de 1C ou 2C  

 

OUI 

Evaluation continue 

+ évaluation finale : 

écrit et/ou oral 

Modules de Culture 

Musicale 

 

 

OUI : durée 20’ 

3 morceaux d’esthétiques 

différentes  

+ autonomie : Composition et 

improvisation  possibles 

+ déchiffrage pour les pianistes 
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A L’ISSUE DE L’EVALUATION De FIN de TRONC COMMUN de 3ème CYCLE de 

MUSIQUE les ORIENTATIONS POSSIBLES SONT :  

3ème cycle COURT, C.O.P., P.P.F. ou HORS CURSUS 

 

Pour chaque diplôme (Brevet, Certificat et Diplôme) l’U.E. dominante est l’instrument  (sauf 

pour le jazz et le D.E.M. de F.M.). L’U.E. dominante ne peut être obtenue qu’avec la mention 

B, TB sur lesquelles peuvent s’ajouter la mention « unanimité du jury » et/ou « félicitations du 

jury ».  

Pour le jazz, l’U.E. dominante est la pratique collective. Les mêmes mentions sont requises.  

 

 

 

 

3ème CYCLE COURT : 3C3 

cycle amateur 
durée 1 à 2 ans 

validation des 3 U.E. pour l’obtention du C.E.M.   

Chant adulte : 2 U.E. + U.E. culture musicale 2C 

 

 

3ème CYCLE COP : C.O.P.1 et C.O.P.2 

Cursus à Orientation Professionnelle  

cycle spécialisé  
durée 2 à 3 ans (à partir de 2016-17) 

validation des 3 U.E. pour l’obtention du D.E.M. 

 

U.E. de PRATIQUE COLLECTIVE jury externe  

 

Musique de chambre : Projet personnel +  

Présence à un orchestre symphonique, 

d’harmonie ou Big-band.  

Accompagnement : pour les pianistes (à la place 

de musique de chambre) 

Jazz et MAA : Projet personnel  

Chant adulte : Musique de chambre 

 

U.E. de PRATIQUE COLLECTIVE jury externe  

 

Musique de chambre : Projet personnel +  

Présence à un orchestre  symphonique, 

d’harmonie ou Big-band.  

Accompagnement : pour les pianistes (à la place 

de musique de chambre) 

Jazz : Projet personnel (compositions) + répertoire 

(listes de standards) 

Chant adulte : Art lyrique 

 

 

U.E. de CULTURE MUSICALE jury externe  

évaluation finale : écrit et/ou oral 

 

Classique : validation des 4 modules** : audition, 

rythme, analyse et chant 

Validation d’1 des 3 modules** de Culture 

musicale : analyse, écriture, analyse Post XXème 

de cycle 2   

Jazz et MAA : Contrôle continu 

harmonie/analyse, relevé, histoire du jazz, écriture 

 

 

U.E. de CULTURE MUSICALE jury externe  

évaluation finale : écrit et/ou oral 

Classique : validation des 4 modules** : audition, 

rythme, analyse et chant 

Validation de 2 des 3 modules** de Culture 

musicale : analyse, écriture, analyse Post XXème 

de cycle 3  
 

D.E.M. de F.M. : 

U.E. dominante F.M. + U.E. complémentaire : 

instrument U.E. de C.E.M., U.E. de 3C de musique 

de chambre, 2 des 3 modules** de Culture 

musicale : analyse, écriture, analyse Post XXème   

Jazz : Contrôle continu harmonie/analyse,  relevé, 

écriture/arrangement/composition 

 

 

U.E. d’INSTRUMENT jury externe  

 

Programme libre présentant différentes 

esthétiques : projet personnel à conduire 

 

Jazz et MAA : 3 morceaux en duo (dont un en 

solo possible) 

 

U.E. d’INSTRUMENT jury externe  

 

Programme libre présentant différentes 

esthétiques où l’improvisation et la composition 

sont à valoriser : répertoire + projet personnel à 

conduire 

Jazz : 2 morceaux en duo + 1 en solo  
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1er CYCLE 

 

Apprentissages 

artistiques 

initiaux et 

fondamentaux 

 

EVALUATION de FIN de 1er CYCLE : jury  
Il n’y a pas d’obligation d’un jury externe  

 

CLASSIQUE JAZZ CONTEMPORAINE 

 

1. Présentation d’un travail  collectif 

2. Variation imposée du  Ministère de la culture 

3. Evaluation continue de FM danse + examen final 

 

 

 

2ème CYCLE 

Apprentissages 

artistiques  

initiaux 

consolidation 

 

Brevet de Fin de 2ème Cycle : jury externe 
Possibilité d’intégrer le P.P.F. ou le Hors Cursus à la validation du brevet 

 

 

1. Présentation d’un travail  collectif 

2. Variation imposée du  Ministère de la culture 

3. Une composition individuelle 

4. Evaluation continue de FM danse + examen final 

 

 

Evaluation et/ou entretien pour pouvoir intégrer le 3ème cycle 
 

 

 

 

3ème CYCLE 

Tronc commun 

3C1 et 3C2 

 

Fin de Tronc commun du 3ème cycle : jury externe 
Il faut valider les 4 U.E. pour obtenir la possibilité d’intégrer le 3C court ou C.O.P. 

 

 

1.  Présentation d’un travail  collectif 

2. Variation imposée du  Ministère de la culture (pointes facultatives en classique) 

3. Une composition individuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSE 
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A L’ISSUE DE L’EVALUATION de FIN de TRONC COMMUN de 3ème CYCLE de 

DANSE les ORIENTATIONS POSSIBLES :  

 

 

3ème cycle COURT, LONG ou HORS CURSUS 
 

 

 

 

 
Pour chaque diplôme (Brevet, Certificat et Diplôme) l’U.E. dominante ne peut être obtenue 

qu’avec la mention B, TB sur lesquelles peuvent s’ajouter la mention « unanimité du jury » et/ou 

« félicitations du jury ». 

 

 

 

 

 

 

 

3ème CYCLE COURT : 3C3 cycle amateur durée 1 à 2 ans  
 

CLASSIQUE JAZZ CONTEMPORAINE 

 

UE technique : 

1. Présentation d’un travail  collectif 

2. Variation imposée du  Ministère de la culture 

3. Une composition individuelle 

 

UE culture chorégraphique ou AFCMD 

 

 

3ème CYCLE LONG : C.O.P.1 et C.O.P.2 

Cursus à Orientation Professionnelle - cycle spécialisé durée 2 à 3 ans  
 

U.E. technique :  

 

1. Présentation d’un travail  collectif 

2. Variation imposée du  Ministère de la 

culture 

3. Une composition individuelle 

 

1 U.E. enseignements complémentaires  

au choix : 

danse jazz, écriture du mouvement, 

composition pour un groupe, improvisation, …  

 

2 U.E. culture chorégraphique & anatomie  

 

 

U.E. technique :  

 

1. Présentation d’un travail  collectif 

2. Variation imposée du  Ministère de la 

culture 

3. Une composition individuelle 

 

1 U.E. enseignements complémentaires  

au choix : 

danse classique, écriture du mouvement, 

composition pour un groupe, improvisation, …  

 

2 U.E. culture chorégraphique & anatomie  
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INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE 
  

 
 

Article 25 : Calendrier d'inscription 
 

Les modalités précises sont réactualisées et publiées chaque année en mai. 

 

Réinscriptions 

 

 Réinscriptions auprès du secrétariat de mi-juin à fin juin. 

 Toute réinscription non effectuée avant la date de fin des réinscriptions libère une 

place qui est automatiquement proposée lors de l’inscription des nouveaux élèves. 

 

Nouvelles inscriptions 

 

 Les nouvelles inscriptions ont lieu de début juillet à mi-juillet et dépendent des places 

disponibles et, éventuellement, des tests d’entrée pour les élèves non débutants. Des 

inscriptions en septembre peuvent se faire sous réserve des places disponibles. 

 Il est possible d’intégrer une classe instrumentale toute l’année dès qu’une place se 

libère. 

 Une liste d’attente peut être dressée. 

 Lors de l’inscription : proposition des horaires de cours de Culture Musicale (choix de 2 

horaires possibles) et de pratique collective (horaire imposé). Pour le cours d’instrument, 

une lettre de rentrée du Conservatoire est envoyée invitant à venir fixer l’horaire du 

cours d’instrument avec l’enseignant et finaliser le dossier d’inscription auprès de la 

scolarité. Concernant la Danse et le théâtre, les jours et horaires de cours sont imposés. 

 Les plannings des cours individuels instrumentaux ne peuvent être établis avant 

septembre puisqu’ils prennent en compte les plannings des cours collectifs et les 

fratries. 

 Certains cours collectifs peuvent se dérouler sur un autre site. 

 

Article 26 : Listes d’attentes et constitutions de classes 
 

 Pour entrer en classe d’éducation artistique (éveil, initiation) le seul critère est la classe 

scolaire. Eveil : M.S. et G.S. de maternelle, Initiation : C.P. et C.E.1. En conséquence, le 

seul marqueur qui prévaut pour les éveils et les initiations 1 est la date d’inscription. Les 

élèves entrant en initiation 2 sont soumis à un test d’entrée en danse et au dossier 

d’inscription en musique. 

 Pour l’entrée en enseignement artistique, à partir du C.E.2, particulièrement dans les 

classes instrumentales, les choses sont différentes. 

Les listes d’attente du Conservatoire doivent être soumises aux enseignants concernés qui 

choisissent et décident, en lien avec l’administration et en fonction des places disponibles, des 

élèves qu’ils veulent prendre.  
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Cela permet de mieux construire les classes en fonction des enjeux du projet pédagogique du 

Conservatoire qui place la pratique collective au cœur du projet. 

 Les élèves non pris sur listes d’attente seront informés dans les meilleurs délais par mail. 

 Pour le département jazz une audition/test d’entrée est obligatoire. 

Au-delà du critère d’âge, il ne peut être question de prendre des élèves instrumentistes 

débutants : l’entrée se faisant par la pratique en groupe/atelier, le profil des élèves est décidé 

en fonction des besoins dans les groupes et non par le « remplissage » des classes 

instrumentales dédiées à l’esthétique jazz.  

Article 27 : Frais de scolarité 

 Les droits d’inscription sont obligatoires chaque année le jour de l’inscription et 

réinscription. Ils précèdent les frais de scolarité.  

 Leurs montants sont fixés chaque année civile par le Conseil Municipal de Troyes.  

 Les adultes et les élèves extérieurs à la ville de Troyes peuvent intégrer l'ensemble des 

cursus avec une grille tarifaire spécifique. 

 Le règlement des frais de scolarité se fait pour l’année avec la possibilité de facilités de 

paiements. 

 Les nouveaux élèves peuvent intégrer le Conservatoire en cours d’année. S’ils arrivent 

à partir de janvier  (et plus) d’une année scolaire en cours la facturation débutera à 

ce moment. 

 L'inscription est annuelle. Toute année entamée est due, même en cas de paiement 

fractionné. 

 Tout nouvel élève peut, avant le 1er novembre, résilier par écrit son inscription : seuls les 

droits d’inscription seront dus. Passé ce délai, l’inscription engage l’élève pour la durée 

de l’année scolaire complète sauf pour des raisons médicales avérées et de 

changement de domicile où seuls les droits d’inscriptions seront remboursés mais pas 

les frais de scolarité. Voir Règlement Intérieur du Conservatoire Titre 3 : Inscriptions – 

Réinscriptions – Admissions. 

 

Article 28 : Action culturelle : concerts, auditions, concerts-conférences, 

résidences, master-class, journées banalisées 
 

 L’action culturelle qui est mise en place par le Conservatoire, chaque année, s’articule 

à travers les auditions de classe, les concerts de restitutions de travaux de classes, 

pluridisciplinaires ou dans le cadre de la pédagogie de projets. 

  Les parcours en cycles des classes accueillent ponctuellement des résidences 

d’artistes et des master-class dans leurs volets pédagogique et créatif. 

 Des journées banalisées et des concerts-conférences sont également mises en place 

tout au long du parcours d’enseignement. 

 

La présence des élèves sollicités par les enseignants ou le Conservatoire est obligatoire. Il n’y 

a pas de frais d’inscription supplémentaires pour ces évènements. 
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ANNEXES 

 

Modules Formation et Culture Musicale pour 

les différents 3èmes cycles et le P.P.F. 
 

Tous ces modules couvrent l’ensemble des propositions faites aux élèves de 3ème cycle quel 

que soit le parcours sauf le C.O.P. Formation Musicale. 

Certains modules sont spécifiques aux P.P.F.  

Les élèves en P.P.F. peuvent également suivre les modules de 3ème cycle sous certaines 

conditions de niveaux. 

Les élèves en Hors Cursus peuvent suivre ces modules de P.P.F. ou de 3ème cycle sous certaines 

conditions de niveaux. 

Les inscriptions d’élèves sont possibles uniquement dans ces cours de Formation et Culture 

Musicale sous certaines conditions de niveaux. 

  

 Les 4 modules de Formation Musicale sont obligatoires pour entrer en C.O.P. 

 Ces 4 modules peuvent être faits en 1 ou 2 années. 

 Pour obtenir le Certificat d’Etudes Musicales, il faut valider les 4 modules de Formation 

Musicale de 3ème cycle et 1 des 3 modules de Culture Musicale de 3ème cycle. 

 Pour obtenir le Diplôme d’Etudes Musicales, il faut valider les 4 modules de Formation 

Musicale de 3ème cycle et 2 des 3 modules de Culture Musicale de 3ème cycle. 

 

 

MODULES de FORMATION MUSICALE 3ème cycle 
Chaque module 1h/s pendant 1 semestre 

 

AUDITION 

 

Dictées à parties manquantes (DPM), Relevés de thèmes, dépistages de fautes, commentaire 

d'écoutes toutes époques. 

 

RYTHME 

 

Lecture de notes, lectures de rythmes (binaires, ternaires, irréguliers, valeur ajoutée), 

polyrythmie en autonomie (voix + frappé), rythme à l'instrument en autonomie, rythme à l'écrit 

(relevé de rythmes et rythme frappé). 

 

CHANT 

 

Déchiffrages sur répertoire et sur récitatif, chant travaillé (différentes langues), chant en 

autonomie en français donné 3 semaines avant l'évaluation finale. 

 

ANALYSE/THEORIE 

 

Analyse harmonique sur textes du répertoire (analyse tonale, cadentielle, chiffrage des 

accords, notes étrangères, transposition), relevé harmonique (chiffrages et degrés) et dictées 

d'accords. 
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MODULES CULTURE MUSICALE spécifiques P.P.F. 
Chaque module 1h/s pendant 1 semestre 

 

 

RYTHME et COMPREHENSION MUSICALE  
1h sur une année  

 

Ce module propose un travail instrumental de musique d'ensemble autour des musiques 

irrégulières  via différents répertoires: 

*Le répertoire  des Balkans : Grèce, Serbie, Bulgarie, Macédoine, Albanie 

*le répertoire  trad'actuel : valses  ou mazurkas irrégulières 5-7-8-11 temps 

Le travail pourra se faire avec ou sans partitions, permettant ainsi de se réapproprier la musique 

de façon orale : écouter/jouer et retrouver la liberté d'un jeu instrumental sans partition.  

La création sera abordée avec un support rythmique et/ou harmonique, le but étant de 

s'approprier les rythmes irréguliers pour improviser ou composer sa propre musique. 

 

 
ECOUTE / FORMATION AUDTIVE 

1h sur une année 

 

Ecoute : Formes musicales, esthétique, histoire, commentaire d’écoute. 

Il s’agit d’une exploration multimédia (écoute et visuel) sur des œuvres complètes, ou 

d’extraits, expliqués, couvrant les domaines de la musique classique, du jazz, des musiques du 

monde, de la chanson et des musiques actuelles. 

Formation Auditive : A l’aide des logiciels Ear Master 6 et Aurélia 5 qui permettent de manière 

ergonomique, soit de manière logicielle, ou par le Cloud, avec un accès au Conservatoire et 

à la maison, agrémenté de tests, de devoirs, qui sont évalués soit en temps réel, ou différé. 

Les contenus couvrent aussi bien les dictées de note que de rythmes, ou les deux, la 

comparaison d’intervalles, d’accords, de tonalités, de modes. 

 

 

 

 

Initiation Techniques Acoustique du Son 
 1h sur une année -  à partir de 12 ans    

  

Toute les bases pour comprendre et savoir : Brancher un microphone, s’enregistrer et 
modifier un son en passant par les mécanismes Auditifs (biologique, cognitif, 
psychoacoustique …)  
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MODULES de CULTURE MUSICALE 3ème cycle 
 

ANALYSE 

 

ANALYSE 1er cycle 1h30’/s sur 1 semestre 

 

Eléments théoriques (cadences, chiffrages et degrés des accords jusqu'à la neuvième de 

dominante), analyse formelle et analyse harmonique, histoire de la Musique avec repères 

stylistiques jusqu'à l'époque romantique. 

 

ANALYSE 2ème cycle 1h30’/s sur 1 semestre 

 

Eléments théoriques (cadences, chiffrages et degrés des accords), analyse formelle et analyse 

harmonique, histoire de la Musique avec repères stylistiques, approche de l'époque moderne. 

 

ANALYSE 3ème cycle 1h30’/s sur an 

 

Travail sur le Clavier bien tempéré de Bach (préludes et fugues) et sur les Préludes de Debussy, 

écoutes et partitions, découvertes des modes de Messiaen, des séries dodécaphoniques, 

école de Vienne. 

 

ECRITURE 

 

ECRITURE 1er cycle 1h’/s individuel sur 1 semestre 

 

Accords 3 sons avec renversements, accords de septième de dominante avec renversements. 

Basses données et approche du chant donné. 

 

ECRITURE 2ème cycle 1h’/s individuel sur 1 semestre 

 

Ajout des septièmes d'espèce et des neuvièmes de dominante, toutes les notes étrangères. 

Basses données, basses sans chiffrage + chorals de Bach (soprano donné) à harmoniser. 

 

ECRITURE 3ème cycle 1h/s sur 1 an 

 

Ajout des accords altérés, entrées fuguées, chorals dans le style de, harmonie stylisée (menuet 

style classique ou mélodie style romantique…) 

 

 

 

Analyse Post XXème 
 

Cycle 1 : 1h/s sur 1 an, Cycle 2 : 1h30/s sur 1 an, Cycle 3 : 2h/s sur 1 an 

Analyse Musicale du répertoire de 1950 à nos jours : de certaines musiques de Film à 

l’Electroacoustique aux musiques mixtes. Musiques  Spectrales et Minimalistes ou encore 

musiques émergeantes… 

 


