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Préambule
Dans le cadre de l’organisation pédagogique du Conservatoire à rayonnement
départemental de l’Aveyron, l’établissement disposait d’un règlement pédagogique
obsolète, la dernière actualisation datant de septembre 2005.
La rédaction d’un nouveau règlement pédagogique s’imposait de manière à clarifier
le fonctionnement pédagogique du Conservatoire, le document devant tenir compte
du cadrage pédagogique ministériel inscrit dans le schéma national d’orientation de
2008, de l’évolution propre au Conservatoire de l’Aveyron et de la demande des
usagers.
Pour l’élaboration de ce règlement pédagogique, la direction du Conservatoire a
saisi le Conseil pédagogique qui a initié la démarche méthodologique basée sur la
concertation avec les enseignants, les usagers et l’équipe administrative. Un groupe
de travail issu du conseil pédagogique s’est réuni plusieurs fois sous l’égide du
directeur artistique et pédagogique.
La phase de concertation est formalisée par différentes étapes :
- réunions du conseil pédagogique les 12 novembre 2012 et 28 janvier 2013
- échanges au sein des départements pédagogiques sous la responsabilité des
coordonnateurs de départements
- réunion de la commission consultative des usagers le 26 mars 2013
Après cette phase d’élaboration d’un document partagé par les équipes pédagogiques
et les usagers représentés par les associations de parents d’élèves, le projet de
règlement pédagogique est présenté pour délibération au comité syndical réuni le 5
avril 2013.
Le règlement pédagogique doit être un document dynamique. Il sera régulièrement
mis à jour afin de répondre aux orientations évolutives du Conservatoire.
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Chapitre I - Les objectifs et les missions
L’acquisition d’un savoir et le plaisir de pratiquer un art individuellement et collectivement
constituent les objectifs principaux du Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron.
Le Conservatoire a pour vocation la formation initiale et professionnelle, l’accueil de la pratique
amateur collective, la création et la diffusion, en conformité avec les missions définies dans la
charte de l’enseignement spécialisé et dans le schéma national d’orientation.
Le conservatoire se doit de favoriser l’accès en faveur des jeunes. En effet, l’image du
Conservatoire doit rester celle d’un établissement tourné prioritairement vers l’enseignement
artistique pour les jeunes. Des classes à horaires aménagés musique ainsi qu’un dispositif de
classes d’orchestres à l’école ont été mis en place en partenariat avec l’Education Nationale.
Le Conservatoire développe sa mission d’enseignement spécialisé de qualité sur l’ensemble du
département, en mettant en place une offre de service territorialisée.
1-La formation
L’enseignement comprend d’une part la formation musicale comprenant un volet de culture
musicale, d’autre part la pratique instrumentale et/ou vocale, à la fois individuelle et collective. Les
cours de formation musicale sont obligatoires pour les élèves inscrits dans un parcours diplômant.
La formation est dispensée de manière hebdomadaire ou sous forme de stages et de rencontres
pendant la période scolaire.
2-La création et la diffusion
En plus de sa vocation pédagogique, le Conservatoire contribue à la diffusion et à la création
artistique. Il est ainsi organisé de très nombreuses manifestations publiques qui rythment la vie
culturelle du département. Une programmation est mise en place afin de valoriser les élèves et le
travail pédagogique et artistique des enseignants. La programmation de la saison culturelle animée
par le conservatoire est le support de cette diffusion musicale. Elle permet aux élèves de se
produire en public dans les conditions de concerts et de spectacles et accompagne les enseignants
dans leur expression artistique
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Chapitre II - L’organisation pédagogique
L’organisation du Conservatoire est définie par le règlement intérieur du syndicat mixte.
1- Le pilotage pédagogique
La direction générale du Conservatoire comprend le directeur général du syndicat mixte et le
directeur artistique et pédagogique ; elle assure l'organisation des études, contrôle leur exécution,
assistée de responsables d'antennes pédagogiques réparties sur l’ensemble du territoire
aveyronnais.
Le conseil pédagogique, formé de l'équipe de direction, des responsables d'antennes et des
coordonnateurs des départements pédagogiques, émet des avis et des vœux sur :
• les orientations pédagogiques du conservatoire, ainsi que leurs applications en termes de
contenu et de fonctionnement ;
• la conception, la mise en forme et la coordination des différents projets interdisciplinaires
ou spécifiques à un département pédagogique.
Il joue un rôle de relais d'information entre la direction du Conservatoire et tous les enseignants.
2- Les départements pédagogiques
Ils sont coordonnés et animés par un responsable nommé par la direction du Conservatoire. Le
directeur pédagogique et artistique encadre ces responsables et assure la coordination générale.
Les différents départements sont les suivants :
- formation et culture musicale
- cordes frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse
- cordes pincées : guitare, harpe
- bois : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone
- cuivres : trompette, cor, trombone, tuba
- claviers et accompagnement : piano, orgue, clavecin
- musique ancienne : clavecin, violon et violoncelle baroque, traverso, flûte baroque, trompette
naturelle, chant.
- voix : chant, chant choral, direction de chœur
- jazz, musiques actuelles et percussions
- musiques traditionnelles : accordéon diatonique, cabrette
- le milieu scolaire: classes à horaires aménagés musique, dispositifs « orchestre à l’école » et
interventions en milieu scolaire
- les pratiques collectives
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Chapitre III - Les admissions et inscriptions
1- L’admission
Souhaitant favoriser l’accès au plus grand nombre, le Conservatoire n’a prévu aucune limite d’âge.
La priorité est donnée aux plus jeunes et aux élèves inscrits en parcours diplômant. Il est conseillé
de débuter l’apprentissage de la musique dès l’enfance.
Le conservatoire accueille les enfants dès la moyenne section de maternelle.
Concernant la classe de chant, les élèves sont acceptés sous réserve des places disponibles à partir
de 8 ans. Un test d’entrée est organisé à la rentrée, au cours duquel l’élève présente un air ou une
vocalise.
L’admission en classe à horaires aménagés (CHAM) s’effectue sur avis de la commission qui
s’appuie sur le dossier scolaire de l’enfant et sur un entretien de motivation. Pour la classe CHAM
à dominante vocale, l’entretien est complété par un test.
Les équivalences
Les récompenses obtenues dans d’autres établissements d’enseignement spécialisé contrôlés par
l’Etat (CRD/CRR) sont reconnues à parité de niveau.
Toute autre équivalence sera examinée par la Direction du Conservatoire.
Un test pourra être organisé afin que l’enseignant apprécie les acquis de l’élève et puisse émettre
un avis sur sa demande d’admission.
2 - Les inscriptions et les réinscriptions
Les modalités d’inscriptions sont indiquées chaque année :
-par courrier papier ou par mail aux élèves déjà inscrits dans l’établissement
-par voie d’affiche et de presse, aux candidats à l’inscription
-sur le site Internet : www.crd-aveyron.fr
Les dossiers de réinscription ou d’inscription sont reçus par l’administration dans chaque antenne
pédagogique en fin de l’année scolaire. Ne sont retenus que les dossiers comportant l’ensemble des
pièces exigées. Les nouvelles inscriptions sont conditionnées aux places disponibles.
Les modalités tarifaires sont fixées par délibération du comité syndical.
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Chapitre IV - Le cursus des études
1- Le parcours diplômant
Le cursus des études s’organise sur trois cycles; il peut être précédé d’une période d’éveil et
d’initiation.
Les cycles sont définis par leurs objectifs. Chacun d’eux constitue un ensemble cohérent
d’acquisitions et de savoir-faire.
La formation des musiciens étant globale, elle comprend nécessairement :
- une discipline instrumentale ou vocale choisie
- une formation musicale générale
- une pratique collective soutenue et diversifiée.
2 - Le parcours non diplômant
Il est possible de suivre, en fonction des places disponibles, un parcours individuel de formation
non diplômant que l’on appelle le parcours personnalisé.
Ce parcours fait l’objet d’un contrat spécifique entre l’élève et le conservatoire, établi sur
proposition de l’enseignant et du responsable d’antenne, et validé par le directeur artistique et
pédagogique. Ce contrat d’une durée d’un an peut être renouvelé.
Cette orientation est envisageable uniquement à partir du 2ème cycle.
3 - Les instruments et disciplines complémentaires
Il est possible pour certains élèves et dans la mesure des places disponibles de bénéficier de
l’enseignement dans une deuxième discipline, instrumentale ou vocale, sous certaines conditions :
-

être admis en 2ème cycle (formation culture musicale et instrument ou chant)

-

avoir l’avis favorable du directeur artistique et pédagogique au vu du dossier présenté par le
responsable d’antenne et le professeur du premier instrument

4 - Les pratiques collectives
Une pratique collective est obligatoire pour l’ensemble des élèves ;
Ceux-ci se doivent de privilégier la pratique collective du Conservatoire.
Dans le cadre des actions culturelles du Conservatoire, toute intervention d’ensemble d’élève
encadré par des professeurs doit répondre à un intérêt pédagogique et doit être soumis à une
autorisation de la direction.
Pour pouvoir valider un cursus, l’élève devra se confronter à au moins deux situations différentes
(deux types de formation, des esthétiques diverses).

10

Cursus général des études
Jardin musical à partir de la moyenne section maternelle
Eveil 1et 2
Initiation (classes instrumentales)
Cycle 1
Durée de 3 à 5 ans (4ans pour les adultes au maximum)
Dérogation possible pour le chant
Diplôme : Certificat de fin de 1er cycle
Cycle 2
Durée de 3 à 5 ans
Diplôme : Brevet des études

Cycle 3
Durée de 1 à 4 ans
Diplôme : CEM *

Cycle Pré-spécialisé
…………………..

Durée de 1à 2 ans
Examen de fin de cycle

Cycle spécialisé (préfiguration du
Cycle Pré-professionnel initial)
Admission sur examen sauf pour les
élèves ayant obtenu la mention très bien
Durée de 2 à 4 ans
Diplôme : DEM / DNOP *

*CEM (Certificat d’Etudes Musicales)
DEM (Diplôme d’Etudes Musicales)
DNOP (Diplôme National d’Orientation Professionnelle)
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Chapitre V - L’évaluation
Une évaluation est mise en place dans le cadre du suivi de la scolarité de l’élève.
Elle est établie sous la forme d’un contrôle continu et fait l’objet d’un examen spécifique en milieu
et fin de cycle. Cette évaluation prend en compte les connaissances de l’élève, sa mise en situation
lors des auditions ou de concerts. De manière à informer les familles, un bulletin semestriel est
envoyé permettant de mieux situer l’évolution ou la progression de l’élève.
1- Les modalités d’évaluation dans les classes instrumentales et de chant
 Milieu de 1er cycle
Un bilan est effectué sous forme d’auditions organisées par le responsable d’antenne en lien avec
le responsable du département pédagogique.
Le programme est libre avec au moins une pièce valorisant l’élève en soliste. La prestation ne doit
pas dépasser 10 mn.
 Fin de 1er cycle
En classe instrumentale l’élève présente :
- un morceau choisi dans une liste établie par le collège des professeurs encadré par le responsable
du département pédagogique. L’élève bénéficiera d’un pianiste accompagnateur.
- un morceau au choix sans accompagnement ou un morceau au sein d’un petit ensemble sans la
participation d’un enseignant
En classe de chant l’élève présente un programme au choix comprenant :
- un air
- une mélodie
- un lied
 Bilan milieu de 2ème cycle
Le programme est libre comprenant au moins deux œuvres d’expression et de style différent. La
prestation ne devra pas dépasser 10 minutes.
L’élève bénéficiera d’un pianiste accompagnateur pour une seule œuvre, excepté pour le chant.
 Fin de 2ème cycle
En classe instrumentale l’élève présente :
- un morceau imposé dans une liste établie par le collège des professeurs encadré par le
responsable du département pédagogique. L’élève bénéficiera d’un pianiste accompagnateur.
- un programme au choix comprenant une ou deux œuvres d’expressions et de styles différents du
morceau imposé.
La prestation aura une durée de 10 à 15 minutes au maximum.
Une seule pièce est accompagnée par un enseignant.
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En classe de chant l’élève présente :
- deux airs d’opéra en deux styles différents
- une mélodie
- un lied
- une pièce contemporaine
- une pièce avec petit ensemble
L’élève présente dans son programme des airs dans au moins trois langues différentes.
 3ème cycle et cycle pré spécialisé
L’élève présente une prestation d’une durée de 20 mn à 30 mn sous la forme d’un concert.
Le programme libre est composé d’un répertoire d’œuvres de style et d’époques différentes d’un
niveau de 3ème cycle.
En classe de chant l’élève présente un programme au choix comportant trois styles, trois formes et
trois langues.
 cycle spécialisé, préfiguration du cycle professionnel initial
L’admission se fait uniquement sur examen d’entrée, excepté pour les élèves ayant obtenu une
mention très bien à l’examen du cycle pré spécialisé. Le Conservatoire départemental de l’Aveyron
s’inscrit dans la dynamique de l’harmonisation des cursus des conservatoires de la région Midi
Pyrénées. L’examen d’entrée peut être organisé en commun avec les conservatoires de la région.
Le programme peut être établi en lien avec les conservatoires de la région.
Si l’examen n’est pas organisé par un conservatoire de la région Midi Pyrénées, le Conservatoire
de l’Aveyron met en place l’évaluation. Dans ce cas, l’élève présente un programme libre
composé d’un répertoire d’œuvres de style et d’époques différentes d’une durée de 20 à 30
minutes.
Le programme d’évaluation est placé sous la responsabilité de l’enseignant. Ce programme
doit permettre de mettre en valeur l’élève.
Temps d’accompagnement pianistique pour la préparation des examens instrumentaux
Fin de 1er cycle : 2 x 30mn
Bilan cycle2 : 2 x 45mn
Fin de cycle 2: 2 x 1h
Fin de cycle 3 : 3 x 1h
Pré spécialisé et spécialisé : 3 x 1h
2 - Modalités d’évaluation en formation - culture musicale
L’évaluation a lieu tout au long de l’année sur plusieurs domaines de compétences.
A l’oral sur trois domaines :
- la lecture de notes
- la lecture de rythmique
- la lecture chantée (déchiffrée et préparée)
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A l’écrit, sur trois domaines :
- le travail de l’oreille par l’intermédiaire de dictées
- la culture musicale
- la compréhension du langage musical et son analyse
Notation en formation - culture musicale
Moyenne à l’oral : 40%
Moyenne à l’écrit : 40%
Moyenne du contrôle continu : 20%
Moyenne générale sur 20
Passage au niveau supérieur à partir de la mention assez bien sauf en DEM pour lequel est
requise la mention Bien
Moins de 10 sur 20 : insuffisant
De 10 à 11,9 sur 20 : passable
De 12 à 13,9 sur 20 : Assez bien
De 14 à 15,9 sur 20 : Bien
De 16 à 17,9 sur 20 : Très bien
De 18 à 20 sur 20 : Très bien avec félicitations
 Evaluation du DEM de formation - culture musicale
Formation musicale 50%, culture 20%, piano complémentaire 20%, dossier personnel 10%.
U.V. module culture musicale à partir du 3ème cycle cursus d’au moins 2 années
Présentation d’un dossier
o L’élève présentera le sujet sous la forme d’un dossier qui pourra faire l’objet d’une
présentation orale. Le sujet est au choix du candidat en accord avec les professeurs de FM
et de Culture Musicale.
Epreuve écrite
o Analyse auditive de quatre extraits non préparés
o Commentaire d’écoute d’une œuvre travaillée en cours
o Analyse et commentaire d’une partition
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3 - Modalités d’évaluation du département de musiques actuelles jazz
 Evaluation du bilan de milieu de 1er cycle
o Un bilan est effectué sous forme d’auditions organisées par le responsable d’antenne en lien
avec le responsable du département pédagogique.
 Evaluation de fin de 1er cycle
o A l’issue du 1er cycle, l’élève interprètera deux thèmes au choix de styles différents, de
mémoire en tant que soliste ou en groupe.
o Il devra impulser le tempo au groupe, improviser sur des séquences simples.
o Une suite d’accords sous forme de grille sera donnée, l’élève devra les jouer sur son
instrument. Pour les batteurs, il est possible de les nommer ou de les jouer au piano.
L’élève aura suivi des cours de formation - culture musicale dite « Classique » et doit obtenir son
UV/module afin de valider la totalité du 1er cycle, (tronc commun).
Il n’y a pas d’examen de Formation Musicale Jazz, (contrôle continu pendant l’année).
 Evaluation du bilan de 2ème cycle
Programme au choix
 Evaluation de fin 2ème cycle
o Epreuves instrumentales
Deux thèmes de styles différents en soliste ou en groupe.
Improvisation sur la grille du thème
Improvisation sur une grille d’accords. Pour les batteurs, il est possible de les nommer ou
de jouer au piano.
o Epreuves de formation culture musicale
A l’écrit :
-sur support CD ou MP3, l’élève retranscrira un thème simple ainsi que sa grille
harmonique
- commentaire d’écoute
A l’oral :
- déchiffrage chanté sur un thème et improvisation à partir d’une grille harmonique
- analyse d’un morceau au choix travaillé dans l’année
 Les modalités de l’évaluation du 3ème cycle
Programme au choix
- L’élève est capable d’interpréter deux oeuvres de styles différents, de mémoire, en tant que
soliste ou avec accompagnement.
- Interprétation d’une composition originale ou d’une oeuvre arrangée pour duo, trio, quartet,
quintet, etc.
- Une suite d’accords sous forme de grille sera donnée, l’élève devra les jouer sur son instrument.
Pour les batteurs, il est possible de les nommer ou de les jouer au piano.
- Epreuves de formation - culture musicale Jazz.
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Les modalités de l’évaluation de l’examen du cycle pré spécialisé et de l’entrée Cycle 3
spécialisé (DEM) / cycle d’enseignement professionnel initial de musique (CEPI)
20 à 30 minutes de programme
Ce programme comprend des compositions ou des arrangements personnels sur des oeuvres
tirées du répertoire jazz ou musiques actuelles
Lecture orale ou à l’instrument de grilles d’accords.
Entretien avec le candidat sur ses motivations et projets.
 Les modalités de l’évaluation pour l’obtention du DEM /DNOP
UV/module instrumental
Une oeuvre au choix tirée du répertoire Jazz en soliste ou avec accompagnement selon
l’instrument).
Une oeuvre au choix issue du répertoire Jazz contemporain.
Une composition originale ou l’arrangement d’une oeuvre au choix : répertoire populaire,
traditionnel, classique...
Programme d’une durée de 20 minutes
UV/module musique d’ensemble
Une oeuvre choisie par le jury, tirée d’une liste d’une dizaine de morceaux
UV/module déchiffrage, autonomie
Un morceau déchiffré par le candidat, après une mise en loge de cinq minutes. Le thème devra
être interprété, et comportera une séquence d’improvisation sur sa propre grille d’accords.
UV/module Instrument complémentaire pour les pianistes
L’élève accompagnera aux percussions un thème simple.
UV/module Piano complémentaire pour les non pianistes.
L’élève jouera un thème simple en s’accompagnant, il improvisera sur la grille harmonique.
Pour l’obtention de l’UV/module Formation - culture Musicale
L’écrit
Sur support CD ou MP3, l’élève retranscrira une improvisation ainsi que sa grille harmonique.
Il commentera également une oeuvre issue du répertoire Jazz ou musiques actuelles.
L’oral
L’élève improvisera vocalement sur une grille harmonique.
Il interprétera un morceau choisi, étudié dans l’année qu’il présentera et analysera.
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4 - Modalités d’évaluations du département musiques traditionnelles: disciplines accordéon
diatonique et cabrette
 Milieu de 1er cycle
o Evaluation sous la forme d’auditions.
 Fin de 1er cycle
o L’élève présentera au jury une liste écrite de pièces instrumentales tirées de son
répertoire dont au minimum : une bourrée (imposée), une valse, une scottish, une
polka, une marche, une mazurka.
o L’élève devra interpréter la bourrée ainsi que deux pièces instrumentales choisies
par le jury
o Reconnaissance d’un ou deux airs donnés à l’écoute
o En situation de bal, l’élève jouera 3 danses en ensemble
 Bilan de milieu de 2ème cycle
o L’élève présente 2 pièces instrumentales tirées de son répertoire habituel.
o Reconnaissance d’un ou deux airs de danse donnés à l’écoute et joués en ensemble.
o En situation de bal, l’élève jouera deux danses de son choix en ensemble.
 Fin de 2ème cycle
Appréciation du niveau instrumental sur quatre mélodies avec une rythmique au pied
o En situation de bal, l’élève jouera une danse en solo et au moins une en ensemble.
o L’élève participera à une épreuve de danse en situation d’un bal traditionnel.
 3ème cycle
o Présentation d’un programme instrumental et ou vocal varié
o Organisation et participation à un bal traditionnel.
Examen d’entrée en Cycle pré spécialisé et Cycle spécialisé/cycle d’orientation
professionnel
o Epreuve instrumentale : Présentation d’un programme et ou vocal varié
o Epreuves de culture musicale :
-une épreuve d’écoute : identification et commentaire écrit de 3 extraits sonores de
l’aire culturelle
-une épreuve de restitution : Restitution d’un thème sur l’instrument ou à la voix
après écoute d’un extrait musical
-un entretien avec le jury : L’entretien porte sur la motivation du candidat et sur son
expérience musicale
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 Cycle spécialisé/cycle d’orientation professionnel
o UV/Module pratique instrumentale
- Le candidat interprétera seul ou dans une formation n’excédant pas 5 personnes un
programme d’œuvres en cohérence avec les répertoires et styles d’une aire culturelle
déterminée à laquelle il se réfère.
- L’élève présentera par écrit son programme d’une durée de 40 mn en faisant figurer
ses sources.
- Le jury choisit les œuvres exécutées dans le programme présenté par l’élève.
Durée 20 mn
o UV/Module de culture musicale
o UV/Module projet personnel
Réalisation d’un travail personnel de recherche patrimoniale sur un thème au choix du
candidat en rapport avec l’aire culturelle de référence. Le support de ce travail est libre
(écrit d’une dizaine de pages ou tout autre support audiovisuel ou multimédia).
o UV/Module pratique collective
Organisation et participation à un bal.
5 - Les modalités d’évaluation de l’atelier de composition électroacoustique
Les évaluations en milieu et fin de cycle portent sur les points suivants :
o la qualité technique
o la réalisation musicale des intentions
o la construction de l’œuvre, gestion de la forme, agencement des matériaux
o l'interprétation de la pièce et la spatialisation du son
o la capacité de l'étudiant à décrire le projet et à expliquer son travail
6 - Les modalités d’évaluation des pratiques collectives
L’enseignant responsable de l’ensemble en concertation avec l’équipe enseignante valide l’unité de
valeur /module concernant les 1er, 2ème et 3ème cycles.
Pour le 3ème cycle spécialisé / cycle d’orientation professionnel, le directeur pédagogique en
concertation avec l’équipe enseignante valide l’unité de valeur/module.
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7 - Organisation de l’évaluation
Evaluation bilan de 1er cycle
L’évaluation a lieu sous la forme d’auditions organisées par le responsable d’antenne en lien avec
le responsable du département pédagogique.
Evaluation de fin de cycles
Le directeur se doit, après consultation du dossier de l’élève et après avis du jury :
- de valider la formation reçue et notifier le passage dans le cycle supérieur ou en parcours
personnalisé
- de proposer un renforcement des acquis et le maintien dans le cycle dans la limite du nombre
d’années autorisé.
- de proposer une orientation vers le parcours diplômant ou non diplômant en tenant compte des
avis de l’équipe pédagogique et du jury.
Concernant le 3ème cycle, l’établissement peut délivrer le certificat d’études musicales (CEM) ou
le diplôme d’orientation professionnelle après l’obtention des différentes unités de valeur/modules.
Les examens des élèves en cycle pré spécialisé et spécialisé peuvent être organisés
commun avec les conservatoires de la région Midi Pyrénées.

en

Le programme peut être établi en lien avec les conservatoires de la région Midi Pyrénées.
Composition du dossier de l’élève
Le dossier comprend l’ensemble des appréciations des enseignants depuis le début de la scolarité
de l’élève au sein de l’établissement ainsi qu’une fiche d’appréciation du professeur réalisée avant
l’évaluation.
Composition du jury
Le jury est composé de la façon suivante :
- Le Directeur artistique et pédagogique ou son représentant, Président du jury
- au moins un professionnel extérieur à l’établissement spécialiste de la discipline
- le responsable de l’antenne en charge de l’organisation de l’examen
- le responsable du département en cas de nécessité
Notation des évaluations
Mention très bien avec félicitations
Mention très bien
Mention bien
Mention assez bien
Insuffisant
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Seules les mentions supérieures ou égales à la mention bien permettent de valider l’unité de
valeur présentée. Le même système de notation est appliqué pour les bilans de cycles sans
incidence sur le déroulement de la scolarité notamment évolution du temps de cours.
En formation culture musicale, le passage au niveau supérieur est obtenu à partir de la
mention assez bien sauf pour le cycle spécialisé ou le cycle d’enseignement professionnel
initial.

8 - Organisation de la délibération du jury
Lors de la délibération, pour chaque candidat, une discussion est engagée entre les membres du
jury. L’avis du professeur du candidat sera pris en compte au moyen d’une fiche remplie au
préalable dans le cadre du contrôle continu avant que toutes les appréciations finales ne soient
énoncées. A l’issue de cette discussion, chaque membre du jury définit et motive
l’attribution d’une mention. Le président du jury synthétise les propositions et les soumet à
l’approbation du jury.
Si cela est nécessaire, le président peut demander au professeur du candidat un complément
d’information. Le président a la possibilité de redemander une délibération.
Le président invite ensuite l’ensemble des enseignants à un entretien avec le jury de manière à les
informer des décisions prises lors de la délibération. Cet entretien est un moment d’échange
privilégié.
Le Président annonce ensuite les résultats. Les élèves ont la possibilité d’avoir un entretien avec le
spécialiste de la discipline.

9 - Diplômes et attestations délivrés
Sur la base des conclusions de l’équipe pédagogique, de la consultation du dossier de l’élève et
après avis du jury, le directeur peut décerner les diplômes.
 En cycle 1 : le certificat de fin d’études
o -UV/module instrumental ou vocal
o -UV/module formation - culture musicale
o -UV/module pratiques collectives
 En cycle 2 : le brevet de 2ème cycle après obtention des 3 unités de valeur.
o UV/module instrumental ou vocal
o UV/module formation - culture musicale
o UV/module pratiques collectives ou d’accompagnement
Parcours sur contrat personnalisé: attestation validant le ou les enseignements suivis.
 En cycle 3 : le certificat d’études musicales après obtention des 3 unités de valeur.
o UV/module instrumental ou vocal
o UV/module formation - culture musicale
o UV/module musique de chambre
o UV/module pratiques collectives ou d’accompagnement
Parcours sur contrat personnalisé : attestation validant le ou les enseignements suivis
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 En cycle 3 spécialisé : le diplôme d’études musicales (DEM) après obtention des unités de
valeur suivantes :
o
o
o
o

UV/module instrumental ou vocal
UV/module formation - culture musicale obtenu en cycle 3
UV/module musique de chambre
UV/module pratiques collectives

Concernant le département Jazz Musiques actuelles et traditionnelles se référer aux
modalités d’évaluations
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Chapitre VI – Les temps de cours
1 - Les temps de cours individuel selon le niveau de l’élève pour les disciplines
instrumentales et de technique vocale.
o Enfants en initiation 1 et 2 (âgés de 6-7 ans) : 20 mn
o Elèves en cycle 1/1ère année : 20 mn

(sauf pour les disciplines harpe, hautbois, violon, alto, violoncelle et contrebasse ;
ces élèves bénéficient de 30 mn)

o Elèves ayant suivi le cours d’initiation et inscrit en cycle 1 : 30mn
o Elèves en cycle 1/2ème année à bilan de 2ème : 30mn
o Elèves ayant validé le bilan de 2ème cycle et élèves en 3ème cycle : 45 mn
o Cycle spécialisé : 1h
2 -Temps de cours individuel pour le parcours personnalisé (à compter du 2ème cycle)
20 minutes pour les élèves du début de 2ème cycle
30 minutes pour les élèves ayant validé le bilan de 2ème cycle
30 minutes pour les élèves d’un niveau de 3ème cycle
3- Les temps de cours pour les classes de formation et culture musicale
o Jardin musical, éveil 1 et 2 : 45mn
o Début de cycle 1: 1h00
o Milieu de cycle 1 et fin de cycle 1: 1h15
o Début et milieu de cycle 2 :1h30
o Fin de Cycle 2: 2h00 et 1h30 si le nombre d’élèves est inférieur ou égal à 6
o Cycle 3: 2h30 et 2h00 si le nombre d’élèves est inférieur à 6
o Cycle spécialisé: 3h00
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Annexes

1-Complément d’information de l’atelier de composition musique électroacoustique
L'atelier propose aux élèves un apprentissage de la création sonore, à partir de sons fixés sur un
support (par captation microphonique ou genèse électronique).
Les objectifs :
o
o

permettre l'acquisition d'une autonomie technique dans le cadre d'un studio de
création et de production.
encourager et favoriser les démarches créatrices personnelles.

L'enseignement comprend :
o
o
o

3 cycles pour la composition électroacoustique
un atelier d'improvisation générative, associant élèves instrumentistes et dispositifs
électroacoustiques.
un atelier de musique d'application (musique à l'image, multimédia...)

Les cours
Les cours sont dispensés chaque semaine par groupe de niveau. Dans la mesure du possible un
cours collectif de culture musicale a lieu une fois par mois, il regroupe tous les étudiants d'une
même antenne, et permet également la coordination des projets en cours.
Un stage d'interprétation d'une journée est organisé régulièrement. Ce stage permet d'aborder les
techniques de spatialisation du son, et de préparer les étudiants aux auditions et examens.
L'enseignement dispense connaissances et savoir-faire théorique et pratique :
o techniques du studio
o solfège des objets sonores et techniques d'écriture en électroacoustique
o histoire de la musique électroacoustique
e
e
o culture musicale (répertoire des XX et XXI s.)
o écoutes et analyses comparées
o interprétation de la musique électroacoustique (diffusion sur acousmonium)

Le cursus
•

•

•

1er Cycle : initiation aux outils et techniques de base, par la réalisation de relevés et
d'analyse de pièces du répertoire électroacoustique, et par la composition d'études et de
courtes pièces.
2ème Cycle : certificat art et technique des sons, approfondissement des notions abordées
durant le premier cycle au travers de travaux de création plus élaborés mettant en lumière
une plus grande maîtrise des outils et des techniques d'écriture.
3ème Cycle : délivrance du CEM et du DEM
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Plusieurs axes de travail sont possibles :
- composition acousmatique ou mixte.
- musiques d'application : image, théâtre, danse, installations, écriture radiophonique, illustration
sonore.....
A partir de l'année du CEM le cours est orienté vers la composition qui reste la dominante de ce
cursus, mais les connaissances théoriques, la culture musicale ainsi que les connaissances
techniques sont prises en compte sous forme de contrôles continus.
L'atelier est également ouvert aux élèves en parcours personnalisé pour lesquels un contrat
d'objectifs est formalisé en début d'année.
Durant leur scolarité, les étudiants sont tenus de participer aux concerts et auditions de la classe
ainsi qu'aux différents projets de l'atelier se déroulant dans et en-dehors de l'établissement (projets
spécifiques à l'atelier, mais aussi projets interdisciplinaires). Ils sont fortement encouragés à
assister aux concerts de musique contemporaine organisés dans la région.
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2) Extraits du schéma d’orientation
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3) Modèle de la fiche d’appréciation à l’intention du jury
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