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1 Description du cadre pédagogique 
    Le Conservatoire propose deux types distincts de scolarité : 
 Le cursus complet, correspondant au Schéma National 
d’Orientation pédagogique du Ministère de la Culture, peut être 
suivi, soit dans le cadre des horaires traditionnels, soit dans le 
cadre des classes à horaires aménagés musique (CHAM 
Saint-Exupéry) et des aménagements d’horaires (Collège Carnot 
et Collège Fénelon).  
   Plusieurs formules hors cursus, non diplômantes : 

 Éveil 
 Musiciens associés 
 Cycle II court (allégé) 

 
1.1 Disciplines enseignées 
 Département cordes 

Violon – Violon Suzuki – Alto – Violoncelle – Contrebasse – 
Guitare – Harpe 

 Département claviers 
Piano – Orgue  

 Département vents 
Flûte traversière – Clarinette – Saxophone – 
Trompette – Euphonium 

 Département percussions 
 Département jazz, musiques actuelles, musiques 

traditionnelles 
 Département pratiques collectives 

 Orchestres 
 Musique de chambre 
 Ensembles de classe 
 Chant Choral 
 Maîtrise  
 Chœur Gospel 

 Département formation et culture musicale 
 Formation musicale 
 Cours de préparation à l’option musique au Bac 

 
1.2 Discipline dominante et disciplines complémentaires 
       La scolarité de chaque élève s’articule autour de la notion   
fondamentale de discipline dominante (instrument) et de disciplines 
complémentaires (pratiques collectives et formation musicale). La 
pratique collective ainsi que la formation musicale sont pour tous 
les élèves des disciplines complémentaires obligatoires. 
 
1.3 La scolarité s’articule en 3 grandes étapes appelées 

« cycles » 
 Le Cycle I représente le stade des acquisitions de base, 
l’amorce de savoir-faire instrumentaux individuels et collectifs ainsi 
qu’un premier accès aux différents langages musicaux. La durée 
de ce cycle est de 5 ans maximum. 
 Le cycle II prolonge et approfondit les acquis du cycle I et 
prépare l’élève à accéder à son autonomie par le développement 
de méthodes de travail personnel et l’approche de répertoires de 
plus grande difficulté. La durée de ce cycle est de 5 ans maximum. 
Les études sont validées par le Brevet d’Études Musicales (BEM). 
Celui-ci est obtenu par la validation des 3 U.V. (unités de valeur) 
obligatoires : la dominante (instrument) et les deux 
complémentaires (pratique collective et formation musicale). 

 Le cycle III prolonge les cycles précédents par un 
approfondissement des techniques, la maîtrise des bases de 
l’interprétation et l’acquisition d’une réelle autonomie. La 
durée est de 1 à 3 ans. Les études sont validées par le 
Certificat d’Études Musicales (CEM). Celui-ci est obtenu 
après la validation des 3 U.V. (unités de valeur) obligatoires : 
la dominante (instrument) et les deux complémentaires 
(pratique collective et formation musicale). 
 

1.4 Formules hors cursus (non diplômantes) 
Ces différentes formules ont pour but de répondre à un 
nombre grandissant de demande d’élèves désireux de 
s’initier ou de continuer une pratique amateur. 
   Éveil 

Accessible aux enfants à partir de 4 ans. 
   Musiciens associés 

Élèves participant uniquement à des activités collectives 
(Chœur gospel, musique de chambre, orchestres, groupes 
de jazz et de musiques actuelles). 
   Cycle II court (allégé) 

L’accès à ce cycle doit faire l’objet d’une demande écrite 
auprès de la Direction. Ce cycle s’adresse aux élèves qui 
auraient un « passage à vide » lié à des difficultés 
conduisant à un décrochage et /ou n’étant plus dans le 
cadre d’une progression préparant une entrée en Cycle III. 
La durée du cours de la discipline dominante (instrument) 
est de 30 minutes, la pratique collective reste obligatoire. 
Les élèves sont exemptés du cours de formation musicale. 

2 Évaluation - Examens  
2.1 Contrôle continu 
Dans toutes les disciplines, les enseignants effectuent en 
cours d’année un contrôle continu des connaissances à partir 
d’auditions, d’examens de fin d’année intracycle, 
d’appréciations et de notes. Cette évaluation est 
communiquée par un bulletin trimestriel pour les élèves en 
CHAM et semestriel pour les élèves en cursus traditionnels 
et en aménagements d’horaires. Ce contrôle continu permet 
aux familles de suivre la progression de leurs enfants ou de 
toucher du doigt les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
 

2.2 Examens de fin de cycle 
Le jury, présidé par le Directeur du Conservatoire ou son 
représentant, est composé de personnalités extérieures 
compétentes. Il délivre l’U.V. (unité de valeur) de la discipline 
dominante (instrument). Dans la mesure du possible, les 
examens de fin de cycle I sont organisés de manière 
départementale. Les décisions du jury sont souveraines. 

3 Assiduité et travail 
L’étude de la musique comme celle de toute discipline 
artistique requiert de la part de ceux qui s’y adonnent, 
rigueur, disponibilité et implication. L’assiduité aux cours 
certes indispensable n’est pas suffisante à un bon 
apprentissage de la pratique musicale. En effet, des 
techniques spécifiques propres à chaque discipline et 
exposées en cours par les professeurs demandent pour être 
assimilées un « entrainement » conséquent et régulier, bref, 
la musique est chronophage… Les notions de plaisir et 
d’épanouissement inhérentes à toute pratique artistique, 
qu’elle soit à vocation professionnelle ou amateur, vont de 
pair avec le travail effectué et la satisfaction face aux progrès 
et réalisations de plus en plus convaincantes qui en 
découlent.  


