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Généralités

« Les  nouveaux  schémas  d’orientation  pédagogique  sont  issus  de  l’observation  du  réseau  des  
Conservatoires classés et de la concertation mise en œuvre par la direction de la musique, de la  
danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS) à l’occasion de l’élaboration des textes issus de la loi  
du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cette loi renforce les missions  
de service public des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art  
dramatique que la « Charte de l’enseignement artistique spécialisé de danse, musique et théâtre »  
s'était  proposé  d’énoncer  en  2001  :  mission  d’enseignement  proprement  dite  dans  les  trois  
disciplines, mission d’éducation artistique et culturelle en collaboration avec l'Éducation nationale,  
mission de développement des pratiques artistiques en amateur. »

Extrait de l'Introduction commune aux trois Schémas d'Orientation Pédagogique

Le règlement pédagogique du Conservatoire à Rayonnement Régional Jean-Philippe RAMEAU est 
élaboré et mis à jour par le Conseil Pédagogique sous la responsabilité du Directeur.

Il est à disposition de toute personne sur internet (www.ville-dijon.fr  )   ou sur simple demande auprès 
du service « scolarité ».
Ce document s’appuie sur les textes en vigueur produits par le ministère de la Culture :

• La charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre (2001)
• Le schéma d’orientation pédagogique pour l’enseignement de la danse (2004)
• Le schéma d’orientation pédagogique pour l’enseignement de la musique (avril 2008)
• Le schéma d'orientation pédagogique pour l'enseignement du théâtre (juillet 2005)
• Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des 

établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique
L’accès à un cursus d'apprentissage au Conservatoire ne peut se faire avant la classe de CE1 en 
musique et danse.
Des ateliers d'éveil et d’initiation musique et danse (voir page 4) sont proposés dès la classe de 
moyenne section (environ 4 ans). L'atelier théâtre concerne les jeunes de 15 à 17 ans (voir page 16).
Le cursus peut se poursuivre ensuite vers l’une des deux spécialités :

• Spécialité musique (page 5)

• Spécialité danse (page 9)

• Le cursus théâtre débute à partir de l’âge de 18 ans (page 17).

Les cursus d'enseignement au Conservatoire sont également proposés pour une partie d'entre eux 
dans le cadre des partenariats « Classes à Horaires Aménagés » (voir page 24).
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Le tableau ci-après précise l'arborescence générale des études au Conservatoire.

L’initiation et le Cycle I s'adressent à des enfants scolarisés à l'école élémentaire. Ils développent 
une pédagogie spécifiquement adaptée à cet âge, et constituent une porte d'entrée pour tous les 
enfants qui manifestent une appétence artistique.
Jusqu'au Brevet (études musicales, chorégraphiques ou théâtrales), les Cycles I et II constituent un 
tronc commun d'études. Ensuite, des parcours différents sont proposés, dont les objectifs peuvent 
être diversifiés (dans le champ amateur ou pré professionnel).
Des passerelles sont possibles  d'une année sur l'autre entre les différents cursus proposés en Cycle 
III, sous la responsabilité de l'enseignant principal.
Le Cycle III est un cycle de formation à la pratique artistique dans un cadre amateur.
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Initiation

Objectifs et contenus
Être en initiation, c'est goûter à la matière artistique.
Le cours d'initiation permet à l'enfant d'ouvrir et d'affiner ses perceptions, d'éduquer son écoute 
auditive et corporelle. Ce cours lui permet d'acquérir un vocabulaire spécifique tant dans le domaine 
des sons, dans le cadre de la musique, que dans le domaine corporel, dans le cadre de la danse.
L'enfant est directement placé au cœur de l'expression artistique car il pratique des activités variées, 
par exemple, le chant, la création vocale, la création corporelle, l'écoute d’œuvres... 

Organisation de l'atelier
L'atelier  est ouvert aux enfants scolarisés en CP, sans prérequis. Les séances  sont hebdomadaires 
sous forme d'un cours collectif d'une durée d' 1 h ou 1 h 15 en fonction de l'organisation du cours.
Les groupes  sont composés de 12 enfants maximum.
Les enfants sont encadrés par une équipe  pluridisciplinaire (musiciens, danseurs...) qui leur propose 
un contenu artistique  situé  entre le monde sensoriel et le domaine de l’apprentissage.

Évaluation
Évaluation  continue.
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Spécialité musique
Cycle I

Objectifs et contenus
Construction de la motivation et de la méthode, choix d'une discipline, constitution des bases de 
pratique et de culture. Mise en place de repères culturels, travaux d'écoute, pratiques vocales et 
instrumentales collectives, pratiques individuelles de la discipline choisie.
La première année de Cycle I musique est élargie à une pratique corporelle, conduite en partie par 
des enseignants de danse. 
Organisation du cursus
Durée du Cycle de 3 à 5 ans (notées CI.1 à CI.5).
Temps hebdomadaire de cours compris entre 3h et 5h.

Maquette pédagogique

Disciplines Temps hebdomadaire

Enseignement à caractère individuel 30 mn minimum

Formation Musicale

de 1h à 1h30

Pratiques collectives de 30 mn à 2h (Voir Annexe 1) 

Liste des dominantes possibles : voir Annexe 1.
Afin de tenir compte des phases d'orientation et d'adaptation nécessaires à l'acquisition des premiers 
apprentissages instrumentaux ou en chant choral, le temps hebdomadaire d'enseignement peut être 
progressivement modulé au cours du Cycle I.
Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité de veiller 
à la cohérence du cursus, en lien avec le coordinateur ou le responsable pédagogique concerné, 
notamment en ce qui concerne les pratiques collectives, dirigées et non dirigées.

Évaluation
Évaluation continue, dossier de l’élève.
Examen de fin de Cycle I qui donne un accès direct au Cycle II.
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Cycle II – musique

Objectifs et contenus
Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment : 

• une bonne ouverture culturelle
• l'appropriation d'un langage musical et l'acquisition des bases d'une pratique autonome
• la capacité à tenir sa place dans une pratique collective

Travaux d'écoute, acquisition de connaissances musicales et culturelles en relation avec les 
pratiques du cursus, pratiques vocales et instrumentales collectives, pratiques individualisées.

Organisation du cursus
Durée du Cycle de 3 à 5 ans (notées CII.1 à CII.5).
Temps hebdomadaire de cours compris entre 4h et 7h.

Maquette pédagogique

Disciplines Temps hebdomadaire

Enseignement à caractère individuel de 30 mn à 45 mn minimum

Formation Musicale 1h30 minimum

Pratiques collectives 1 heure minimum (Voir Annexe 1)

Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité de veiller 
à la cohérence du cursus, en lien avec le coordinateur ou le responsable pédagogique concerné, 
notamment en ce qui concerne les pratiques collectives, dirigées et non dirigées.

Évaluation
Évaluation continue, dossier de l’élève, examen terminal.
Cycle conclu par :

• Le Brevet de fin de Cycle II (BEM) qui peut donner accès aux différentes propositions en 
Cycle III. L’obtention du Brevet de Cycle II est une condition pour l’accès au Cycle III.

• Une attestation validant les enseignements suivis.

Cycle passerelle
Un Cycle II passerelle peut-être mis en place pour permettre à des personnes adultes d'accéder en 1 
ou 2 ans aux compétences du Brevet, en vue de poursuivre un cursus en Cycle III. Le contenu de ce 
Cycle II passerelle peut être spécifique ainsi que certains cours le constituant. 
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Cycle III diplômant – musique

Objectifs et contenus
Le Cycle III  de Pratique Amateur  constitue un des deux aboutissements  des cursus diplômants 
proposés par le Conservatoire.

Ce Cycle poursuit trois objectifs principaux :
• apprendre  à  conduire  de  manière  autonome  un  projet  artistique  personnel  riche,  voire 

ambitieux;
• s'intégrer dans le champ de la pratique musicale en amateur et à y prendre les responsabilités 

le cas échéant;
• s'orienter  pour  aller  au-devant  de  nouvelles  pratiques  (autres  esthétiques,  démarche 

d'invention...).

Organisation du cursus
Durée du Cycle de 2 à 4 ans (notées CIII.1 à CIII.4)
Le volume global de la formation représente environ 300 heures de formation, dont 45 minutes 
hebdomadaire environ en discipline individuelle.

Maquette pédagogique

Dominante Pratique 
instrumentale

Module de culture Module de pratique 
d'ensemble

Tous instruments 
et chant choral

Enseignement à 
caractère individuel 

Un an minimum de 
pratique (voir annexe 1)

Ensemble dirigé et/ou à 
géométrie variable (voir  
Annexe 1)

Ensemble non dirigé

Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité de veiller 
à la cohérence du cursus, en lien avec le coordinateur ou le responsable pédagogique concerné, 
notamment en ce qui concerne les pratiques collectives, dirigées et non dirigées.
Les élèves peuvent également choisir des modules optionnels pour compléter leur cursus.
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Évaluation

En fin de Cycle III, l’épreuve instrumentale ou vocale comprend obligatoirement une prestation en 
formation de musique de chambre ou en ensemble de formation réduite non dirigé.

Le CEM est le regroupement de trois UV : 

• UV de la dominante validée lors de l'examen de fin de Cycle III
• UV de culture 
• UV de pratique en ensemble dirigé

Cycle III non diplômant – musique

Voir page 23
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Spécialité danse
Initiation 2

Objectifs et contenus
Contribuer à l’épanouissement corporel et artistique de l’élève en favorisant notamment :

• La découverte de la sensibilité artistique et de la créativité
• La prise de conscience de l’écoute des sensations
• Le développement de la musicalité, de l’habileté corporelle de la relation aux autres
• L’expérimentation du mouvement dansé et des principes fondamentaux dans les techniques 

de danse
• La découverte d’éléments de terminologie

Organisation du cursus
A partir de 7 ans minimum (classe de CE1)
Durée :  1 an
Temps hebdomadaire de cours :  45 mn

Maquette pédagogique
1 cours de danse par semaine 

Évaluation
Sur la base du contrôle continu
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Cycle I – danse

Objectifs et contenus
Contribuer à l’épanouissement personnel et artistique de l’élève en favorisant notamment :

• L’approfondissement de la structuration corporelle et de l’expression artistique
• L'acquisition des éléments de technique de base
• Découverte des œuvres chorégraphiques
• Appréhension du mouvement dansé, des qualités d’intention, en relation au temps, à 

l’espace, à l’énergie, à la musique
• Acquisition des bases de la technique de la danse en tant que langage, de la terminologie et 

de l’expressivité corporelle
• Apprentissage des deux disciplines chorégraphiques (danse classique et contemporaine)
• Atelier : approche du répertoire, de l’improvisation, de la composition ; relation musique-

danse ; initiation à l’anatomie
• La formation musicale du danseur (FMD)

Organisation du cursus
A partir de 8 ans minimum
Durée du Cycle  : 3 à 5 ans (4 phases, notées CI.1 à CI.4)
Temps hebdomadaire de cours (danse et FMD) compris entre  3h30 et 5h30.

Maquette pédagogique
Les élèves abordent les deux disciplines (danse contemporaine et classique) et font le choix d’une 
discipline dominante en cours de Cycle.
Ils suivent également le cours de formation musicale danseur (FMD).
Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité du dossier 
du parcours de formation de l'élève. Il veille à la cohérence de la maquette pédagogique en lien avec 
les professeurs de l'élève, du coordinateur HA (CI.3 ou 4) et du responsable pédagogique concerné.

Evaluation

Dossier de l’élève
L'obtention de l'examen de fin de Cycle I  devant un jury donne un accès direct au Cycle II, 
exclusivement en horaires aménagés pour les deux premières phases.
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Cycle II – danse

Objectifs et contenus
Contribuer à l’épanouissement personnel et artistique de l’élève en favorisant notamment :

• La prise de conscience de la danse comme langage artistique
• L’initiation à l’endurance, la capacité à s’auto-évaluer
• L'approfondissement des acquis d’éléments de la technique, enrichissement de la 

terminologie
• La poursuite de l’apprentissage des deux disciplines chorégraphiques (danse classique et 

contemporaine)
• L’approche de l’improvisation et de la composition, des répertoires, de la relation musique-

danse, de l’anatomie
• La familiarisation avec les œuvres chorégraphiques (patrimoine chorégraphique et 

répertoires)
• Les liens avec la culture artistique et chorégraphique par le biais de la rencontre avec des 

événements artistiques (spectacle, master classes, expositions, concerts…)
• La formation musicale du danseur (FMD)

Organisation du cursus

A partir de 11 ans. Durée du Cycle de 3 à 5 ans (3 phases, notées CII.1 à CII.3).

Il n'est pas possible de suivre le Cycle II en dehors du dispositif des Classes à Horaires Aménagés 
(voir page 24) lorsqu'un élève est scolarisé au collège.

Temps hebdomadaire de cours compris entre 4h30 et 9h30.

Maquette pédagogique
Les élèves suivent une discipline dominante (danse contemporaine ou classique) et une discipline 
complémentaire (danse contemporaine ou classique).
Ils suivent également un cours de formation musicale danseur (FMD). 
Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité de veiller 
à la cohérence du cursus, en lien avec le coordinateur ou le responsable pédagogique concerné, 
notamment en ce qui concerne le cours obligatoire de formation musicale danseurs.

Évaluation

Évaluation continue, dossier de l’élève ; Examen terminal, Cycle conclu par le Brevet de fin de 
Cycle II (BEC) qui peut donner accès aux différentes propositions en Cycle III. L’obtention du 
Brevet de Cycle II est une condition pour l’accès au Cycle III.
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Cycle III diplômant – danse

Objectifs et contenus
Contribuer à l’épanouissement personnel et artistique de l’élève en favorisant notamment :

• La capacité à développer un projet artistique et à s’intégrer au projet d’un groupe
• L’autonomie dans l’appropriation de la danse et dans l’expérience de l’interprétation
• Le développement de l’endurance et l’approche de la virtuosité
• L'approfondissement des acquis techniques, enrichissement de la terminologie
• La poursuite de l’apprentissage des deux disciplines chorégraphiques (danse 

classique et contemporaine)
• L’approche pratique des répertoires, de l’improvisation et de la composition et de la 

relation musique-danse  
• la participation à des projets axés sur la création et ou le répertoire
• L’approche de la connaissance du corps (cours d’anatomie-physiologie),  la capacité 

à analyser des œuvres chorégraphiques et l’approfondissement de la connaissance du 
patrimoine (cours de culture chorégraphique)

• La  formation musicale du  danseur  (FMD) et culture musicale

Organisation du cursus
A partir de 14 ans
Durée du Cycle de 2 à 6 ans (2 phases notées CIII.1 à CIII.2)
Temps hebdomadaire de cours compris entre 4h30 et 10h30.

Maquette pédagogique
Les élèves suivent une discipline dominante (danse contemporaine ou classique) et une discipline 
complémentaire (danse contemporaine ou classique).
Ils suivent le cours de formation musicale danseur (FMD), de culture chorégraphique et d’anatomie-
physiologie. 
Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité de veiller 
à la cohérence du cursus, en lien avec le coordinateur ou le responsable pédagogique concerné, 
notamment en ce qui concerne le cours obligatoire de formation musicale danseurs.
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Évaluation

Évaluation continue, dossier de l’élève.
Examen final pour la Validation du Certificat d’étude Chorégraphique (CEC).

Le certificat est constitué d’un minimum de trois unités de valeurs (UV) :

UV technique dominante 
(danse classique ou 
contemporaine)

UV Formation musicale du 
danseur (FMD)

UV au choix

Variation imposée (Ministère 
de la culture)

Culture musicale Un court dossier documentaire

Composition personnelle Mémorisation, interprétation 
corporelle et sur percussion, 
lecture ou écriture

Présentation d’une variation de la 
discipline complémentaire

Présentation d’un travail 
collectif

Chant

Cycle III non diplômant – danse

Voir page 23
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Spécialité théâtre

«École de vie, de liberté et de citoyenneté, de découverte et de connaissance, le théâtre est un 
exercice de l’imagination, de la sensibilité et de l’intelligence qui implique des techniques, et son 
enseignement une méthode.
L’enseignement du théâtre régit l’apprentissage d’un art et doit s’envisager sous un double 
éclairage :

 une approche globale du théâtre
 une formation d’acteur

Son ambition est de transmettre, en les réinventant, les règles d’un jeu – le théâtre – fondé sur la 
représentation de la relation de l’homme au monde.

En application de ces principes, les classes d’art dramatique proposent, dans un cadre défini, un 
enseignement initial à l’art et à la pratique du théâtre qui ne préjuge pas de l’avenir des élèves : 
spectateurs avertis, artistes amateurs, candidats à l’aventure professionnelle, sans privilégier aucune 
de ces hypothèses.
Placées au sein d’établissements à vocation pluridisciplinaire, elles sont appelées à se saisir des 
ressources existantes en matière d’enseignement de la musique et de la danse, et à s’inscrire 
pleinement dans le projet pédagogique global de ces établissements.

L'enseignement du théâtre repose sur une confrontation aux exigences du travail en groupe, à 
l’enjeu collectif du jeu dramatique.
Pour chaque cycle, des cours spécifiques avec des élèves de même niveau doivent être préservés»

(extraits du schéma d'orientation pédagogique pour l'enseignement du théâtre - juillet 2005)
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Cycle collégien1

Ce Cycle de formation est proposé dans le cadre de Classes à Horaires Aménagés Théâtre au 
collège Montchapet de la 6ème à la 3ème.

Objectifs et contenus
Durant ce cycle, les enseignements s'organisent autour de quatre activités2 :

 Un enseignement du théâtre alliant

◦ une pratique du jeu théâtral ;

◦ une éducation culturelle qui s'appuie sur l'exploitation et l'analyse des œuvres et de 
l'histoire du théâtre ; 

◦ la fréquentation des œuvres et des artistes dans un parcours structuré en partenariat avec 
les structures culturelles de proximité […]

◦ le répertoire théâtral, dans un choix de textes adapté au niveau de la classe concernée en 
articulation avec le programme de français […]

◦ les écritures contemporaines de la scène, en lien avec « l'école du spectateur » […]

◦ les formes variées de créations scéniques contemporaines, en lien avec « l'école du 
spectateur » [...]

 L'exploration de la dimension musicale du spectacle théâtral par la pratique musicale ou 
chorale, et le travail de diction […]

 L'exploration de l'espace par une pratique scénographique […]
 La constitution progressive d'une culture théâtrale […]

Accès au Cycle
Admission dans le cycle prononcée par le principal du collège lors de la commission d'admission, 
sur la base de la motivation des élèves pour la formation et les activités dans le domaine du théâtre 
proposées au sein des classes.

Organisation du Cycle
L'enseignement du théâtre bénéficie d'un volume horaire hebdomadaire global de 3 à 6 heures 
maximum dont deux heures minimum de jeu théâtral.

Évaluation
L'évaluation s'effectue dans le cadre de l'évaluation globale des élèves par le collège partenaire.

1 Le Cycle collégien correspond à l'initiation théâtre du Schéma d'Orientation Pédagogique édité par le Ministère de la culture et de la 
communication

2 Extrait du Bulletin officiel de l'éducation nationale n°39 du 22 octobre 2009
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Cycle lycéen

Le Cycle lycéen s'adresse aux jeunes à partir de la classe de 2de de formation générale, soit environ 
15 ans.
Il se compose de deux phases, décrites ci-dessous3.

Cycle lycéen – première phase

Objectifs et contenus
Repérage de la réalité théâtrale et des champs d’apprentissage à partir des pratiques antérieures des 
élèves.
Confrontation aux exigences du travail en groupe.
Découverte des exigences du « corps théâtral » (la voix ; le corps dans l’espace).
Sollicitation des émotions, de l’imaginaire comme ressources de jeu, notamment par le biais 
d’improvisations.
Apprentissage du regard, de l’écoute, de l’adresse à l’autre.
Mise en jeu de la parole, individuelle et collective, dans le travail sur des textes, dramatiques ou 
non.
Quand elles existent,  accueil des capacités musicales, vocales (chant), chorégraphiques des élèves 
comme autant de moyens d’expression dramatique.
Développement de la culture théâtrale par l’incitation à assister aux spectacles proposés notamment 
par les partenaires locaux.

Accès au Cycle
Être âgé de 15 ans au moins, 17 ans au plus.
Accès suite à un entretien avec l'équipe pédagogique.

Organisation d  u Cycle  
Durée : 1 à 2 ans, temps hebdomadaire : 2h30.

Évaluation
Non formalisée. Des restitutions publiques du travail ont lieu, tant pour leur intérêt pédagogique que 
pour libérer le plaisir du jeu.

3 Les deux phases du Cycle lycéen correspondent respectivement au Cycle I et au Cycle II du Schéma d'Orientation Pédagogique Théâtre édité par 
le Ministère de la culture et de la communication
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Cycle lycéen – deuxième phase4

Objectifs et contenus
 Acquérir et entretenir une disponibilité corporelle et vocale par un travail régulier : la 

maîtrise du  corps, son inscription dans l’espace et le temps ; la maîtrise de la voix, parlée et 
chantée, la fonction poétique du langage

 Aborder le jeu théâtral par : l’improvisation et l’approche de situations dramatiques 
impliquant la présence, l’engagement (énergie, prise de risque), le rapport à l’autre 
(attention, observation, écoute) ; la mise en situation de l’acteur à l’occasion de restitutions 
ponctuelles devant un public

 Explorer des répertoires variés (travail sur le texte - dramatique ou non -, la langue, 
l’interprétation)

 Acquérir les bases d’une culture théâtrale par la lecture d’œuvres, l’incitation à assister aux 
spectacles proposés notamment par les partenaires locaux, et à entretenir le dialogue, sous 
toutes ses formes, avec eux

Accès au Cycle
Admission prononcée par le Directeur sur avis de l'équipe pédagogique, à l'issue d'une période de 
stage visant à mesurer la motivation, la détermination et les aptitudes à l'apprentissage des 
postulants.

Organisation du cursus

Durée : 1 à 2 ans, temps hebdomadaire de cours : 5 à 7 heures

Maquette pédagogique
 Cours collectif de théâtre
 Technique vocale
 Technique corporelle (facultatif)

Évaluation
Évaluation continue, dossier de l’élève.

4 Le Cycle lycéen est accessible à des personnes de plus de 18 ans au titre du Cycle II passerelle
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Cycle III – théâtre

Objectifs et contenus
Ce cycle complète et approfondit l’apprentissage d’une pratique autonome du théâtre en amateur.
Il permet de :

 Poursuivre l’entraînement corporel et vocal par une pratique régulière de la danse, des 
techniques vocales (voix parlée, voix chantée)

 Privilégier le travail d’interprétation (capacité à concrétiser une présence sur le plateau ; 
capacité à partager cette présence avec des partenaires ; capacité à toucher chaque spectateur 
dans son imagination, sa sensibilité, son intelligence, à travers l’adresse au public)

 Approfondir sa culture théâtrale (lectures, spectacles, rencontres, débats, analyses 
critiques…).

 Développer l’autonomie dans la conduite d’un projet personnel (interprétation, mise en 
scène, forme pluridisciplinaire ou privilégiant une discipline complémentaire…)

Accès au Cycle
Accès au Cycle III suite à l'avis favorable de l'équipe pédagogique à l'issue du Cycle II.

Organisation du cursus

Durée : 1 à 3 ans, temps hebdomadaire de cours : 6 à 12 heures

Maquette pédagogique
 Cours collectif de théâtre
 Cours d'interprétation en petit groupe
 Technique vocale
 Technique corporelle

Évaluation
 Évaluation continue, dossier de l’élève
 En fin de cycle : restitution publique, devant jury, des travaux de théâtre, avec délivrance du 

Certificat d'études théâtrales (CET) sur avis du jury.
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Cycle d'Orientation Professionnelle (COP)
Musique

Objectifs et contenus
Approfondir sa motivation et ses aptitudes en vue d'une orientation professionnelle. 
Confirmer sa capacité à suivre un enseignement supérieur.
Pratique soutenue dans la dominante choisie, modules de pratiques collectives et de culture.

Organisation du cursus
Examen d'admission.
Durée des études entre 2 et 4 ans.
Volume global de 750 heures environ.
Parcours de formation personnalisé à partir des dominantes proposées (possibilité de changer de 
dominante ou de suivre plusieurs dominantes). Dans le cas de plusieurs dominantes, l'une d'elle est 
nommée « dominante principale ». L'enseignant de cette dominante est alors l'enseignant principal 
de l'élève.

Maquette pédagogique
Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité de veiller 
à la cohérence du cursus, en lien avec le coordinateur ou le responsable pédagogique concerné, 
notamment en ce qui concerne les pratiques collectives, dirigées et non dirigées.
Les différents enseignements suivis entrent dans quatre grandes catégories : 

• Module de la dominante
• Module associé de pratique
• Module complémentaire de formation et de culture musicale
• Unités d'enseignement au choix

Voir Annexe 2

Evaluation
Les élèves inscrits en Cycle d'Orientation Professionnelle (COP) sont tenus de se présenter chaque 
année devant un jury. Cette présentation donne lieu à une évaluation ponctuelle.
Examen final pour la validation du Diplôme d'Études Musicales (DEM).

Le DEM est le diplôme regroupant les UV correspondant aux enseignements précisés dans la 
maquette pédagogique.
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Cycle d'Orientation Professionnelle (COP)
Danse

Objectifs et contenus
• Accomplissement de la dimension artistique en tant que projet de réalisation personnelle
• Autonomie dans l’appropriation de la danse et dans l’expérience de l’interprétation
• Développement de l’endurance et de la virtuosité
• Poursuite des principaux contenus d’enseignement des Cycles précédents dans la 

perspective d’une appropriation singulière des situations de travail rencontrées par le 
danseur

• Poursuite de l’apprentissage des deux disciplines chorégraphiques (danse classique et 
contemporaine)

• Pratique des répertoires, de l’improvisation et de la composition et de la relation musique-
danse  

• Participation à des projets axés sur la création et/ou le répertoire, rencontre régulière avec 
des artistes professionnels extérieurs au Conservatoire

• Approche de la connaissance du corps (cours d’anatomie-physiologie), capacité à analyser 
des œuvres chorégraphiques et approfondissement de la connaissance du patrimoine (cours 
de culture chorégraphique)

• Formation musicale du  danseur (FMD) et culture musicale
• Approche des réalités institutionnelles, sociologiques et économiques du secteur 

chorégraphique, suivi personnalisé des élèves (conseil, information et orientation)

Organisation du cursus
A partir de 14 ans. Examen d'admission.
Durée du Cycle de 2 à 4 ans (2 phases notées COP 1 à COP 2).
Volume global de 1024 heures environ.
Temps hebdomadaire de cours compris entre 8h et 15h30.

Maquette pédagogique 
Les élèves suivent une discipline dominante (danse contemporaine ou classique) et une discipline 
complémentaire (danse contemporaine ou classique). 
Ils suivent également le cours de culture musicale, de culture chorégraphique et d’anatomie 
physiologie. 
Pour chaque élève, l'enseignant principal (enseignant de la dominante) a la responsabilité de veiller 
à la cohérence du cursus, en lien avec le coordinateur ou le responsable pédagogique concerné, 
notamment en ce qui concerne le cours obligatoire de formation musicale danseurs et de culture 
musicale.

20



Évaluation

Évaluation continue, dossier de l’élève.
Les élèves inscrits en Cycle d'Orientation Professionnelle (COP) sont tenus de se présenter chaque 
année devant un jury. Cette présentation donne lieu à une évaluation ponctuelle. 
Examen final pour la validation de l'UV dominante, constitutive du Diplôme d'Études 
Chorégraphiques (DEC).
Le DEC est garant d’un haut niveau artistique. Les titulaires de ce diplôme peuvent, en le 
produisant auprès de la DRAC dont ils relèvent, obtenir dans l’option considérée, une dispense de 
l’examen d’aptitude technique (EAT) préalable à l’entrée en formation pour le Diplôme d'État de 
professeur de danse et au passage des épreuves relatives à ce diplôme.

Le DEC est le diplôme regroupant les UV suivantes :

 UV technique dominante (danse classique ou contemporaine)
 UV COP Formation musicale du danseur (FMD)
 UV Anatomie-physiologie
 UV Culture chorégraphique
 UV au choix
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Commission d'attribution

Le  Diplôme  d'Études  Musicales  (DEM)  et  le  Diplôme  d'Études  Chorégraphiques  (DEC)  sont 
décernés par une commission se réunissant chaque année après la fin de tous les examens. 
La commission étudie le cas de tous les élèves qui ont obtenu dans l’année l’UV dominante.
La commission est composée : 

• Du Directeur du Conservatoire
• Des responsables pédagogiques musique et danse
• De deux professeurs siégeant au conseil pédagogique
• D’un représentant de l’APEC

Les élèves concernés sont informés de la date de la réunion de la commission et sont invités le cas 
échéant à fournir toute pièce susceptible de démontrer l’équivalence d’une UV nécessaire au DEM 
ou au DEC qui aurait été obtenue dans un autre établissement.

22



Cas particuliers

Le Cycle III non-diplômant

L’orientation en Cycle III
Les étudiants qui ont obtenu le brevet de fin de Cycle II peuvent s’orienter vers le Cycle III en 
amateur en vue d’obtenir le CEM ou le CEC, ou vers le COP pour une orientation pré 
professionnelle en vue d’obtenir le DEM ou le DEC.
Ceux qui ne souhaitent pas suivre un cursus complet, ou qui n’ont pas les capacités nécessaires pour 
le suivre, ou encore qui souhaitent se perfectionner dans un domaine particulier, peuvent prétendre à 
suivre un « parcours de formation continuée ou complémentaire ».
Le Cycle III non-diplômant permet également une année de préparation en vue de l'entrée en COP 
(pré-COP).

Admission
L’admission en Cycle III dans le cadre d’un « parcours de formation continuée ou complémentaire » 
se fait  en fin d'année scolaire ou au moment de l'inscription,sous la responsabilité du Directeur du 
Conservatoire, sur la base d’un dossier spécifique, rempli avec l'enseignant principal.
L’admission se fait au regard de l’intérêt du parcours et de la capacité de l’établissement à 
l’accompagner.

Evaluation
Les modalités de l’évaluation sont précisées dans le projet.
Une attestation est délivrée en fin de parcours, précisant notamment les enseignements suivis et les 
projets réalisés.

Les Classes à Horaires Aménagés

Définies par plusieurs textes complémentaires (arrêté général sur les CHA pour les enseignements 
artistiques renforcés (2002), circulaires d'application pour la musique, la danse et le théâtre (2002, 
2007 & 2009), arrêtés fixant les programmes d'enseignement pour les CHA musique (2006), pour 
les CHA danse (2010) et pour les CHA théâtre (2012), les classes à horaires aménagés reposent sur 
plusieurs principes essentiels visant à garantir la réussite du parcours de formation générale des 
élèves qui y sont inscrits.
Une CHA associe un Conservatoire à une école ou un collège afin de proposer un parcours de 
formation générale pluriannuel et à forte valence artistique. L'organisation de ce partenariat repose 
sur une convention générale qui fixe les apports respectifs des établissements associés et en précise 
l'articulation dans chacun des aspects qui fait le quotidien d'une scolarité en CHA. Cette convention 
générale est complétée par un projet pédagogique partagé et adossé à l'arrêté qui encadre le 
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programme d'enseignement artistique pour les classes concernées, lorsqu'il existe.
Ce cadre conventionnel vise alors à garantir la cohérence et l'unicité du parcours de formation de 
l'élève lui permettant, quel que soit le terme de sa scolarité en CHA, de réussir sa poursuite d'étude. 
Enfin, installée dans une école ou un collège, un parcours CHA participe de sa politique générale et 
doit, à se titre, veiller à rayonner au delà des élèves directement concernés.
Définition conjointe des CHA par les ministères de l'Éducation Nationale et de la Culture  
(Décembre 2008)

Le CRR Jean-Philippe RAMEAU propose en partenariat avec l'éducation nationale : 

− des CHA musique à l'école Voltaire

− des CHA musique et danse au collège Marcelle PARDE (pour la danse, seul ce cadre permet 
de suivre un enseignement en Cycle II)

− des CHA théâtre au collège Montchapet

La filière TMD
Techniques de la Musique et de la Danse

Cette filière de formation s'adresse à des élèves qui expriment une motivation et des compétences 
pour la musique ou la danse (classique et contemporaine), et qui souhaitent s'orienter vers un métier 
artistique et poursuivre leur formation dans un établissement supérieur ou professionnel. 

L'enseignement s'inscrit dans le cadre d'une collaboration et d'un pilotage entre le CRR et le lycée 
Carnot. Il prépare au Baccalauréat TMD (Techniques de la Musique et de la Danse), baccalauréat 
technologique dont l'organisation et l'emploi du temps spécifiques sont tournés vers l'enseignement 
musical ou chorégraphique.

Le Baccalauréat TMD comporte des épreuves d'enseignement général et d'enseignement spécialisé 
dont les coefficients sont quasi égaux.

Cette complémentarité entre l'enseignement du Conservatoire et celui du lycée Carnot place le futur 
artiste dans des conditions favorables pour acquérir les bases d'un niveau professionnel reconnu.

Cette filière de formation est accessible aux élèves ayant acquis les compétences du brevet de fin de 
Cycle II.
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Examen, Évaluation, Contrôle

Conformément aux directives du Ministère de la Culture, le CRR Jean-Philippe RAMEAU a choisi 
le système des « Cycles de formation » comme référentiel des études :
« L’organisation en Cycles repose sur une expérience maintenant confirmée par les établissements.  
Un Cycle est une période, généralement pluriannuelle, qui permet la réalisation d’un certain  
nombre d’objectifs de formation que l’on a préalablement définis ; ces objectifs concourent à  
l’acquisition de compétences dont on peut constater la cohérence à l’issue de la période établie.»  
(SOP musique de 2008).
C'est pourquoi les examens ne sont organisés qu'en fin de Cycle, lorsque les élèves ont montré qu'ils 
maîtrisaient les compétences correspondant au Cycle fréquenté. 

L'examen de fin de Cycle

• L’examen de fin de Cycle est un acte institutionnel sous la responsabilité du Directeur. 
• Il a pour objet de faire apparaître les qualités de l’élève, les acquis de Cycle ayant été 

contrôlés auparavant.

Un élève est présenté à l'examen de fin de  Cycle par son  enseignant principal (l'enseignant de la 
dominante) en concertation avec  l’équipe pédagogique : il ne peut pas s’y présenter en candidat 
libre. En effet, sa présence à l’examen de fin  Cycle signifie qu’il est apte à se présenter et qu’il 
possède les acquis souhaités. Seule l’étape de l’examen demeure alors à valider. 

L'UV  dominante  ne  peut  être  présentée  que  si  toutes  les  unités  de  valeurs  ont  été  obtenues 
précédemment, ou si l’élève se trouve dans l’année de leur validation.

Les examens sont publics, se déroulent en présence d'un jury placé sous la présidence du Directeur 
ou de son représentant, et lors d'un examen en réseau, du Directeur d'un établissement du réseau 
concerné ou de son représentant. Les délibérations sont organisées en l’absence des enseignants du 
Conservatoire et en présence du parent observateur de l'APEC. Les décisions du jury sont sans 
appel.
Le jury détermine si l'examen est obtenu ou non, ce qui conduit aux résultats suivants :

Fin de Cycle I

• Maintien en Cycle I

• Passage en Cycle II :
◦ Sans mention
◦ Mention Bien
◦ Mention Très bien
◦ Mention Très bien à l'unanimité

Si un élève est en dernière année de Cycle I et que le jury n’est pas convaincu par sa prestation 
pendant l’examen, le dossier de l'élève sera consulté et l’avis de l'équipe enseignante pourra être 
demandé pour envisager un passage dans le Cycle supérieur. Dans ce cas, l'admission est dite « sous 
réserve ».
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Fin de Cycle II et Cycle III

• Examen non obtenu
• Examen obtenu

Les élèves qui ont obtenu l'examen se voient décerner le Brevet ou le Certificat d'études (musicales, 
chorégraphiques  ou  théâtrales)  par  le  Directeur,  assorti  d'une  mention  proposée  par  l'équipe 
pédagogique, sur la base de leur dossier de contrôle continu : 

◦ Sans mention
◦ Mention Bien
◦ Mention Très bien
◦ Mention Très bien à l'unanimité

Un élève ne pouvant atteindre les objectifs de fin de Cycle n’est pas présenté à l’examen. Dans ce 
cas, une Attestation lui est délivrée précisant les enseignements qu’il a suivis.

Fin de COP

Lors des évaluations en cours de COP, le jury attribue une appréciation jugeant la prestation (voir 
page  25).  Pour  l'évaluation finale,  le  jury décide si  l'UV de  la  dominante  est  obtenue ou non.  
Lorsqu'elle est obtenue, elle peut l'être : 

◦ Sans mention
◦ Mention Bien
◦ Mention Très bien
◦ Mention Très bien à l'unanimité

L'évaluation

• L’évaluation est le regard pédagogique dynamique porté par l’enseignant ou l’équipe 
pédagogique sur l’élève en vue de sa progression et de sa croissance. 

• Elle est formalisée par la tenue d’un dossier de l’élève.
• Elle doit être partagée avec l’élève et susciter le dialogue avec les familles.
• L’évaluation est liée au parcours et au projet de l’élève.

L’évaluation à l’intérieur d’un Cycle est sous l’entière responsabilité de l’enseignant et de l’équipe 
pédagogique.

Les objectifs fixés chaque année pour chaque élève sont explicités dès le début de l’année scolaire 
et  rappelés  sur  le  bulletin  d’évaluation du premier  trimestre.  L’évaluation annuelle  porte  sur la 
réalisation de ces objectifs.
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L’évaluation  annuelle  est  portée  sur  le  bulletin  du  troisième  trimestre.  Elle  comprend  un 
commentaire détaillé et une appréciation globale choisie dans la liste ci-dessous :

TB Aisance remarquable dans le domaine concerné
B+ Des éléments remarquables sont présents
B Progression tout à fait normale et satisfaisante

AB+ Lacunes ou carences importantes, mais en cours de résolution

AB Progression irrégulière. Certains domaines doivent être particulièrement 
travaillés

Non satisfaisant Acquis et progression insuffisants

Le Contrôle

• Le contrôle est un outil pédagogique permettant à l’enseignant et à l’élève de vérifier 
une compétence précise.

Contrôle continu

Le contrôle continu est réalisé à l’initiative de chaque enseignant, et peut intervenir à tout moment 
afin de vérifier les acquis et les compétences des élèves.

Contrôle formel

A tout moment de la scolarité d'un élève, un point « formel » peut être réalisé sous la responsabilité 
du directeur et en lien avec les équipes pédagogiques, en vue de vérifier que le cursus proposé est 
en adéquation avec ses compétences et ses projets. A l'issue de cette rencontre incluant un moment 
de dialogue avec l'élève et ses parents, il peut être décidé de mettre un terme aux études en cours si 
nécessaire.
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Annexe 1

juin  2016

Dominantes musique en cycle I, II, III

Liste des dominantes possibles (22)

Accordéon, basson, chant, chant choral, clarinette, clavecin, contrebasse*, flûte à bec, 
flûte traversière, guitare*, harpe, hautbois, orgue, percussions*, piano*, saxophone*,
trombone, trompette -cornet, tuba, violon, alto, violoncelle.
*Instrument qui peut permettre le choix de l’esthétique jazz

Ensembles de pratique collective 
(hors temps scolaire - HTS)

Cycle I

niveau 1 : début/milieu de cycle ; niveau 2 : milieu/fin de cycle

Ensembles de pratique collective niveau durée enseignant responsable
chant choral 1 0h30 Fred COUCHET, Frédérique CHENEL
Chorale enfant 1 1 1h Aurélie REYBIER
Chorale enfant 2 2 1h Noémie HALLER
Choeur de scène 2 1h30 Aurélie REYBIER
Ensemble « percussions » 2 1h Violette AMIOT
Ensemble « les troubadours » (guitare) 2 1h Delphine COULON
Ensemble « saxnova » (saxophones) 2 1h Bertrand DI LEONE
Ensemble « harpes » 2 1h Esther KUBIEZ
Ensemble « flûtes à bec » 2 1h Benoît TAINTURIER
Ensemble « piccolo » (fl. traversière) 2 1h Magali MARIE
Ensemble « les petites cordes » 2 1h15 Aline CORBIERE 
Ensemble « hautbois bassons » 2 1h Florence HAMEL, Bernard QUILOT
Ensemble  « les abeilles » (cuivres, 
claviers, percussions)

2 1h Bernard MORARD

Ensemble « à bout de souffle » (vents, 
claviers, percussions)

2 1 h Nancy HEZARD,
Jean-Michel WEBER

Ensemble « accordéons + »  (accordéons,  
bois, cuivres, cordes)

1-2 1 h Olivier URBANO

Ensemble musique 
improvisée(nomenclature ouverte)

2 1 h  Pierre Hervé Angilbert

Création sur un fil conducteur 2 1h Christine Graf



Cycle II

niveau 1 : début/milieu de cycle ; niveau 2 : milieu/fin de cycle

Ensembles de pratique collective niveau durée semestre enseignant responsable
Orchestre à cordes (cordes, claviers) 1 1h30 1 Christophe FARRUGIA
Ensemble à vents (vents, claviers,  
percussions)

1 1h30 1 Bertrand DI LEONE

Orchestre cadet (cordes, vents, claviers,  
percussions)

1 1h30 2 Christophe FARRUGIA 
Pierre-Jean YEME

Orchestre Tango (cordes, vents, claviers,  
percussions)

1 1h30 2 Paul FRIZOT

Ensemble bois (vents, claviers,  
percussions)

2 1h30 1 Pierre-Jean YEME

Orchestre à cordes (cordes, claviers) 2 1h30 1 Emmanuelle KIRKLAR   
Jean-Michel WEBER

Ensemble cuivres (cuivres, percussions) 2 1h30 1 Didier PORTRAT
Ensemble jazz (vents, section rythmique 
jazz)

2 1h30 1 Jean-François MICHEL

Ensemble de musique ancienne (sur 
instruments anciens)

2 1h30 1 Benoît TAINTURIER      
Magali MARIE

Orchestre des jeunes (cordes, vents,  
claviers, percussions)

2 1h30 2 Emmanuelle KIRKLAR   
Jean-Michel WEBER

Accompagnement chanson (cordes,  
vents, claviers, percussions, basse, 
batterie)

2 1h30 2 Didier POULAIN

Ensemble harpes 1-2 1h30 1 Esther KUBIEZ
Ensemble guitares 1-2 1h30 1 Delphine COULON
Orchestre d’harmonie (vents, claviers,  
percussions)

1-2 1h30 2 Didier PORTRAT      
 Bertrand DI LEONE

Ensemble musique ancienne (chanteurs, 
cordes, vents, claviers, percussions)

1-2 1h30 2 Benoît TAINTURIER      
Delphine COULON

Ensemble percussions 1-2 1h30 1-2 Violette AMIOT
Ensemble « accordéons pluriel » 
(accordéons, cordes, vents)

1-2 1h30 1-2 Arnaud BOTAZZO

Choeur de scène 1 1h30 1-2 Aurélie REYBIER
Jeune choeur 2 2h 1-2 Aurélie REYBIER
Ensemble vocal (réservé aux chanteurs) 2h 1-2 Markus SCHAAF
Studio lyrique (réservé aux chanteurs) 1h30 1-2 Roselyne ALLOUCHE 

« Etre ensemble » 1-2 1h30 1-2 Roselyne Allouche
« Etre ensemble avec l’ensemble… mais 
devant…! »

1-2 1h30 1-2 Markus SCHAAF



Cycle III 

1. Ensembles permettant de valider l'UE de pratique collective dirigée

a) Ensembles spécifiques au cycle III

Dénomination Durée Enseignant responsable

KammerMusik ensemble 1h45 Markus SCHAAF
Big Band (saxophones, cuivres, 
section rythmique) 2h Jean-François MICHEL

b) Ensembles communs (cycle III et COP)

Dénomination durée enseignant responsable

Orchestre des étudiants (ODE) 2h Markus SCHAAF, Pierre BOUFIL, Luigi 
VECCHIONI, Laurent LAGARDE

Ensemble instrumental XX et XXI ème siècle 1h30 Dominique DOURNAUD
Ensemble vocal (classes de chant) 2h Markus SCHAAF

Grand ensemble de cuivres 2h Thierry CAENS, Philippe BOISSERANC, 
Didier CASSECUELLE

Ensemble de guitares 2h Olivier PELMOINE

Ensemble de clarinettes 1h30 Eric PORCHE, Gilles ROUGEMON

Ensemble de percussions 1h30 Didier FERRIERE

Ensemble d'accordéons 1h30 Arnaud BOTAZZO



2. Cours permettant de valider l'UE culture

Dénomination durée Enseignant responsable

Formation musicale 1h30 Christine GRAF

Formation musicale jazz 1h Luc BOUHABEN

Initiation à l'écriture 1h30 Etienne PLANEL

3. Autres cours spécifiques au cycle III

Dénomination durée Enseignant responsable

Initiation à l'analyse 1h Eugène de Montalembert

Initiation à la direction 1h30 Markus Schaaf

Ateliers jazz 1h
Jean-Francois MICHEL, Marc 

ESPOSITO, Benoît LALLEMANT, Pierre-
Hervé ANGILBERT, Adrien DESSE

Atelier musique mixte 1h Paul FRIZOT
Atelier musique baroque (XVIIème) 1h Thierry JUFFARD
Ensemble renaissance 1h Benoît TAINTURIER
Ensemble de flûtes à bec 1h Benoît TAINTURIER
Atelier ornementation 1h Benoît TAINTURIER

Danse renaissance et art ménétrier Par 
session

Benoît TAINTURIER, Jean-Michel 
WEBER

Improvisation générative 1h30 Jean Michel WEBER, Adrien DESSE
Atelier rythme et jazz contemporain 1h Adrien DESSE
Atelier jazz électro pour musiciens 
classiques 1h Pierre Hervé ANGILBERT

Atelier Etre ensemble 1h30 Roselyne ALLOUCHE

Note     :  
Certains cours de COP peuvent être accessibles aux élèves de CIII sur sollicitation de leur 
enseignant principal.
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Maquette pédagogique COP musique  

juin 2016

Module de la dominante
Module associé de pratique

Module complémentaire de formation
et de culture musicale

Unités d'enseignement au choix
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Dominante Module principal **

instrument (1)

1 UE spécifique COP au choix parmi :

FM avec piano pour chanteur (29)
écriture (13)

harmonisation au clavier (16)
commentaire d'écoute (17)

analyse musicale (25)
2ème instrument ou chant (26)

pratique vocale ou instrumentale dans une esthétique
différente (jazz, chanson, musique ancienne) (27)

Improvisation (28)
contrepoint improvisé (31)

ethnomusicologie/paléographie musicale (32)
improvisation/composition musique-danse-théâtre (33)

gravure musicale assistée par ordinateur (34)
approfondissement FM (37)

direction d'ensembles instrumentaux/vocaux (41)
pratique en autonomie avec enseignants accompagnateurs (38)

Jazz pratique individuelle (20)

formation musicale jazz (21)
1 UE spécifique COP au choix parmi :

culture jazz (22)
écriture (13)

langage du jazz (23)
pratique vocale ou instrumentale dans une esthétique 

différente (classique, chanson, musique ancienne) (27)
direction d'ensembles instrumentaux/vocaux (41)

projet spécifique mené dans le cadre
des études de jazz (45)

Remarques : 

** Les chiffres entre parenthèses renvoient aux tableaux pages suivantes : "précisions sur les UE"

Module
associé

de
pratique

Module complémentaire de 
formation et de culture 

musicale

Unités d'enseignement au choix*
(UE)

Instrument
(hors

département
jazz)

musique
de

chambre
(7)

formation musicale
(3)

culture musicale (6)
ou

écriture (13)

orchestre
et ensembles dirigés (10)

lecture/
autonomie/

répertoire (8)

Chant
(hors

département
jazz)

chant (1)

musique
de

chambre
(7)

formation musicale
(3)

culture musicale (6)
ou

écriture (13)

ensemble
vocal dirigé

(11)

déchiffrage vocal/
lecture des langues étrangères/
phonétique internationale (9)

pratiques
collectives (19) 

ensemble constitué  + 
ateliers

écriture et
arrangement jazz (24)

* L'étudiant doit suivre une UE au choix pendant 2 ans minimum afin d'obtenir l'UV correspondante. S'il choisit en 1ère année une UE d'1 an, il doit donc en choisir une autre 
en 2ème année (sauf pour dominante écriture/composition).
NB.- les UV d'écriture (13), harmonie au clavier (16), piano complémentaire (15) – validées à l'issue du 2ème niveau – ne nécessitent pas l'appariement avec une autre UV d'1 
an, lorsqu'elles sont obtenues au bout d'1 an.    
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Dominante

Formation musicale 

culture musicale (6)

1 UE spécifique COP au choix parmi :
 musique de chambre (7) 

orchestre et ensembles dirigés (10)  
ensemble vocal dirigé (11)  

analyse musicale (25)
2ème instrument ou chant (26)

écriture (13) improvisation (28) & (29)
contrepoint improvisé (31)

gravure musicale assistée par ordinateur (34)

écriture (13)

Ensemble vocal dirigé
(étudiant instrumentiste) (11)
harmonisation au clavier (16)

commentaire d'écoute (17)
analyse musicale (25)

2ème instrument ou chant (26)

improvisation (28) & (29)
jeune chœur (30)

contrepoint improvisé (31)
ethnomusicologie/paléographie musicale (32)

improvisation/composition musique-danse-théâtre (33)
gravure musicale assistée par ordinateur (34)

       corps et instrument (36)
approfondissement FM (37)

Remarques : 

** Les chiffres entre parenthèses renvoient aux tableaux pages suivantes : "précisions sur les UE"

Module principal 
**

Module associé de 
pratique

Module complémentaire de 
formation et de culture 

musicale

Unités d'enseignement au choix*
(UE)

formation
musicale

(2)

chant
ou

instrument (26)

harmonisation
au clavier (16)

ou
piano complémentaire / 
clavier complémentaire 

(15)

pratique vocale ou instrumentale
dans une esthétique différente

(jazz, chanson, musique ancienne) (27)

Direction d'ensembles
vocaux
et/ou

instrumentaux

technique
de direction

(12)

travail de
l'audition, 

la gestique, 
l'interprétation

piano complémentaire / 
clavier complémentaire 

(15)

 culture musicale (6) 
 ou

 analyse musicale (25) 1 UE spécifique COP au choix,
différente des UE choisies dans le

« module associé de pratique », parmi :
pratique 

complémentaire :

- vocale
pour la dominante

« direction d'ensembles 
vocaux »

- au choix
pour la dominante

« direction d'ensembles 
instrumentaux »

parmi les UE de pratique 
suivantes : (16), (26), 
(27), (28), (29), (30), 

(31), (33), (36)

pratique vocale ou instrumentale
dans une esthétique différente

(jazz, chanson, musique ancienne) (27)

pratique collective :

- ensemble vocal (11)
pour la dominante

« direction d'ensembles 
vocaux »

- au choix et différente
de l'UE pratique 
complémentaire,

pour la dominante
« direction d'ensembles 

instrumentaux »
parmi : (7), (10), (11)

* L'étudiant doit suivre une UE au choix pendant 2 ans minimum afin d'obtenir l'UV correspondante. S'il choisit en 1ère année une UE d'1 an, il doit donc en choisir une autre 
en 2ème année (sauf pour dominante écriture/composition).
NB.- les UV d'écriture (13), harmonie au clavier (16), piano complémentaire (15) – validées à l'issue du 2ème niveau – ne nécessitent pas l'appariement avec une autre UV d'1 
an, lorsqu'elles sont obtenues au bout d'1 an.    
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Dominante Module associé de pratique

Analyse musicale 

culture musicale (6)

piano (18) formation musicale (3)

écriture (13)

arrangement (14)

culture musicale (6) 

Remarques : 

** Les chiffres entre parenthèses renvoient aux tableaux pages suivantes : "précisions sur les UE"

Module 
principal **

Module complémentaire de 
formation et de culture 

musicale

Unités d'enseignement au choix*
(UE)

analyse musicale 
(4)

                       écriture (13)                    
                              ou                             

              piano complémentaire / 
clavier complémentaire (15)

ou
harmonisation au clavier (16) 

formation musicale (3) 2 UE spécifiques COP au choix parmi :
 

écriture (13)
harmonisation au clavier (16) 

piano complémentaire / clavier complémentaire (15)
 culture jazz (22)

Improvisation (28) (29) 
contrepoint improvisé (31)

paléographie musicale/ethnomusicologie (32)
approfondissement FM (37)

direction d'ensembles instrumentaux/vocaux (41)
 langage du jazz (42)
basse continue (43)

commentaire 
d'écoute (17 bis)

Accompagnement accompagnement 
(1)

1 UE spécifique COP au choix parmi : 

harmonisation au clavier (16)
chant (26)

direction d'orchestre (39) 
clavecin ou orgue (40)

direction d'ensembles instrumentaux/vocaux (41)
musique de
chambre (7)

culture musicale
(6)

Écriture  / - 
composition

Écriture - 
composition

(47)

1 UE spécifique COP au choix parmi :

harmonisation au clavier (16)
instrument ou chant (26)

pratique vocale ou instrumentale dans 
une esthétique différente (jazz, 

chanson, musique ancienne) (27)
improvisation (28)(29)

direction d'ensembles instrumentaux 
(39)

clavecin ou orgue (40)
direction d'ensembles 

instrumentaux/vocaux (41)
basse continue (43)                       

Musique de chambre (7)

analyse
Musicale (5)

1 UE spécifique COP au choix parmi :

formation
musicale (3)   

commentaire d'écoute (17)
écriture et arrangement jazz (24)

contrepoint improvisé (31)
paléographie-ethnomusicologie (32)

gravure musicale assistée par ordinateur (34)

* L'étudiant doit suivre une UE au choix pendant 2 ans minimum afin d'obtenir l'UV correspondante. S'il choisit en 1ère année une UE d'1 an, il doit donc en choisir une autre 
en 2ème année (sauf pour dominante écriture/composition).
NB.- les UV d'écriture (13), harmonie au clavier (16), piano complémentaire (15) – validées à l'issue du 2ème niveau – ne nécessitent pas l'appariement avec une autre UV d'1 
an, lorsqu'elles sont obtenues au bout d'1 an.    
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Discipline Enseignant référent pour l’UE concernée

1 Dominante Instrument/Chant/Accompagnement 1h Durée du cycle Enseignant de la dominante

2 Dominante Formation Musicale 2h 2 ans F. MORVAN

3 UE complémentaire de formation musicale 2h ou 1h 1 an ou 2 ans F. MORVAN / A. AUMONIER

4 Dominante analyse musicale 2 à 3h 2 ans Eugène DE MONTALEMBERT

5 2h 2 ans Eugène DE MONTALEMBERT

6 Culture musicale 1h30 2 ans Eugène DE MONTALEMBERT

7 Musique de chambre 1h Durée du cycle

8 Lecture/autonomie/répertoire ~ 20 min 2 ans Enseignant de la discipline

9 ~ 20 min 2 ans Y. MORY

10 Orchestre et ensembles dirigés 1h30 à 2h Durée du cycle Enseignant de la discipline

11 Ensemble vocal dirigé 2h 2 ans M. SCHAAF

12

direction d'ensembles vocaux
5h 2 ans

M. SCHAAF

4h 2 ans
direction d'ensembles instrumentaux

13 Écriture 2h 1 ou 2 ans

14 Arrangement 2h 1 an E. PLANEL

15 Piano complémentaire / clavier complémentaire (15) 30 min 2 ans

16 Harmonisation au clavier 1 h 1 à 2 ans

17 Commentaire d'écoute 1h

18 1h 2 ans Enseignant de la discipline

19 Pratique collective jazz : ensemble constitué + ateliers à préciser Durée du cycle Enseignant de la discipline

20 Pratique individuelle jazz 45 min à 1h Durée du cycle Enseignant de la pratique individuelle

Durée
hebdomadaire

Nombre d'années 
minimum

UE complémentaire analyse musicale (dominante 
écriture/composition)

C WOLFF/ L VECCHIONI / JF CORVAISIER /T 
ROSBACH/ C BOUHEY/ D DOURNAUD

Déchiffrage vocal/ lecture des langues étrangères/ 
phonétique internationale 

Technique
de
direction

sessions de travail en commun des 
deux spécialités

P.BREFORT
- UE jusqu'à l'obtention de l'UV 2ème niveau pour les 

dominantes « analyse musicale »,  « direction d'ensembles 
instrumentaux/vocaux » et  « formation musicale »
- UE en un ou deux ans pour les autres dominantes

L. ROBIN.
UE pour les dominantes « analyse musicale », « formation 

musicale » et  « direction d'ensembles 
instrumentaux/vocaux » jusqu'à l'obtention de l'UV 2ème 

niveau

S. PLUYAUT
jusqu'à l'obtention de l'UV 2ème niveau

1 an (17) ou
2 ans (17bis)

Eugène DE MONTALEMBERT 
UE en un an pour toutes les dominantes sauf

pour la dominante « analyse musicale » :
2 ans

Piano (dominante « accompagnement »)
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Discipline Enseignant référent pour l’UE concernée

21 FM jazz 1h 2 ans L. BOUHABEN

22 Culture jazz 1h 2 ans J.F. MICHEL

23 Langage du jazz 1h 2 ans B. LALLEMANT

24 écriture et arrangement jazz 1 h 2 ans Enseignant de la discipline

25 Analyse musicale 2h 1 an Eugène DE MONTALEMBERT

26 2ème instrument ou chant 30 min 2 ans Enseignant de la discipline

27 30 min 1 ou 2 ans Enseignant de la discipline

28 Improvisation musique toutes disciplines 1h 1 ou 2 ans S. PLUYAUT ou  E.PLANEL

29 FM au clavier pour chanteurs 3h 1à 2 ans A AUMONIER

30 Jeune chœur 2 h 1 ou 2 ans

31 Contrepoint improvisé 1 h 1 an Eugène DE MONTALEMBERT

32 Ethnomusicologie / paléographie musicale 1 h 1 an Eugène DE MONTALEMBERT

33 2 h 1 ou 2 ans Estelle DE MONTALEMBERT

34 GMAO 1 h 2 ans

37 Approfondissement FM de 1h à 1h30 1 an F. MORVAN

38 0h30 1 ou 2 ans N MAGARI /C ROBAULT/ O RAMILLON /Y MORY

40 Clavecin ou orgue à préciser à préciser C. CORNELOUP / S. PLUYAUT

41 Direction d'ensembles instrumentaux/vocaux 2h 1 ou 2 ans M. SCHAAF

42 Langage du jazz à préciser à préciser B. LALLEMANT

43 Basse continue à préciser 2 ans C. CORNELOUP 

45 Projet spécifique mené dans le cadre des études de jazz 1 ou 2 ans B. LALLEMANT

47 Écriture-composition 4 h 2 ans P. BREFORT

Durée
hebdomadaire

Nombre d'années 
minimum

pratique vocale ou instrumentale dans une esthétique 
différente (jazz, chanson, musique ancienne)

Improvisation/ composition
musique-danse-théâtre

B. DI LEONE / C.GRAF

pratique en autonomie avec enseignants 
accompagnateurs

variable en fonction 
du projet
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