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Le Conservatoire National à Rayonnement Régional de NICE est un établissement contrôlé par l’état, dont le 
règlement des études s’inspire largement des principes pédagogiques ministériels présentés dans les divers  
schémas d’orientation prévus pour l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre 
 

1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 : Les cycles 
 

Le cursus pédagogique est organisé en cycles : 
 
Cycle 1: qui constitue une période d’approche et de découverte d’une pratique artistique et 

d’acquisitions de réflexes fondamentaux.  
 
Cycle 2 : qui permet d’approfondir, développer, consolider les démarches amorcées précédemment.  

 
Cycle 3 : qui est séparé en deux parcours : 
- un parcours réservé à des futurs amateurs de haut niveau qui conduit au Certificat d'Études 

Musicales (C.E.M.), Chorégraphiques (C.E.C.) ou Théâtrales (C.E.T), 
- un parcours spécialisé, auquel on accède après examen, qui conduit au Diplôme d'Études 

Musicales (D.E.M.) Chorégraphiques (D.E.C.) ou Théâtrales (C.E.T.) et prépare à l'enseignement supérieur 
et à la vie professionnelle.  
 

L'appartenance d'un élève à un cycle d'études est définie par son niveau dans sa « discipline 
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dominante » ou « discipline principale », qui est généralement l'instrument, la danse ou le théâtre mais peut 
être aussi, au niveau du 3ème cycle, la formation musicale, l’écriture, la composition, la direction de chœur… 
 

La durée de chaque cycle est de quatre ans, auxquels peut être ajoutée une année supplémentaire 
sur avis du conseil des professeurs. En danse l’élève pourra être présenté dès la fin de la troisième année 
pour les deux premiers cycles à un accès au cycle suivant.  
 
Article 2 : Le cycle d’éveil/initiation (Musique) 
 

Deux années en deux niveaux  composent ce cycle : 
 
- Eveil musical pour les enfants scolarisés dans l’éducation nationale,  en grande section 

maternelle  
- Initiation musicale pour les enfants scolarisés dans l’éducation nationale,  en cours préparatoire 
 
Dans ce cycle, il est également possible de suivre, éventuellement et après accord du directeur ou 
de son directeur des études délégué, les classes : 
 
- Eveil et/ou Initiation instrumental (options cordes, vents, ou claviers) 
- Initiation au théâtre, pour les jeunes à partir de 12 ans jusqu’à 15/16 ans 

 
L’année d’Eveil consiste en un cours collectif d'initiation et de sensibilisation à la musique sous tous ses 
aspects : 2 séances hebdomadaires de 45 minutes. Ce cours peut faire appel à la voix, au geste et à divers 
instruments. Il est ouvert aux enfants de grande section maternelle.  
 
L’Eveil Violon consiste en un cours d’initiation au violon en groupe restreint assorti d’un     cours d’Eveil Musical (2 
séances hebdomadaires et obligatoires de 45 minutes). Il est ouvert aux enfants de grande section  de maternelle. 
 Toutefois, les élèves de grande section maternelle peuvent pratiquer un instrument. Ils devront suivre en 
parallèle un cours d’éveil musical généraliste collectif, selon les horaires précités. 
      
  A l’issue du deuxième trimestre de l’année scolaire, un choix instrumental est proposé à chaque élève qui le souhaite.  
 La priorité sera donnée à la pratique des instruments à vent.  
Attention : les places en guitare et piano sont très limitées.  
 
L’année d’initiation consiste en un cours instrumental (violon, alto, violoncelle, piano, clavecin, trompette, 
trombone etc.…) assorti d’un cours collectif de « formation musicale cours préparatoire ». La classe est 
ouverte aux élèves du cours préparatoire uniquement.  
 
Les élèves inscrits en initiation qui n’auraient pas choisi d’instrument peuvent suivre uniquement le cours de  
« formation musicale cours préparatoire ». 
 
A l’issue de l’année d’initiation instrumentale, les enseignants et la direction décideront de l’orientation de l’élève en  
premier cycle en fonction de ses aptitudes à l’instrument. L’enfant aura la possibilité d’un autre choix instrumental. 
 
Important :  
 

- Pour l’accès aux cours initiation, l’année d’éveil n’est pas obligatoire 
- L’accès en premier cycle n’est pas garanti après le cycle d’éveil/initiation. Il dépend des places 

disponibles. 
 
Article 3 : Les études de perfectionnement - musique 
 

Les études de perfectionnement se situent au-delà du niveau du D.E.M., apparaissant sous le code 
informatique « Cycle 4 ». 

 
Ces études peuvent concerner uniquement deux sortes d'élèves : 
- des élèves ayant obtenu ce diplôme et désireux de préparer un concours ultérieur (entrée au 

C.E.F.E.D.E.M. ou dans un Conservatoire National Supérieur par exemple) 
- des élèves étrangers à la ville, déjà titulaires d’un D.E.M .ou d’un diplôme équivalent, désireux de 

suivre au Conservatoire de Nice avec un enseignant précis un cursus spécifique préprofessionnel. 
 

- Le recrutement est effectué : 
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-  à la suite d’un entretien de motivation pour les élèves ayant obtenu leur DEM au CNRR de Nice au cours 
de l’année scolaire précédente,  
- à la suite d’une audition et d’un entretien de motivation pour les autres.  
 
Cette audition, organisée avant la fin de l’année scolaire précédente, portera au choix sur : 

- les œuvres du concours de DEM passé dans un autre conservatoire,   
- les œuvres du concours de DEM passé au conservatoire de Nice,  
- ou, pour les élèves étrangers, un programme libre d’au moins 30 minutes.  
 
Pour certains étudiants étrangers dans l’impossibilité de se déplacer, une sélection pourra se faire 

sur une vidéo en plan fixe (image sur l’ensemble du corps). 
 
Les entrées en perfectionnement sont décidées par une commission composée des professeurs 

concernés et présidée par le directeur ou le directeur des études, réunie vers la fin de l’année scolaire 
précédente.  
 

La durée du cycle est d’une année renouvelable 1 fois, en fonction de la qualité et du projet de 
l’élève.  
 

La récompense sanctionnant le cycle de perfectionnement est une mention. Celle-ci peut être 
attribuée dès la première année ; elle met fin alors aux études de l'élève.  
 

Les élèves de ce cycle doivent prendre part, sans rétribution, aux activités de musique d'ensemble 
et aux concerts prévus par la direction du Conservatoire, ainsi qu'à des activités pédagogiques sous forme 
d'un assistanat. (Ces activités pédagogiques, non rétribuées, ne pourront excéder deux heures 
hebdomadaires). 
 
Article 4 : Les horaires des cours - musique 
 
Chaque cursus comprend un ensemble cohérent de disciplines (principale, complémentaires obligatoires et 
complémentaires optionnelles) pour lesquelles une durée hebdomadaire de cours est déterminée en 
fonction du niveau d’étude. 
 
Pour les disciplines instrumentales et vocales la durée des cours individuels (discipline principale) est en 
moyenne de : 

- 30 minutes pour les élèves du 1er cycle. 
- 45 minutes pour les élèves du 2ème cycle, (1 heure pour les percussions) 
- 1 h pour les élèves de 3ème cycle et perfectionnement. 

 
Remarque importante : 

 
Les temps mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne correspondent pas à la durée 

obligatoire de cours hebdomadaire de chaque élève. Le professeur gère globalement le temps pour 
l'ensemble de sa classe suivant ses orientations pédagogiques. Les élèves peuvent donc être tenus de 
rester plus que le temps indiqué ci-dessus pour assister aux cours donnés à d'autres élèves et participer 
ainsi à une pédagogie de groupe. 
 
 

2 - CONDITIONS D’ENTREE 
 
 
Article 5 : Les examens d'entrée 
 

En fonction des inscriptions, pour toutes les disciplines, des tests ou examens d'entrée ont lieu 
chaque année pour les élèves non débutants (ayant donc déjà abordé, même depuis peu, une pratique de la 
discipline demandée). Les dates, les modalités et les programmes sont communiqués en principe un mois à 
l'avance. (Le calendrier retenu pourra se situer bien souvent à la fin de l'année scolaire pour la rentrée 
suivante). Des limites d'âge sont prévues pour l'accès à ces examens. 

 En danse l’ensemble des candidats doivent passer un test d’entrée y compris les débutants. 
 
A l'issue de ces tests ou examens, le directeur répartit les élèves dans les classes en tenant compte 

du nombre de places disponibles et, dans la mesure du possible, des vœux exprimés par les élèves et les 
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professeurs. 
 

Article 6 : Examens d'entrée en horaires aménagés 
 
Des examens d'entrée spécifiques aux classes à horaires aménagés ont lieu en fin de second 

trimestre ou au début du troisième trimestre de l'année scolaire précédente.   
 
Une correspondance existe entre les études scolaires et musicales :   
- le cycle 1 du Conservatoire correspond à l'école primaire,  
- le cycle 2 au collège,  
- l'entrée en cycle 3 correspondant à une entrée en 2de au lycée. 
 
Toutefois, des aménagements peuvent être envisagés en fonction de la discipline étudiée, du passé 
musical ou chorégraphique de l’élève et de ses aptitudes.  
 
Une fois ces examens passés, une commission inter-établissement, à laquelle participent le 

directeur du conservatoire et le directeur de l'école primaire, le Principal du collège ou le Proviseur du lycée 
associé, décide des inscriptions.  

 
 
Article 7 : Listes d'attente 
 

Lors des tests et examens d'entrée, des listes d'attente peuvent être établies dans chaque discipline. 
En cas de défection d'élèves au cours du premier trimestre de l'année scolaire, l'administration puise dans 
ces listes pour combler les places vacantes. Les listes d'attente ne sont valables que pour la durée du 
premier trimestre de l’année scolaire et sont renouvelées à chaque rentrée.  
 
 

3 - LE CONTROLE CONTINU - LES EXAMENS 
 
 
Article 8 : Contrôle continu 
  

Dans chaque cycle d'études, les élèves font l'objet d'un contrôle continu des acquis. Celui-ci, assuré 
principalement par l’équipe pédagogique en charge de l’élève porte notamment sur le travail fourni, les 
progrès constatés, les résultats obtenus, les défauts à corriger, ainsi que l’autonomie, l’implication 
personnelle, la participation aux ensembles et le répertoire découvert. D’autre part, les prestations publiques, 
auditions, spectacles et concerts permettent de prendre en compte le jugement de personnes qualifiées, 
appartenant souvent au même département pédagogique, qui ont pu assister à la prestation. 

 
Par ailleurs, au cours de la deuxième année des cycles 1 et 2, afin de s’assurer de la bonne 

progression des élèves, une évaluation des compétences et des acquis pourra être organisée pour toutes 
les pratiques instrumentales. Ainsi, en concertation avec l’ensemble des enseignants d’un même 
département, en fonction du travail réalisé depuis le début du cycle (1 et/ou 2) et des résultats obtenus 
globalement pour l’ensemble des cours suivis, les élèves pourront être réorientés sur d’autres instruments, 
voire pour quelques uns, être mis en situation de fin des études du conservatoire. 

 
Article 9 : Les notations 
 

Pour que les notations attribuées dans l'ensemble des contrôles de l'établissement aient une 
cohérence le barème suivant  sera retenue à titre indicatif (Notes sur 20) : 

- lettre A  - 16 et plus : très bien  
- lettre B - de 13 à 15: bien  
- lettre C - de 10 à 12 : assez bien  
- lettre D - de 7 à 10 : insuffisant  
- lettre E - de 0 à 6 : très insuffisant  

 
A et B indiquent que l'élève est en situation de réussite. Les mentions « insuffisant » ou « très insuffisant » 
(lettres D et  E) peut entraîner une proposition d'exclusion de la part de l'équipe pédagogique. 
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Article 10 : entrée dans un cycle musique 
 
 L’entrée en cycle II et III est conditionnée par la réussite à un examen spécifique. En cas d’échec, 
après étude du dossier de scolarité, sur avis du professeur concerné et décision du directeur ou de son 
directeur des études, l’élève pourra se présenter une deuxième fois l’année suivante (5° année accordée 
dans le cycle). 
 

L’entrée en cycle II et en cycle III est conditionnée à la réussite dans l’ensemble des disciplines 
(instrument et Formation musicale en particulier). 

 
 Tous les élèves de 1° et 2° cycle doivent obligatoirement se présenter à l’examen de fin de cycle 
pour l’entrée en cycle supérieur au bout de  quatre années d’études. A l’issue de cet examen, sur avis du 
jury et proposition éventuelle du professeur, une cinquième année d’étude dans le même cycle pourra, avec 
l’accord du directeur ou de son directeur des études délégué, être accordée à l’élève n’ayant pas satisfait 
aux épreuves. 
 

Toutefois, un élève peut se présenter à l’examen avant la quatrième année, sur avis de son 
professeur. S’il ne réussit pas l’examen, il poursuit normalement ses études dans le cycle. 
 
 Les résultats font l’objet d’un procès verbal officiel. 
 
 Tout élève admis doit s’engager à suivre l’intégralité des cours liés au cursus dans lequel il est 
intégré et prendre connaissance des différents règlements en vigueur.  

 
Article 11 : fin de cycle   
 

Pour les cycles 1 et 2 : 
 
Lorsque l'équipe pédagogique estime qu'un élève possède les acquis suffisants ou que le nombre 

maximum d’années a été accordé, elle propose de lui délivrer un certificat de fin de cycle, assorti 
éventuellement d’une mention  

Pour le cycle 1 : C.I.M., C.I.C., C.I.T.  – certificat d’initiation musicale, chorégraphique ou théâtrale.  
Pour le cycle 2 : B.E.M., B.E.C., B.E.T.  – brevet d’études musicales, chorégraphiques ou théâtrales  
 
Pour l’obtention du B.E.M., B.E.C., B.E.T, une commission composée des principaux professeurs 

coordinateurs se réunira fin juin de chaque année scolaire. 
Cette commission examinera le livret scolaire de l’élève, ses notes de contrôle continu, ses résultats 

en Instrument, formation musicale, pratiques collectives, et sa participation à des auditions à l’intérieur et à 
l’extérieur du CNRR. . 
 

L'évaluation de fin de cycle porte sur l'ensemble des disciplines pratiquées par l'élève 
(instrument, formation musicale, musique d'ensemble, chorale etc.). 
 

Pour le 3ème cycle : 
 
Deux cursus prennent place au sein du 3ème cycle :  
- un cursus amateur, qui conduit au Certificat d'Études Musicales (C.E.M.) Chorégraphiques (C.E.C.) 

ou théâtrales (C.E.T.) 
 
- un cursus préprofessionnel ou cycle spécialisé, qui conduit au Diplôme d'Études Musicales 

(D.E.M.), Chorégraphiques (D.E.C.) ou théâtrales (D.E.T.), lequel prépare à l’entrée dans l'enseignement 
supérieur et à une possible orientation professionnelle. 
 
L'accès au cursus préprofessionnel ou cycle spécialisé n’est possible qu’après la réussite à un examen 
d’entrée spécifique qui a lieu chaque année et ne peut être présenté que deux fois dans la scolarité. Par 
ailleurs, cet examen d’entrée en DEM pourra être « commun » à plusieurs conservatoires (CRD et CRR) de 
la région PACA.  
 
Pour tous les élèves musiciens, cet examen comporte une épreuve instrumentale, une épreuve de 
déchiffrage pour les pianistes et un entretien avec le jury destiné à évaluer la motivation professionnelle de 
tous les élèves. Voir Chapitre 6 pour la danse. 



 

CNRR- Règlement des Etudes 25.02. 2010 

6 

 
Par ailleurs, à sa demande, un élève ayant déjà obtenu un CFEM au CRR de Nice, aidé d’un professeur de 
la discipline et avec l’accord du directeur ou de son directeur des études délégué, pourra obtenir une année 
supplémentaire d’études préparant à l’examen d’entrée en DEM, mentionné ci-dessus. 
 

A la fin du 3ème cycle, l’attribution des Diplômes est validée par une commission spécifique présidée 
par le Directeur du C.N.R.R., après vérification de  l’obtention d’un certain nombre d’Unités de Valeurs (U.V.) 
inscrites dans chacun des cursus.  

 
Au cas où un élève aurait changé de Conservatoire au cours du 3ème cycle, une Unité de Valeur 

passée dans un autre CRD ou CRR peut être prise en compte si une note et une appréciation détaillée ont 
été fournies par l'établissement de provenance (à l’exception  des pratiques collectives). 
 
Article 12 : Les Unités de Valeur - musique 
 
 Le C.E.M. et le D.E.M. pour toutes les disciplines principales est un diplôme terminal constitué de 
différentes Unités de Valeur associées aux multiples constituants du cursus (Discipline principale, disciplines 
complémentaires obligatoires, disciplines complémentaires optionnelles). 
 Chacune des U.V. est obtenue avec la note minimum de 10/20. Le jury peut décider de l’attribution 
de mentions Très Bien ou Bien, voire Assez Bien, en fonction de la qualité de la prestation. Chaque élève 
ne peut se présenter que deux fois à l’examen permettant  d’obtenir l’U.V. de la discipline principale.    
 
Article 13 : Les jurys 
 

Les jurys sont composés et présidés par le Directeur  (ou son représentant). Ils se composent 
notamment de spécialistes de la discipline et de personnalités extérieures au C.N.R.R 
Les représentants de la municipalité peuvent assister au déroulement des examens et aux travaux de jury 
en qualité d'observateurs. 
Les décisions des jurys sont consignées sur un registre des procès-verbaux signé par le Président et 
l’ensemble du jury. En cas de partage des voix, lors d'une délibération, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
Le jury se détermine souverainement. Ses décisions ne sont pas susceptibles d'appel. 
 
Article 14 : Réorientation - Renvoi - Changement de professeur 
 

En cas de grandes difficultés de progression dans ses études, un élève pourra être réorienté vers 
une autre discipline, sous réserve des places disponibles, voire être renvoyé de l'établissement par décision 
de l'équipe pédagogique sous l'autorité du Directeur, ou de son directeur des études délégué. D’autre part, 
un élève ne peut changer de professeur dans une même discipline, sous réserve des places disponibles, 
qu’en début ou fin d’année scolaire, après décision du Directeur, suite à une demande justifiée et après 
entretien avec les enseignants concernés. 
 
Article 15 : Année d'observation – Evaluation des compétences et des acquis en 
deuxième année de chaque cycle. 
 
Un élève inscrit pour la première année au Conservatoire, quelque soient ses modalités d’admission 
(examen, mutation, etc.) et quelque soit le cycle d’études dans lequel il est admis (cycle 3 compris), est 
considéré comme étant en année d'observation. 
 
A l’issue de cette première année scolaire il peut être mis fin à la poursuite de ses études dans 
l’établissement par décision de l’équipe pédagogique si ses résultats ou son implication apparaissent  
insuffisants. Une réorientation peut alors être proposée dans une autre discipline, sous réserve des places 
disponibles. 
 
Par ailleurs, au cours de la deuxième année des cycles 1, 2 et 3, afin de s’assurer de la bonne progression 
des élèves, une évaluation des compétences et des acquis pourra être organisée pour toutes les pratiques 
instrumentales ou chorégraphiques. Ainsi, en concertation avec l’ensemble des enseignants d’un même 
département, en fonction du travail réalisé depuis le début du cycle et des résultats obtenus globalement 
pour l’ensemble des cours suivis, les élèves pourront être réorientés sur d’autres instruments (Elèves de 
cycle 1 et/ou 2)  voire pour quelques uns, être mis en situation de fin des études du conservatoire. 
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4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR CERTAINES DISCIPLINES 

COMPLEMENTAIRES 
 
 
Article 16 : La Formation Musicale (Discipline Complémentaire Obligatoire) 
 
Pour le secteur instrumental : 

Les études de formation musicale sont réparties en trois cycles qui accompagnent la progression 
des études dans la discipline principale.  

Pour le premier cycle la Formation Musicale proprement dite (1h  hebdomadaire) est intimement liée 
à la pratique du chant choral (1h hebdomadaire). 

Les acquis du second cycle doivent pouvoir rendre l’élève autonome face aux différentes partitions 
qu’il devra aborder dans sa pratique instrumentale future. 
 
Les études de cycle 3 se composent : 

- D'un « cycle court », d'une durée de deux ans, débouchant sur l’attribution d’une Unité de Valeur 
indispensable pour l'obtention du C.E.M. ou du D. E. M. dans une discipline instrumentale. Il est sanctionné 
par la prise en compte des acquis sur le programme effectué durant l'année dans ses aspects de technique 
et de culture. 

- D'un « cycle long » ou « cycle de spécialisation », d'une durée maximale de quatre ans, 
débouchant sur l’Unité de Valeur nécessaire au D.E.M. dans la discipline principale de « Formation 
Musicale» (Cf. art. 27). 

 
Parallèlement un cours spécifique de soutien est organisé en direction des postulants à l’entrée dans 

un C.N.S.M. afin de préparer cette épreuve en fonction des programmes imposés. 
 
Pour le secteur vocal : 

Un cours spécifique, articulé en trois cycles, est destiné aux élèves chanteurs. Il débouche sur 
l’attribution en cycle 3 d’une Unité de Valeur indispensable pour l’obtention du C.E.M. ou du D.E.M. Il est 
obligatoire pour tous les élèves des classes de chant. En sont dispensés les élèves ayant terminé le cycle 3 
de formation musicale «  instrumentiste » au Conservatoire ou d’un niveau équivalent. 
 
Pour le secteur jazz : 

Un cours spécifique, articulé en trois cycles, est destiné aux élèves de jazz. Il débouche sur 
l’attribution de l’Unité de Valeur indispensable pour l’obtention du C.E.M.et du D.E.M. 
 
Pour le secteur chorégraphique : 

Un cours spécifique, articulé en deux cycles (2 et 3), est destiné aux élèves danseurs. Il débouche sur 
l’attribution en cycle 3 d’une Unité de Valeur indispensable pour l’obtention du D.E.C. 
 
Article 17 : Les dispenses de formation musicale 
 

Les élèves venus de l'extérieur sont tenus de justifier de leur niveau de formation musicale sur 
dossier ou sur épreuve. Les demandes de dispense de cours de formation musicale sont étudiées par une 
commission qui se réunit au cours du premier trimestre sous la présidence du Directeur, en présence du 
Directeur aux Etudes et de représentants des professeurs de formation musicale et d'instruments. 
 
Article 18 : Déchiffrage piano (Discipline Complémentaire Obligatoire) 
 

La pratique du déchiffrage est obligatoire pour les élèves pianistes des 2ème et 3ème cycles. Cette 
discipline est enseignée par des professeurs spécialisés ou par les professeurs de piano. Les cours de 
déchiffrage donnent lieu à un contrôle continu tout au long du cursus.  
 
Pour entrer en cycle III, les élèves pianistes doivent réussir leur examen de piano, de Formation musicale et 
également de déchiffrage. Ce dernier examen comporte une lecture à vue pour piano seul et un accompagnement 
à vue (instrumental ou vocal) sans transposer. 
 
L’examen d’entrée en DEM comporte une épreuve de déchiffrage comprenant une lecture à vue pour piano seul et 
un accompagnement à vue (instrumental ou vocal) sans transposer. 
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Les études en cycle 3 débouchent sur un examen pour l’attribution d’une Unité de Valeur  

indispensable pour obtenir le CEM ou le DEM. 
 
Cette Unité de Valeur comporte plusieurs épreuves (passées lors de la même session) : 
 
Pour le CEM :  

- Accompagnement instrumental donné quelques jours avant  
- Lecture à vue d’une pièce pour piano seul avec analyse orale (questions du jury) 
- Accompagnement d’un chanteur sans transposer 
 

Pour le DEM : 
- Pièce pour piano seul donnée quelques jours avant avec analyse orale 
- Lecture à vue d’une pièce de piano du vingtième siècle 
- Accompagnement transposé à vue avec un chanteur 
- Accompagnement instrumental à vue 
 
   
Article 19 : Déchiffrage pour les autres instruments (Discipline Complémentaire 
Obligatoire) 
 

Le déchiffrage pour les instruments autres que le piano est obligatoire en cycle 3 dans la mesure où 
cette pratique a pu être enseignée. 
 

L'Unité de Valeur de déchiffrage permettant alors d'obtenir un D.E.M. instrumental comporte : 
- Une lecture à vue dans deux styles différents (classique et contemporain). 
- L'exécution d'un trait d'orchestre choisi dans une liste de traits travaillés durant l'année. 
- Le déchiffrage d'un trait d'orchestre n'appartenant pas à la liste précédente. 

 
Article 20 : Piano de complément (Discipline Complémentaire Optionnelle) 
 

Cette classe est ouverte aux élèves de 3ème cycle dont le piano n'est pas la discipline principale, 
mais qui désirent s'initier à cet instrument, notamment dans le but d’exercer ultérieurement un métier 
musical pour lequel une pratique élémentaire du piano est conseillée ou obligatoire. L'inscription est valable 
pour la durée d'une année scolaire, renouvelable sur avis du professeur et du Directeur, pour une durée 
maximale de 4 ans. 

 
Une priorité d'accès à la classe est accordée aux élèves de 3ème cycle dont l'orientation 

préprofessionnelle nécessite la pratique du piano. 
Après inscription, les élèves sont tenus à une présence régulière qui est soumise à contrôle. 
Cette discipline ne donne pas lieu à un examen particulier. 

 
Article 21 : La musique de chambre (Discipline Complémentaire Obligatoire) 
 

On entend par « musique de chambre » une pratique musicale collective de deux à douze musiciens 
sans chef d'orchestre. 

Cette pratique peut être enseignée dans un cours autonome de musique de chambre avec un 
professeur spécialisé, au sein d'une classe instrumentale avec un professeur d'instrument ainsi que dans le 
cadre d’ateliers de « musique ancienne ». Dans tous les cas, cette activité est placée sous l'autorité du 
professeur coordinateur de musique de chambre qui gère l'ensemble des études de cette discipline dans 
l'établissement, qui oriente les élèves en fonction de leur intérêt pédagogique mais aussi de la cohérence 
des ensembles vocaux ou instrumentaux à constituer au sein du Conservatoire, et qui collecte les 
appréciations du  contrôle continu  afin qu'elles soient archivées dans les dossiers des élèves. 
 

La classe de musique de chambre s'adresse : 
- Aux élèves instrumentistes ou chanteurs du Conservatoire inscrits en cycles 2 et 3. 
- Aux élèves « hors cursus », désireux de suivre dans l'établissement la musique de chambre 
comme discipline principale  
- A des participants extérieurs appelés ponctuellement pour compléter des ensembles existants 

en cas de besoin. Ces personnes ne sont pas redevables des droits d’inscription. 
 
 



 

CNRR- Règlement des Etudes 25.02. 2010 

9 

 
Les élèves instrumentistes de cycle 3 sont obligés de suivre tout au long de leur scolarité les cours 

de musique de chambre, en plus de l'orchestre, en fonction d'un programme établi par le professeur 
coordinateur. Pendant leur cursus de musique de chambre, les élèves doivent avoir abordé différents 
répertoires musicaux (musique ancienne comprise) et avoir joué dans des formations de différents types. En 
ce qui concerne la musique ancienne, les élèves doivent assurer la pratique de ce répertoire au sein du 
département de musique ancienne. 
 

La participation à l’ensemble vocal durant le cursus des cycles 2 et 3 peut être comptabilisée dans le 
parcours de musique de chambre. 

 
L’Unité de Valeur est délivrée après constatation, en fin de cursus, de l’ensemble des prestations 

fournies par l’élève durant ses études. 
 
 A certaines conditions la musique de chambre peut être considérée comme une Discipline Principale 
et donner lieu en ce cas à l’attribution d’un C.E.M. ou d’un D.E.M. (Cf. art. 26). 
 
 
Article 22 : La musique ancienne (Discipline Complémentaire Optionnelle) 
 
Le département de musique ancienne est ouvert à trois types d'élèves : 

1) Les élèves « participants », qui ont déjà une solide pratique instrumentale ou vocale acquise en 
dehors du Conservatoire et qui veulent acquérir une expérience de musique ancienne en 
participant à des activités de musique de chambre au sein du Conservatoire. 

2) Les élèves « stagiaires » appartenant au Conservatoire et venant pratiquer une activité de 
musique d'ensemble ancienne, durant une partie de l'année, dans le cadre de leur cursus général 
de musique de chambre (Voir paragraphe « Musique de chambre » ), 

3) Les élèves pratiquant la musique ancienne comme discipline dominante et désireux d'acquérir le 
C.E.M. ou le D.E.M. en cette discipline. 

 
Les « élèves participants » (1) sont recrutés sur audition pour une durée d'une année - année renouvelable 
sur avis du professeur et du Directeur. 
Ils doivent payer leurs droits d'inscription au Conservatoire. 
 
 
Article 23 : Écriture (Discipline Complémentaire Optionnelle) 
 

La classe d'écriture s'adresse pour une part à des élèves qui souhaitent acquérir un complément de 
formation à leurs études. L'admission se fait sur tests avant la rentrée scolaire. Un niveau minimum de 
Formation Musicale est exigé. 

Le programme d’étude débute par l’apprentissage de l’harmonie qui se déroule sur trois cycles : 
- 1er cycle : des accords de trois sons aux septièmes de dominante. 
- 2ème cycle : suite du traité d'harmonie jusqu'aux notes étrangères. 
- 3ème cycle : basses non chiffrées, étude des styles. 

 
Des études de contrepoint et de choral peuvent débuter à partir du 2ème cycle d'harmonie. 

 
La durée de chaque cycle est en moyenne de deux ans. 

 
L’entrée en 2ème et 3ème cycles est décidée après un examen sous forme de mise en loge. 
 
La réussite à l’examen d’entrée en 3ème cycle permet la validation de l’U.V. d’écriture « Discipline 

complémentaire ». 
 
 
Article 24: Orchestre  - Chorale – Big Band (Discipline Complémentaire Obligatoire) 
 

La pratique de l’orchestre comme du chant choral sont parties intégrantes des études au 
Conservatoire (Pour les classes de jazz il s’agit du  big band). La participation à ces activités est obligatoire 
tout au long de la scolarité. Les horaires sont établis par séminaires ou en harmonie avec les cours collectifs 
pour les plus jeunes (en particulier avec la formation musicale).  
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Ces ensembles sont également ouverts aux élèves ayant terminé leurs études, sous réserve des 

possibilités d’accueil. Les élèves sont alors considérés comme « participants extérieurs ».  
 
La qualité du travail fourni, l'attention et l'assiduité de l'élève donnent lieu à l'attribution d'une 

appréciation tout au long des études et participent à l'évaluation de l'élève dans le cadre du « contrôle 
continu ». 
 

Ce n’est qu’après le constat des participations effectives que l’U.V. nécessaire à l’obtention des 
C.E.M. et D.E M. sera attribuée ou non par le responsable des ensembles concernés.  

 
 

5 - DISCIPLINES  PRINCIPALES (INSTRUMENTALES, VOCALES ET D’ERUDITION) 
 
Article 25 : Pratique Instrumentale 
 

Toutes les disciplines instrumentales sont concernées par cet article, sauf  l’orgue, le clavecin et le 
jazz qui font chacune l’objet d’un article spécifique. 

 
Pour toutes ces disciplines  
- le C.I.M. est délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 

dans les disciplines complémentaires obligatoires suivantes : Formation musicale et Chant Choral (ou 
orchestre dans certains cas).  

- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 
et dans les disciplines complémentaires obligatoires suivantes : Formation musicale et Chant Choral ou 
Orchestre. 

- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 
(après contrôle des acquis en déchiffrage), dans les disciplines complémentaires obligatoires (Formation et 
culture musicale, Orchestre, Musique de Chambre), et dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  

- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 
principale, (après contrôle des acquis en déchiffrage), dans les disciplines complémentaires obligatoires 
(Formation et culture musicale, Orchestre, Musique de Chambre), et dans une discipline complémentaire 
optionnelle au moins. 

 
 
Article 26 : La musique de chambre 

 
La musique de chambre peut être considérée comme discipline principale pour un groupe constitué 

dont chacun des membres est titulaire au moins du C.E.M. dans une discipline instrumentale. L’entrée dans 
cette classe est accordée après une audition préalable évaluée.  

Le cursus est de deux ans et ne comporte plus alors que la simple pratique de la musique de 
chambre, les autres U.V. ayant été obtenues précédemment. Il débouche sur l’obtention d’un D.E.M. 
spécifique après validation de prestations publiques dans quatre programmes différents.  

Les élèves admis dans cette classe sont tenus de payer les droits d'inscription. 
 
 
Article 27 : Le cycle 3 « long » de formation musicale 
 
Le « cycle 3 long » de formation musicale » peut durer quatre ans. ll se compose comme suit : 

- Du cycle « fin d'études » (durée 1 à 2 ans) débouchant sur l'Unité de Valeur nécessaire à 
l'obtention du « Diplôme d'Études Musicales » dans une discipline instrumentale (Cf. art. 16). 

- Du cycle de « spécialisation » (durée 1 à 2 ans) qui suit logiquement le cycle « FM d'études » mais 
auquel on peut accéder directement par examen  et suivre donc parallèlement. 

 
L'examen d'entrée en cycle de spécialisation est ouvert sans limite d'âge. Les candidats doivent justifier d'un 
niveau instrumental de cycle 3 (vérifiable sur dossier ou sur épreuve). Le nombre des élèves de la classe est 
fixé par le Directeur. A l'issue de l'examen une liste d'attente peut être établie. 
 
Épreuves de l'examen d'entrée : 

- Epreuves écrites : dictée à parties manquantes, analyse harmonique, commentaire d'écoute. 
- Epreuves orales : une ou deux lectures chantées de styles différents, une ou deux lectures 
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rythmiques de styles différents, entretien avec le jury. 
Les cours de spécialisation comprennent : 

- Un cours de technique de la formation musicale. 
- Un cours de culture musicale. 
- Un cours d'analyse musicale (ces deux derniers cours pouvant être réunis en un seul). 
- Un cours au moins choisi parmi les disciplines suivantes : Direction de chœur, harmonie, piano de 

complément, technique vocale etc. 
 
L'examen terminal pour l’obtention d’un D.E.M. spécialisé se compose de la moyenne de trois unités 
de valeur : 
 

1) Une Unité de Valeur de technique (coefficient 6) : celle-ci porte sur différentes épreuves telles que 
des dictées à parties manquantes, des commentaires d'écoute, des dictées d'accords, de la 
lecture chantée déchiffrée, des lectures rythmiques (lues ou jouées sur un instrument), trois 
lectures chantées préparées (pour lesquelles les élèves peuvent s'accompagner eux-mêmes). 

 
2) Une Unité de Valeur de culture et analyse (coefficient 3) : celle-ci est obtenue par la moyenne des 

notes du contrôle continu effectué durant l'année (ou les deux années si l'élève a suivi deux 
années de cours),  et de celle d’une épreuve terminale d'analyse sur écoute et sur partition (mise 
en loge de trois heures). 

 
3) Au moins une Unité de Valeur portant sur la discipline optionnelle choisie par l’étudiant 

(coefficient I). 
 
Toutes les unités de valeur peuvent ne pas être passées la même année. (Les notes sont archivées et 
conservées d'une année sur l'autre pendant une durée de quatre ans).  
 
Article 28 : Accompagnement 
 
 La classe d’accompagnement au piano est accessible sur concours aux élèves pianistes ayant 
achevé un 3ème cycle de piano, déjà admis dans le cursus renforcé  ou pouvant prouver un niveau 
équivalent. Elle ne comporte qu’un troisième cycle spécialisé débouchant sur l’obtention d’un D.E.M.  Le 
cursus est de quatre ans ; toutes les U.V. nécessaires à l’obtention du D.E.M. sont relatives à des spécialités 
incluses dans le programme d’étude et à des stages « in situ ».  
 
 Le programme aborde progressivement :  
Le déchiffrage,  la transposition, la réduction de partitions de chœur et d'orchestre, l’accompagnement 
d'instrumentistes et de chanteurs, l'improvisation, l’harmonisation au clavier, la réalisation de basses 
continues, le travail de cycles de lieder et d'ouvrages lyriques. 

 
Le concours d’entrée dans la classe comporte : 
- L'interprétation d'une œuvre pianistique imposée  
- Deux déchiffrages de styles différents  
- Une transposition élémentaire au 1/2 ton ou au ton inférieur ou supérieur. 
- L’accompagnement d'une pièce vocale ou instrumentale. 

 
Les élèves de la classe d'accompagnement sont tenus d'accompagner sous forme de stages tout au 

long du cursus des classes de diverses familles instrumentales à raison d'une moyenne d'une à deux heures 
par semaine. Cette condition est nécessaire pour accéder aux examens de fin d'année de la classe 
d'accompagnement. Il est tenu compte, dans le contrôle continu des élèves, des appréciations émises par 
les professeurs des classes accompagnées. 

 
 U.V. obligatoires pour l’obtention du D.E.M. : 

- Déchiffrage, transposition, réduction de partitions 
- Accompagnement vocal 
- Accompagnement instrumental 
- Improvisation, harmonisation au clavier, réalisation de continuo 
Ces quatre U.V. sont présentées lors du même examen terminal.  
A celles-ci s’ajoutent  
- une U.V. d’application pratique (contrôle continu établi à partir des rapports de stages) 
- une U.V. complémentaire optionnelle à choisir parmi écriture, chant choral, direction de chœur, 

culture et analyse musicale. 
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Un cycle d’initiation peut être mis en place pour les élèves de piano 3ème cycle qui ont obtenu l’U.V. 

de déchiffrage mais n’ont pas encore terminé leur cursus instrumental. 
 

Article 29 : Orgue 
 

Les élèves inscrits dans la classe d’orgue ont la possibilité de travailler sur les instruments du 
Conservatoire, suivant un planning établi par le professeur. 

Des élèves adultes peuvent être acceptés dans la mesure des places disponibles. Pour les cycles 1 
et 2 l’admission est décidée  pour une année (renouvelable un an sur avis du professeur et du Directeur). 
Pour le Cycle 3 le cursus est celui du C.E.M. 

Les élèves pianistes et clavecinistes (cycle 2) peuvent postuler au cours d’initiation (C0) d’une durée 
maximum de deux ans. Un examen d'entrée a lieu sur l'un de ces deux instruments. 
 
Disciplines complémentaires obligatoires :  

- cycle 1: Formation Musicale, Chant Choral, Ecriture 
- cycle 2 : Formation Musicale, Chant Choral, Ecriture, Déchiffrage. 
- cycle 3 : (C.E.M. comme D.E.M.) : Analyse ou Ecriture, Ensemble vocal ou musique de 

chambre, Déchiffrage. L’Harmonisation, l’Improvisation, la Basse Continue, la Culture de l’Orgue 
sont enseignées dans le cadre de la classe. 

Durant ce cycle les élèves peuvent également suivre des cours complémentaires de clavecin validés 
par une U.V. complémentaire 

 
Ces unités de valeur peuvent ne pas être obtenues la même année. 
 

Disciplines complémentaires optionnelles : Analyse ou Ecriture, clavecin, Ensemble vocal ou musique de 
chambre, Direction de chœur. 

  
- le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 

dans les disciplines complémentaires obligatoires. 
- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 

et dans les disciplines complémentaires obligatoires. 
- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 

dans les disciplines complémentaires obligatoires, et dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  
- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 

principale, dans les disciplines complémentaires obligatoires et dans une discipline complémentaire 
optionnelle au moins. 
 
 
Art. 30 : La musique ancienne (Discipline Principale) 
Article 30 A : Clavecin 
 

Les études de clavecin prennent place dans un cursus complet de musique ancienne mais 
comprennent aussi l'étude du répertoire moderne et contemporain. Les élèves inscrits dans la classe de 
clavecin ont la possibilité de travailler sur les instruments du Conservatoire, suivant un planning établi par le 
professeur. 

Les élèves pianistes ou organistes (fin de cycle 2) peuvent postuler au cours d’initiation (C0) d’une 
durée maximum de deux ans. L’admission est décidée après un examen d'entrée. 
 
Disciplines complémentaires obligatoires  
 

- cycle 1 : Formation Musicale, Chant Choral 
. 
- cycle 2 : Formation Musicale, Chant Choral, Basse Continue, Déchiffrage 
 
- cycle 3 (C.E.M. comme D.E.M.): Analyse ou Ecriture, Musique de chambre ou ensemble vocal, 

Déchiffrage, Basse Continue, ornementation, accord, tablatures (ces disciplines sont enseignées 
dans le cadre de la classe). 

Durant ce cycle les élèves peuvent également suivre des cours complémentaires d’orgue validés par 
une U.V. complémentaire 
 
Ces unités de valeur peuvent ne pas être obtenues la même année. 
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Disciplines complémentaires optionnelles : Analyse ou Ecriture, orgue, Ensemble vocal ou musique de 
chambre, Direction de chœur. 

  
- le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 

dans les disciplines complémentaires obligatoires. 
- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 

et dans les disciplines complémentaires obligatoires. 
- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 

dans les disciplines complémentaires obligatoires, et dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  
- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 

principale, dans les disciplines complémentaires obligatoires et dans une discipline complémentaire 
optionnelle au moins. 
 
 
Article 30 B : Flûte à bec, Traverso 
 

Les études de Flûte à bec et traverso prennent place dans un cursus complet de musique ancienne. 
Les élèves flûtistes (fin de cycle 2) peuvent postuler au cours d’initiation au traverso (C0) d’une 

durée maximum de un an. L’admission est décidée après un examen d'entrée. 
 
Disciplines complémentaires obligatoires : 

 
- cycle 1: Formation Musicale, Chant Choral. 
- cycle 2: Formation Musicale, Chant Choral. 
- cycle 3 (C.E.M. comme D.E.M.) Analyse ou Ecriture, Ensemble Vocal ou Musique de chambre, 

Déchiffrage. L’Ornementation et les tablatures sont enseignées dans le cadre de la classe. 
 
Ces unités de valeur peuvent ne pas être obtenues la même année. 

 
Disciplines complémentaires optionnelles : Analyse ou Ecriture, Ensemble vocal ou musique de chambre, 
Direction de chœur.  

- le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 
dans les disciplines complémentaires obligatoires. 

- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 
et dans les disciplines complémentaires obligatoires. 

- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 
dans les disciplines complémentaires obligatoires, et dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  

- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 
principale, dans les disciplines complémentaires obligatoires et dans une discipline complémentaire 
optionnelle au moins. 
 
Article 30 D : Viole de gambe, violoncelle et violon baroques  
 

Les études de viole de gambe, violoncelle et violon baroques prennent place dans un cursus 
complet de musique ancienne. 

Cette classe est ouverte après examen aux élèves violonistes et violoncellistes en fin de cycle 2.  
 
Disciplines complémentaires obligatoires :  

 
- cycle 1: Formation Musicale, Chant Choral. 
- cycle 2: Formation Musicale, Chant Choral 
-    cycle 3 (C.E.M. comme D.E.M.) : Analyse ou Ecriture, Musique de chambre ou ensemble Vocal, 
Déchiffrage. L’Ornementation et les tablatures sont enseignées dans le cadre de la classe. 

 
 

Ces unités de valeur peuvent ne pas être obtenues la même année. 
 
Disciplines complémentaires optionnelles : Analyse ou Ecriture, Ensemble vocal ou musique de chambre, 
Direction de chœur. 
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- le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 
dans les disciplines complémentaires obligatoires. 

- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 
et dans les disciplines complémentaires obligatoires. 

- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 
dans les disciplines complémentaires obligatoires, et dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  

- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 
principale, dans les disciplines complémentaires obligatoires et dans une discipline complémentaire 
optionnelle au moins. 
 
 
Article 30 E : Chant baroque 
 

Les études de chant baroque prennent place dans un cursus complet de musique ancienne. 
Cette classe est ouverte après examen aux élèves chanteurs en fin de cycle 2.  

 
Disciplines complémentaires obligatoires :  

 
- cycle 1: Formation Musicale, Ensemble Vocal. 
- cycle 2: Formation Musicale, Ensemble Vocal. 
- cycle 3 (C.E.M. comme D.E.M.) : Musique de chambre, Déchiffrage, Ensemble Vocal. 

 
Ces unités de valeur peuvent ne pas être obtenues la même année. 

 
Disciplines complémentaires optionnelles : Analyse ou Ecriture, Direction de chœur, piano complémentaire. 

  
- le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 

dans les disciplines complémentaires obligatoires. 
- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 

et dans les disciplines complémentaires obligatoires. 
- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 

dans les disciplines complémentaires obligatoires, et dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  
- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 

principale, dans les disciplines complémentaires obligatoires et dans une discipline complémentaire 
optionnelle au moins. 
 
 
Article 30 F : Cycle de spécialisation  
 

Un cycle de spécialisation de musique ancienne, auquel on accède sur examen, est ouvert aux 
élèves instrumentistes déjà titulaires au moins du C.E.M  en clavecin, luth, flûte à bec ou traverso, chant, 
viole de gambe, violoncelle ou violon baroques qui ont constitué un ensemble permanent et souhaitent 
approfondir l'étude du répertoire. 
 

A la fin du cycle un « Diplôme d'Études Musicales » de musique de chambre  peut être décerné (cf. 
art 26). 
 
Article 31 : Chant 
 

Les études de chant sont réparties sur trois cycles dont les durées maximales sont de trois ans 
chacun. 
Age minimum d'entrée : 14 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons. 
Age maximum d'entrée : 27 ans en 1er cycle, 28 ans en 2ème cycle, 30 ans en 3ème cycle, 26 ans en cycle 
spécialisé. Toutefois, en ce qui concerne l’âge maximum d’entrée dans les classes de chant, en fonction des 
profils, des qualités artistiques et de la motivation des candidats, des dérogations exceptionnelles pourront 
être accordées, après audition obligatoire devant un jury composé des enseignants de la discipline et d’un 
membre de la direction,  pour une entrée directe au CNRR. 

 
L'examen d'entrée porte sur un air classique au choix du candidat, chanté par cœur (Le candidat doit 

apporter une partition pour être accompagné par un accompagnateur du Conservatoire). 
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Disciplines complémentaires obligatoires  
- Formation Musicale spécialisée (Cycles 1, 2,  3) 
- Ensemble vocal (Cycles 1, 2,  3) 
- Musique de chambre vocale (Cycle 3) 

 
Disciplines complémentaires optionnelles  

- Piano complémentaire (Cycles 1, 2,  3) 
- Chant baroque (Cycles 2 et 3)  
- Musique ancienne (Cycles 2 et 3) 
- Analyse et culture musicale (Cycles 1, 2, 3) 
- Danse jazz 
 
Le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 

dans les disciplines complémentaires obligatoires suivantes : Formation musicale et Ensemble Vocal. 
Le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 

et dans les disciplines complémentaires obligatoires suivantes : Formation musicale et Ensemble Vocal. 
Le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 

(après contrôle des acquis en déchiffrage), dans les disciplines complémentaires obligatoires ( Formation 
Musicale, Ensemble Vocal, Musique de Chambre ), et dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  
  Le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 
principale, (après contrôle des acquis en déchiffrage), dans les disciplines complémentaires obligatoires 
(Formation Musicale, Ensemble Vocal, Musique de Chambre), et dans une discipline complémentaire 
optionnelle au moins. 
 
 

CURSUS détaillé des ETUDES VOCALES enfants et adolescents 
 
Les classes de chant sont conçues dans une continuité qui va de la voix de l’enfant et de l’adolescent à celle de 
l’adulte.  
 
L’enseignement du chant est large et diversifié, répondant aux   exigences nécessaires à la formation de jeunes 
chanteurs amateurs ou professionnels. 
 
Le département voix réalise des projets en transversalité avec les autres départements et participe activement aux 
nombreux partenariats développés par le Conservatoire de Nice. 
 
Dans le cadre du partenariat éventuel avec la faculté de lettres,  le cursus pourra se compléter par des cours 
d'histoire de la musique,  d'italien et d'allemand pour  la section adulte. 
 
La classe de chant pour enfants et adolescents permet de commencer un travail vocal dès l’âge de 8 ans, 
d’apprendre à chanter  avec d’autres puis seul et de développer son oreille polyphonique.  
 
Par la diversité des répertoires qu’elle aborde, elle apporte également aux élèves une solide culture musicale et 
l’habitude de pratiquer la musique à plusieurs. 
 
� Admission 
- Présentation de deux chants de styles variés, dont l’un au moins sera accompagné au piano ou au clavecin par 
un accompagnateur du Conservatoire (durée de 2 à 5 minutes). 
- Déchiffrage chanté préparé en loge (mise en loge : 10 minutes). 
- Entretien avec le jury. 
Les élèves sont classés dans un cycle de Formation musicale  à l'issue du déchiffrage et de l'entretien.  
Les candidats définitivement admis seront répartis dans l’un des chœurs du Conservatoire, en fonction de leur âge 
et de leur maturité. 
 
Les photocopies sont interdites : le candidat devra apporter pour le jury au moins une partition originale de chaque 
œuvre présentée. Le jury peut interrompre les candidats à tout moment. 
Un pianiste accompagnateur est à la disposition des candidats (prévoir une partition). 
Ses coordonnées seront précisées sur la convocation. Il est conseillé aux candidats de demander une audition 
préalable au concours d'entrée auprès du professeur du Conservatoire. Cette audition se fait à titre gracieux. Les 
épreuves ne pourront pas être accompagnées par des personnes autres que les 
accompagnateurs du Conservatoire. 
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� Organisation hebdomadaire des cours 
 
1° cycle (durée 1 à 4 ans) 
Section enfants scolarisés du CE2 au CM2 
 
Initiation à la technique vocale à partir du CM2 : 
1 heure par groupe de quatre 
Chœur  enfants : 1 heure 
Formation musicale : 1 heure 
 
2° cycle (durée 1 à 4 ans) 
Section adolescents : De la 6ème à la 3ème. 
Technique vocale : 1 heure par groupe de quatre 
Travail corporel : 1heure 
Chœur  adolescents : 1heure 30. 
Formation musicale : 1 heure 30 
 
3° cycle (durée 1 à 3 ans) 
Section jeunes: De la 2nde à la terminale 
Technique vocale : 1 heure par groupe de 2 
Travail corporel: 1 heure 
Chœur: Ensemble Vocal  2 heures 
Formation musicale : 1 heure 30 
 
Les cours de formation musicale sont obligatoires pour tous 
La répartition des élèves dans les ensembles se fait de la façon suivante : 
--CE2 : - CM2 : chœur d’enfants, 1h par semaine 
- collège : jeune chœur, 1 heure par semaine 
- au-delà : ensemble vocal,  2heures par semaine. 
 
� Objectifs 
 
1° cycle : Section Enfants 
Acquisition des techniques et connaissances de base de la technique vocale 
du langage musical et du sens de l’interprétation. 
Initiation à la pratique d’ensemble 
Développement de la créativité 
2° cycle : Section Adolescents 
Développement des acquis (technique vocale, sens de l’interprétation, sens de la pratique d’ensemble) 
Précision des connaissances (langage musical) 
Acquisition de notions harmoniques, phonétiques, analytiques, stylistiques 
Acquisition d’une méthode de travail 
Autonomie 
3° cycle : Section Jeunes 
Approfondissement et perfectionnement des acquis et des connaissances 
Capacité à participer à l’élaboration d’un travail de groupe 
Approche de différents styles et répertoires. 
 
Toutefois, les adolescents et les jeunes adultes n'ayant  aucune pratique musicale antérieure  peuvent 
présenter le cursus correspondant à leur âge. 
 
La répartition dans les ensembles "jeune chœur" ou "ensemble vocal" se fera en fonction de leur niveau musical. 
La répartition dans le niveau de formation musicale se fera lors du test d'entrée. 
 
Le passage d'un cycle à un autre se fait sous forme d'examen pour tous les élèves, ceux ayant suivi un cycle au 
conservatoire ou les élèves extérieurs. 
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L'admission est dépendante du nombre de places dans le cycle. 
 
 
 
� Évaluation 
 
L’évaluation se fait d’une part de façon constante sous forme d’évaluation continue, d’autre part, à chaque 
changement de cycle, par un examen. 
 
Évaluation continue 
L’évaluation continue prendra en compte l’assiduité et l’investissement. 
L’engagement musical, l’intégration au groupe et le sens  du travail collectif lors des cours, des concerts ou des 
auditions internes, ainsi que le travail personnel et les progrès réalisés tout au long de l’année. 
 
Une audition en Février de chaque année confirmera à chacun l'année d'étude dans le cycle. 
 
Examens de fin de cycle 
1° cycle (durée totale du programme 10 mn maximum) 
- une pièce soliste choisie dans le répertoire travaillé en cours de cycle pour les CM2. 
- une pièce polyphonique 
L’ensemble du programme sera chanté par cœur 
- deux déchiffrages préparés en loge pendant 15 mn : 
• un déchiffrage sans paroles chanté sur une syllabe (mouvements conjoints, intervalles simples et contexte tonal 
stable) 
• un déchiffrage d’un texte en français rythmé 
- entretien avec le jury 
2° cycle (durée totale du programme 15 mn maximum) 
- une pièce soliste choisie dans le répertoire travaillé en cours de cycle 
- une pièce polyphonique a capella 
- une pièce libre (œuvre du répertoire, improvisation, invention) 
L’ensemble du programme sera chanté par cœur 
- un déchiffrage avec texte en français préparé en loge pendant 15 mn 
- entretien avec le jury 
 
3° cycle (durée totale du programme 20 mn maximum) 
- une pièce soliste choisie dans le répertoire travaillé en cours de cycle 
- deux pièces polyphoniques a capella 
- une pièce libre (œuvre du répertoire, improvisation, invention) 
L’ensemble du programme sera chanté par cœur 
- deux déchiffrages préparés en loge chacun pendant 10 mn (un déchiffrage avec texte en français et un 
déchiffrage polyphonique). 
- entretien avec le jury 
 
A l'issu du  2ème cycle  ou du 3ème cycle, selon la maturité vocale, Le Brevet  d’Études Musicales de 
Chant Choral est attribué d'une part  sur contrôle continu lorsque l’élève a obtenu les récompenses terminales du 
tronc commun, les quatre  U.V. obligatoires chant,  chant choral, musique de chambre vocale (un par 
voix),formation musicale  et, d'autre part, qu'il a réussi l'examen terminal. 
 
En fonction de l'avis du jury et de l’ensemble des professeurs et selon le nombre de places disponibles, 
l’élève qui le souhaite pourra intégrer  un 1er cycle de chant adulte  s’il a réussi l’examen de fin de 2e 
cycle. 
 
Article 32 : Chant choral (Discipline Principale) 
 

Dans certains cas, pour les deux premiers cycles, le chant choral peut être considéré comme 
Discipline Principale, en particulier pour les élèves en attente d’une intégration dans la classe de chant. 
L'âge d'accès est alors de 8 à 15 ans. 

Un test d'entrée a lieu en début d'année, portant sur les aptitudes vocales et sur la mémorisation. 
 

Le cursus de chant choral comprend  alors : 
- Un cours collectif de chant choral proprement dit. 

 - Un cours de formation musicale (pour lequel les élèves sont répartis, sous l'autorité du professeur 
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de chant choral, dans les différents cours de formation musicale du Conservatoire). 
- Un cours de technique vocale adapté aux enfants. 

 
Une évaluation des élèves est assurée à partir des différentes prestations auxquelles ils participent. 

 
Article 33 : Direction de chœur (Discipline Principale) 
 

Cette classe ne comprend qu’un cycle d’initiation pouvant être choisi comme discipline 
complémentaire (cursus d’une durée d’un an) suivi du cycle 3 (débouchant sur le C.E.M. ou le D.E. M.)  
 

Le cycle d’initiation est ouvert aux élèves ayant déjà obtenu au moins un C.E.M. dans une autre 
discipline ou justifiant d’un niveau équivalent. L’enseignement comprend des cours de direction et d’analyse 
ainsi que la participation à l’ensemble vocal.  
 
Le cycle d’initiation :  
 
Disciplines complémentaires obligatoires : ensemble vocal, culture musicale et analyse, écriture. 
 
Pour le 3ème cycle (admission sur concours) 
 
Discipline principale : 

Un cours de Direction chorale à la fois technique (étude de la gestique, avec Direction effective d'un 
ensemble vocal) et théorique (travail à la table) 

La responsabilité, sous le contrôle du professeur, d’un ensemble choral constitué.  
 
Disciplines complémentaires obligatoires (5 U.V.) : 

- Ensemble vocal 
- Technique vocale. 
- Culture et analyse. 
- Piano complémentaire déchiffrage ou accompagnement au piano (selon le niveau pianistique de 
l’élève). 
- Présentation d’un projet mis en œuvre avec l’ensemble choral pris en charge. 

 
Disciplines complémentaires optionnelles : 
 Ecriture, direction d’ensemble instrumental, musique de chambre, musique ancienne.  
  

- le C.E.M. est délivré après obtention des U.V. dans la discipline principale, dans les disciplines 
complémentaires obligatoires ainsi que dans deux disciplines complémentaires optionnelles.  
  - le D.E.M. est délivré après obtention des U.V. dans la discipline principale, dans les disciplines 
complémentaires obligatoires ainsi que dans une discipline complémentaire optionnelle au moins. 
 
Article 34 : Jazz et Musiques actuelles Amplifiées (MAA) 
 
Article 34.A : Jazz 
 
Description de la classe: 
La classe de jazz comprend : 

− Des cours spécifiques piano, batterie, guitare, guitare basse, saxophone, trompette, 
trombone. 

− Des cours d'ensemble en petites formations et big band. 
− Des cours de formation musicale adaptés au jazz. 
− Des cours complémentaires : instrument complémentaire, arrangement, histoire du jazz, 

MAO. 
 
Le cursus d'études de Jazz est organisé en 3 cycles de 3 ans avec possibilité d'un an supplémentaire 
sur avis du professeur.  
Pour entrer en 1er cycle de jazz, l'élève doit avoir satisfait aux exigences de l'examen d'entrée (niveau 
d'entrée en cycle 2 instrumental recommandé). 
L'âge minimum d'entrée en 1er cycle est de 12 ans, l'âge maximal 20 ans. 
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Cours obligatoires et options: 
 
Les cours obligatoires: 
− Les cours d’instruments. 
− Le cours de pratique collective (petite formation) obligatoire à partir de la dernière année de 1er 

cycle. 
− Les cours  de FM jazz sont répartis sur quatre niveaux: JI, J2, J3 et J4. Le niveau  JI 

correspond au 1er cycle de Jazz, les niveaux J2 et J3 au 2ème cycle, le niveau J4 au 3ème cycle. 
Ils sont accessibles à tous  (en cursus jazz ou non).  

 
Tout élève ne suivant pas assidûment l'un de ces cours ne peut être considéré comme étant dans le 
cursus jazz. Il est de fait placé hors cursus, ce qui ne lui permet plus de passer aucun examen. Il peut en 
revanche continuer à suivre les autres cours auxquels  il est inscrit dans la limite des places disponibles 
et avec l'accord des professeurs concernés.  
 
Les options: 
Ce sont des cours complémentaires sous  forme d'UV: 
- Histoire du jazz (2h/sem.) 
- Piano complémentaire (1h/sem. sur 2 ans) 
- Arrangement (2h/sem.) 
- Big band (2h/sem. sur 2 ans) 
-MAO (2h/sem. sur un trimestre) 
- Instrument complémentaire (30min/sem.) 
 
Ils sont accessibles dès le cycle I et peuvent être validés à tout moment dans le cursus. Ils rentrent en 
compte dans  l'obtention  du DEM et du CEM (voir déroulement des études) 
 
Déroulement des études, examens et diplômes : 
 
En fin de cycle, l'élève est évalué sur examen devant un jury.  
Lorsqu'il obtient son cycle II, l'élève est placé en cycle III dit « sas » durant 2 ans maximum. Il  est alors 
orienté par ses professeurs et peut selon leur décision : 
 
− continuer  en Cycle III en vue de l'obtention d'un  CEM (en 1ou 2 ans supplémentaires). Dans ce cas, 

il devra  au préalable avoir validé au minimum le niveau  J2 en FM jazz.  
− passer l'examen d'entrée en vue de l'obtention du DEM (en 1 ou 2 ans supplémentaires). Dans ce 

cas, il devra au préalable avoir validé au minimum le niveau J3 en FM jazz. 
 
Deux types de diplômes récompensent la fin du cursus: 
 
− le C.E.M. est délivré après obtention des U.V. dans  les disciplines principales (niveau J3 

validé en FM jazz), ainsi que de 2 options minimum.  
− le D.E.M. est délivré après obtention des U.V. dans  les disciplines principales (niveau J4 

validé en FM jazz), ainsi que de 4 options minimum. 
 
Contenus et objectifs par cycle: 
Cycle 1: 
Le premier cycle est un cycle de découverte et d'apprentissage des bases: 
− Tenir son rôle au sein du groupe (walkin bass, chabada, exposer un thème...) 
− Appréhension d'un répertoire de standards du jazz mettant en œuvre des rythmiques variées 

(bossa, swing, ballade, binaire) ainsi que des types de grilles usuels (blues, AA', AABA...) 
− Développement de l'oreille, lecture de grilles et de rythmes simples, apprendre à travailler sur 

partitions et à l'oral.  
− Première approche de l'improvisation.  
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Cycle 2: 
Le deuxième cycle permet d'approfondir ses acquis et de développer une plus grande autonomie 
en répétition et sur scène.  
− Développement de la performance technique et scénique 
− Développement de la créativité (arrangements, travail du son, interactivité dans le jeu en 

groupe, improvisation...) 
− Maîtrise d'un répertoire large de standards du jazz mettant en œuvre des grilles harmoniques 

tonales et modales ainsi que des rythmiques variées.  
− Développement de l'oreille, lecture de grilles, déchiffrage, harmonie... 
 
Cycle 3: 
Le troisième cycle est dédié à la recherche d'une identité musicale propre. Il demande à l'élève de 
définir son projet musical et l'accompagne dans celui-ci.  
− Exigence accrue dans la maîtrise de la performance musicale technique et scénique. 
− Développement de la créativité (arrangements, travail du son, interactivité dans le jeu en 

groupe, improvisation...) 
− Appréhension d'un répertoire jazz au sens large, traditionnel et contemporain, ainsi que de 

compositions originales de l'élève.  
− Développement de l'oreille et de l'autonomie en vue d'une pratique professionnelle.  
− Environnement professionnel du secteur musiques actuel (industrie du disque, réseaux de 

scènes, aides à la création, intermittences du spectacle, droits SACEM...) 
 
Article 34.B : Musiques actuelles Amplifiées (MAA) 
 
Description de la classe: 
La classe de MAA comprend : 

 
− Des ateliers de groupe.  
− Des répétitions de groupe en autonomie.  
− Des cours de formation musicale adaptés au Jazz. 
− Des cours complémentaires et des options : instrument complémentaire, arrangement, 

histoire du jazz, MAO, pratique vocale collective.  
− Des UV sous forme de projets personnels réalisés en autonomie sous  la tutelle de 

l'enseignant.  
 

La classe ne comprend pas de cours d'instruments. En revanche, il est possible et recommandé de 
s'inscrire en cursus jazz et/ou en technique vocale (pour les chanteurs) afin de bénéficier d'un suivi 
instrumental, dans la limite des places disponibles et avec l'accord des professeurs concernés.  
 
Le cursus d'études de MAA est organisé en 3 cycles de 2 ans avec possibilité d'un an supplémentaire 
sur avis du professeur.  
Pour entrer en 1er cycle de MAA, l'élève doit avoir satisfait aux exigences de l'examen d'entrée.  
L'âge minimum d'entrée en 1er cycle est de 13 ans, l'âge maximal 20 ans. 
 
Cours obligatoires, complémentaires et options: 
 
Les cours obligatoires: 
− L'atelier de groupe (1h/sem., 2h/sem. en C3). 
− Les cours  de FM jazz sont répartis sur trois niveaux. Le niveau  J1 correspond au 1er cycle de 

MAA, le niveau J2 au 2ème cycle, le niveau  J3 au 3ème cycle. Dans le cas où  l'élève n'a pas les 
acquis nécessaires pour suivre les cours de FM Jazz, l'élève est orienté en FM ados durant 1 à 
2 ans pour se  mettre à niveau. Il réintègre ensuite le cursus  normal de FM jazz en J1. 

 
Tout élève ne suivant pas assidûment l'un de ces cours ne peut être considéré comme étant dans le 
cursus MAA. Il est de fait placé hors cursus, ce qui ne lui permet plus de passer aucun examen. Il peut 
en revanche continuer à suivre les autres cours auxquels  il est inscrit dans la limite des places 
disponibles et avec l'accord des professeurs concernés.  
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Les UV obligatoires: 
Plusieurs UV complémentaires sont à valider durant  le cursus: 
− L'UV de MAO initiation à valider au cours du C2. (2h/sem. sur un trimestre) 
− L'UV de  projet MAO à valider au cours du C3  « sas ».  
− L'UV de projet personnel transversal à valider au cours du C3  « sas ». 
 
Les options: 
Ce sont des cours complémentaires sous  forme d'UV au choix: 
- Histoire du jazz (2h/sem.) 
- Piano complémentaire (1h/sem. sur 2 ans) 
- Arrangement (2h/sem.) 
- Instrument complémentaire (30min/sem.) 
 
Ils sont accessibles dès le cycle I et peuvent être validés à tout moment dans le cursus. Ils rentrent en 
compte dans  l'obtention  du DEM et du FEM (voir déroulement des études) 
Les cours complémentaires : 
Recommandés, dans la limite des places disponibles et avec l'accord du professeur: 
- Pratique vocale collective (1h/sem.), sans examen.  
- Instrument jazz (de 30min à 1h/sem.), en suivant le cursus jazz ou hors cursus  (guitare, basse, 
batterie, clavier) 
 
Déroulement des études, examens et diplômes : 
 
En fin de cycle, l'élève est évalué sur examen devant un jury.  
Lorsqu'il obtient son cycle II, l'élève est placé en cycle III dit « sas » durant 2 ans maximum. Il  est alors 
orienté par ses professeurs et peut selon leur décision : 
 
− continuer  en Cycle III en vue de l'obtention d'un  CEM (en 1ou 2 ans supplémentaires). Dans ce cas, 

il devra  au préalable avoir validé au minimum le niveau  J2 en FM jazz.  
− passer l'examen d'entrée en vue de l'obtention du DEM (en 1 ou 2 ans supplémentaires). Dans ce 

cas, il devra au préalable avoir validé au minimum le niveau J3 en FM jazz. 
 
Deux types de diplômes récompensent la fin du cursus: 
 
− le C.E.M. est délivré après obtention des U.V. dans  les disciplines principales (niveau J2 

validé en FM jazz), de l'UV de projet MAO ainsi que de 1 option minimum.  
− le D.E.M. est délivré après obtention des U.V. dans  les disciplines principales (niveau J3 

validé en FM jazz), des UV de  projet personnel transversal et de MAO ainsi que de 2 options 
minimum. 

 
Contenus et objectifs par cycle: 
 
Cycle 1: 
Le premier cycle est un cycle de découverte et d'apprentissage des bases: 
− Tenir son rôle au sein du groupe, méthodologie de la répétition, approche de la scène... 
− Appréhension d'un répertoire musiques actuelles élargi aux styles courants des années 50-60 
− Développement de l'oreille, lecture de grilles et de rythmes simples, apprendre à travailler sur 

partitions et à l'oral.  
− Première approche de l'improvisation.  
 
Cycle 2: 
Le deuxième cycle permet d'approfondir ses acquis et de développer une plus grande autonomie 
en répétition et sur scène.  
− Développement de la performance technique et scénique 
− Développement de la créativité (arrangements, travail du son, interactivité dans le jeu en 

groupe, improvisation...) 
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−  Maîtrise d'un répertoire élargi à de nombreux styles caractéristiques des années 70-80 
− Développement de l'oreille, lecture de grilles et de rythmes courants.  
− Initiation à la MAO et aux techniques du son.  
 
Cycle 3: 
Le troisième cycle est dédié à la recherche d'une identité musicale propre. Il demande à l'élève de 
définir son projet musical et l'accompagne dans celui-ci.  
− Exigence accrue dans la maîtrise de la performance musicale technique et scénique. 
− Appréhension d'un répertoire musiques actuelles difficile (rock progressif, fusion, 

expérimental...) ainsi que des compositions personnelles de l'élève.  
− Travail en autonomie sur des projets transversaux mettant en œuvre la créativité de l'élève 

(composition pour l'image, pour la danse...) et des aspects techniques (MAO, prise de son...) 
− Développement de l'oreille et de la lecture en vue d'une pratique professionnelle.  
− Environnement professionnel du secteur musiques actuel (industrie du disque, réseaux de 

scènes, aides à la création, intermittences du spectacle, droits SACEM...) 
 
Article 35 : Zarb - Oud 
 

Dans le cadre de l'enseignement de la musique extra-européenne est proposé un cursus d'études 
sur instruments spécifiques (Zarb et Oud).  
Les études s'organisent en trois cycles de trois années. Les débutants sont admis en 1er cycle après des 
tests proposés par les professeurs. 
Age maximal d'entrée: 22 ans. 
 

Pour chacune des disciplines  
- le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale et 

dans les disciplines complémentaire obligatoires suivantes : Formation musicale et Chant Choral.  
- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 

et dans les disciplines complémentaires obligatoires suivantes : Formation musicale et Chant Choral. 
- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale, 

dans les deux disciplines complémentaires obligatoires (Formation et culture musicale, musique 
d’ensemble).  

- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle spécialisé après obtention des U.V. dans la discipline 
principale, dans les disciplines complémentaires obligatoires (Formation et culture musicale, Musique 
d’ensemble), et dans une discipline complémentaire optionnelle. 
 
Article 36 : Composition électroacoustique 
 

Les études s’établissent sur trois cycles. Selon les étudiants, la durée moyenne pour l’obtention 
d’un diplôme varie entre quatre et six ans. Un quatrième cycle (perfectionnement) est également 
possible selon des modalités de recrutement et de partenariat particulières. 
 
Cycle 1 peut constituer les premiers pas d’études longues, mais aussi une fin en soi, le temps pour un 

élève d’une expérience déterminante dans son approche d’une pratique artistique. A ce niveau, le 
principal objectif est de faire connaître et comprendre l’ensemble des champs des connaissances, 
des techniques, des outils. En atteindre une véritable maîtrise individuelle réclame en revanche 
une pratique et travail constant sur le long terme. C’est une ambition qui se poursuivra dans les 
cycles suivants. 

Le cycle 1 est organisé en sept modules interdépendants : 
  

-techniques du son 
-pratique du montage et du mixage audio 
-synthèse des sons et échantillonneurs 
-composition 
-composition  de musiques d’applications 
-pratique instrumentale électroacoustique 
-culture, écoute, histoire et analyse musicale des musiques d’aujourd’hui  
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L’évaluation est faite en continu à la fois sur la présence et le travail musical rendu, ainsi 
que sur un examen terminal. Une épreuve technique écrite évalue l’ensemble des 
connaissances apprises au cours de l’année. La moyenne des notes obtenues à cet 
examen et au contrôle continu permet de valider un module particulier. La validation des 
modules de composition est faite par la présentation de séquences musicales réalisées 
pendant l’année à jury. Chaque séquence doit durer de cinq à dix minutes. 

 
 

Cycle 2 Dans la continuité des démarches amorcées précédemment, on perfectionne la 
pratique et la connaissance des outils afin d’atteindre dans leur utilisation une qualité 
professionnelle. Le travail musical s’établit autour de la notion de projets personnels de 
composition. Les étudiants sont guidés dans le respect de leur style et de leurs 
préoccupations propres vers une spécialisation dans les techniques qui conviennent le 
mieux à leurs projets artistiques, tout en poursuivant leur formation pour les techniques 
dont ils se servent moins.  
 
L’évaluation terminale se fait avec un examen technique écrit, les notes de contrôle 
continu, et la présentation d’un projet artistique réalisé à un jury de professionnels qui 
statue sur l’admission au cycle suivant. La séquence musicale doit durer entre huit et 
quinze minutes. 
 
 
Le Cycle 3 est réservé à un enseignement spécialisé destiné soit à des amateurs de haut 
niveau (filière CFEM) soit à de futurs professionnels (filière DEM). 
Les cours  sont dispensés sous forme de rendez vous individuels avec le professeur. La 
présentation au jury  pour l’obtention de ces diplômes est conditionnée à la réussite à un 
examen technique préalable.  
Les diplômes sont organisés autour de trois unités d’enseignement (UE) pouvant aussi 
bien correspondre à trois projets distincts qu’à trois travaux développés différemment 
autour du même projet artistique 
 
L’évaluation finale se fait sur ces trois différentes UE.  
 
Pour l’UE " composition acousmatique " il s’agit de composer dix à vingt minutes de 
musique pour le concert, le théâtre, la danse, ou l’installation en milieu public (une œuvre 
longue ou plusieurs courtes), jouable avec un orchestre de haut-parleurs. Des parties 
instrumentales ou interactives peuvent y figurer, mais la dimension d’un " art des sons 
fixés sur support " doit y être prépondérante.  
 
Pour l’UE " composition instrumentale ", il s’agit de composer dix à vingt minutes de 
musique jouable en direct au concert (une œuvre longue ou plusieurs courtes), pour 
n’importe quel type d’instrument ou d’ensemble d’instruments, y compris entièrement 
électronique ou contenant des parties improvisées. Des parties sonores fixées sur support 
peuvent y figurer, mais la dimension du temps réel, de la performance ou l’interprétation 
instrumentale doivent y être prépondérantes. 
 
Pour l’UV " mémoire de recherche ", il s’agit de rédiger un document d’au moins une 
dizaine de pages sous forme d’articles publiables, retraçant de manière claire et 
éloquente le résultat d’un travail sur un sujet intéressant le domaine des musiques 
contemporaines ou des technologies utilisées. Ce travail peut aussi bien prendre une 
orientation musicologique qu’un développement d’outils logiciels.  
 
Lorsque les étudiants ont été admis à concourir en DEM, ils peuvent présenter plusieurs unités de 
valeur à la fois, devant le même jury ou successivement chaque année devant un jury différent, 
dans l’ordre qui leur convient. 
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 L’obtention d’une récompense pour chacune des UE est définitive, mais il leur est possible de 
représenter une UE tant qu’ils n’ont pas obtenu pour celle-ci la mention "Très Bien ".  
 
Le CFEM s’obtient avec la mention " Très Bien " dans l’UE de composition acousmatique. Pour 
obtenir le DEM il faut réussir également dans chacune des deux autres UE avec au minimum une 
mention " Bien". 
 
Pour en savoir plus sur l’organisation particulière de la classe de composition électroacoustique, 
voir lien internet: http://www.crr-nice.org/enseignement/details/depliantEACNR2009.pdf, 

 
Article 37 : Écriture (Discipline Principale) 
 

La classe d'écriture, qui traite de l’harmonie, du choral, du contrepoint, de la fugue, des variations, 
de l’arrangement (instrumentation et orchestration), peut s'adresser à des élèves désireux d'accomplir un 
cursus complet dans ces disciplines. Les études de contrepoint et de choral débute à partir du 2ème cycle 
d'harmonie, celles de fugue, d’arrangement, d’instrumentation, d’orchestration au niveau du 3ème. 
L’admission se fait sur concours ou tests selon les niveaux d’accès. De solides connaissances en  Formation 
Musicale sont exigées. 

 
Programme (cf. art. 23) 

 
- le C.I.M. est. délivré en fin de 1er cycle après évaluation des acquis en harmonie et dans les 

disciplines complémentaires obligatoires suivantes : analyse, chant choral. ou ensemble vocal.  
- le B.E.M. est. délivré en fin de 2ème  cycle après évaluation des acquis dans la discipline principale 

(harmonie) et dans les disciplines complémentaires obligatoires suivantes : choral, contrepoint, analyse et 
chant choral ou ensemble vocal. 

- le C.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 
(harmonie, choral et contrepoint) dans les disciplines complémentaires obligatoires (analyse et ensemble 
vocal) et dans une discipline complémentaire optionnelle choisie parmi les suivantes : fugue, 
instrumentation, orchestration, piano complémentaire.  

- le D.E.M. est délivré en fin de 3ème  cycle après obtention des U.V. dans la discipline principale 
(harmonie, choral, contrepoint, fugue), dans les disciplines complémentaires obligatoires (analyse et 
ensemble vocal), et dans deux disciplines complémentaires optionnelles choisies parmi les suivantes : 
instrumentation, orchestration, 1er cycle de composition électroacoustique, piano complémentaire.  
 

 
6 - LA DANSE 

 
 

Les études chorégraphiques comprennent la danse classique et la danse contemporaine. Elles 
donnent lieu à un cursus complet réparti en trois cycles précédés d’années d’éveil et d’initiation. 
Deux filières aux objectifs différents sont proposées : la filière à horaires traditionnels pour une pratique 
amateur intensive, et la filière à horaires aménagés pour une pratique artistique de haut niveau permettant 
l’accès aux établissements supérieurs et, donc, à la vie professionnelle.  
 
Article 38 : Les inscriptions 
 

En plus des dispositions statutaires communes à l’établissement, les candidats aux études de danse 
doivent fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse.  

Des tests d’aptitude sont prévus pour l’entrée dans les cours d'éveil et d’initiation (cycle 0) et au  1er 
cycle.  

Pour l'ensemble des autres niveaux les candidats sont retenus par un jury après un cours de danse 
collectif, portant sur les acquis de placement, vocabulaire, technique de « barre » et de « milieu » en danse 
classique ou contemporaine, selon l’option envisagée. Pour les classes à horaires aménagés, le test est 
effectué dans les deux disciplines. 
 
Article 39 : Organisation générale des études 
 

Eveil / Initiation – cycle 0 
Le cours d’éveil est ouvert aux enfants à partir de 5 ans révolus correspondant à la grande maternelle. 
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Il permet d’appréhender des notions de musicalité, de créativité, d’exploration de l’espace et du temps, de 
découvrir le langage corporel au travers de techniques d’apprentissages ludiques. La durée est d’une année.  
Le cours d’initiation est ouvert aux élèves à partir de 6 ans. 
Il permet d’approfondir les notions acquises en éveil, la prise de conscience de l’écoute et des sensations, 
l’approche de la structuration corporelle des différentes techniques de danse, le développement de la 
relation aux autres, des éléments de terminologie, l’improvisation. Les études se déroulent sur une ou deux 
années 
 

Structuration en trois cycles 
Le cursus d’études est organisé en trois grands cycles d’acquisitions, eux-mêmes structurés en phases : 

• cycle 1 phases 1, 2 et 3 (Durée maximale des études dans le cycle 1 : 5 ans)  
 à partir de 8 ans révolus 

• cycle 2 phases 1, 2, et 3 (Durée maximale des études dans le cycle 2 : 5 ans). 
à partir de 11 ans  

• cycle 3  (Durée maximale des études: 4 ans) 
à partir de 13 ans 
 
Chaque phase dure une année, que l'on peut éventuellement redoubler dans la limite totale de la 

durée des cycles. Un élève dont les acquis seront appréciés par l’équipe pédagogique, pourra intégrer le 
cursus à n’importe quel niveau. 
 
Cycle 1 
 
Deux options sont proposées. L’une en danse classique l’autre en danse classique et contemporaine (quelle 
que soit l’intensité cette dernière sera considérée comme dominante). L’admission dans l’une ou l’autre est 
soumise à un test d’entrée. Il est possible sur avis des professeurs et décision du directeur de changer 
d’option en début d’année scolaire. 
L’objectif de ce cycle est l’acquisition des éléments techniques de base, des fondamentaux dans chaque 
discipline, d’appréhender les différentes qualités d’intention, de placement et d’exécution, 
l’approfondissement des relations au temps, à l’espace, l’acquisition de terminologie. 
 
Cycle 2 
 
Ce cycle permet la prise de conscience de la danse comme langage artistique, l’enrichissement de la 
technique, du langage chorégraphique, des qualités d’exécutions et d’endurance, la participation à des 
projets pédagogiques et d’enrichir les techniques d’improvisations. 
 
Les classes à horaires aménagés débutent à partir de la 6e, un cursus complet, avec un principe de 
discipline principale ou dominante (danse classique ou contemporaine à partir de la 4eme) et de disciplines 
complémentaires (danse jazz, formation musicale, percussions digitales, théâtre, ateliers). 
Des modules permettent d’appréhender de nouvelles esthétiques et de découvrir d’autres genres 
chorégraphiques.  

 
Cycle 3 
 
Deux cursus prennent place : l’un amateur qui conduit au certificat d’études chorégraphiques (C.E.C.) l’autre 
à orientation professionnelle débouchant sur le diplôme d’études chorégraphiques (D.E.C.). L’entrée dans ce 
dernier est soumise à un examen. 
L’objectif du cycle 3 est d’approfondir et de perfectionner la technique et l’expressivité, le développement 
des notions artistiques, l’exploration des nuances artistiques, l’accès au répertoire et aux  différents styles 
chorégraphiques, de découvrir les expériences de la création et de la pratique scénique, la réalisation de 
travaux personnels de création, à ce stade des études, la danse devient un langage. 
Des disciplines complémentaires sont appréhendées pour les horaires aménagés : l‘histoire de la danse et 
l’analyse du mouvement dansé. 
 
Article 40 : Limites d’âge - Emplois du temps  
 
Les âges minimum d’entrée précisés s’entendent au plus tard au 31 décembre de l’année scolaire en cours. 
 Cycle 0 :    A partir de 5 ans révolus  

1ère et 2eme année (éveil): 1 cours hebdomadaire de 1h00  
3ème année : 2 cours hebdomadaires (intensité       
définie en début d’année scolaire) 
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Cycle 1 :    A partir de 8 ans révolus  

Pour les trois niveaux 3 cours hebdomadaires de 1h30 
Possibilité d’adjonction d’un quatrième cours en 3eme  
année  

 
Cycle 2 horaires traditionnels :  A partir de 11 ans 

Deux niveaux - 3 cours hebdomadaires de 1h15 à 1h30 pour le 
classique - 2 cours hebdomadaires de 1h30 à 1h45 pour le 
contemporain 

 
Cycle 2 horaires aménagés :  A partir de l’entrée en 6ème.  

Danse classique : 1ère année : 4 cours hebdomadaires de 1h30 à 2h 
 A partir de la 2ème année : 5 cours hebdomadaires de 1h30 à 2h 
Danse contemporaine : 2 cours hebdomadaires de 1h15 à 1h45 
Toutes ces intensités s’entendent si la danse classique est 
dominante, dans le cas contraire ces taux s’inversent (à partir de la 
4e) 
Formation musicale : 1h hebdomadaire 
Percussions digitales : 1 cours hebdomadaire de 30minutes 
Danse jazz en phase 3 : 1 cours hebdomadaire de 1h15 à 1h30 
Cours complémentaires selon possibilités : théâtre, ateliers, danse 
jazz en troisième année 

 
Cycle 3 horaires traditionnels :  A partir de 13 ans  

3 cours hebdomadaires de 1h15 à 1h30 pour le classique – 2 à 3 
cours hebdomadaires de 1h30 à 1h45 pour le contemporain 
Ateliers  

 
Cycle 3 horaires aménagés :  A partir de 13 ans 
    Discipline principale : Danse classique ou danse 
    contemporaine 
    Discipline complémentaire : Danse classique ou danse  
    contemporaine 

Discipline principale : 5 cours hebdomadaires de 1h30 à 2h 
Discipline complémentaire : 2 cours hebdomadaires de 1h30 à 1h45 
Danse jazz : 1 cours hebdomadaire de 1h30 
Formation Musicale : 1 cours hebdomadaire de 1h30 
Percussions digitales : 1 cours hebdomadaire de 30minutes 
Histoire de la danse : 1 cours hebdomadaire de 1h 
 

Article 41 : Les examens 
 

- Cycle 0 éveil et initiation 
A la fin de l’année d’éveil,  l’admission en initiation est décidée par le directeur qui prend en compte le 
contrôle continu. 
Lors de l’initiation 1, la décision appartient à l’équipe pédagogique avec prise en compte du contrôle continu. 
 
Un examen de passage en cycle 1 est organisé à la fin de l’initiation 2 avec un jury composé de membres de 
l’équipe pédagogique. Il est décidé de l’admission éventuelle de l'élève en cycle 1, du maintien en initiation 
ou de la fin de l’expérience. Ce cycle est de technique indifférenciée, aussi cet examen ainsi que le contrôle 
continu permet de prendre en compte les aptitudes et qualités de l’enfant et d’envisager une orientation pour 
le cycle 1 dans une filière classique ou classique et contemporaine qui deviendra par la suite dominante. 
 

- Cycles 1 et 2 
Les changements de phase à l'intérieur des cycles sont décidés à la suite d'un examen avec prise 

en compte d’un contrôle continu. Cet examen permet le passage en phase supérieure (avec possibilité de 
mentions) ou le maintien pour consolidation. Le jury et les épreuves sont composés par l’équipe 
pédagogique.  
. En classes horaires aménagés, il est possible d’avoir recours à un avis consultatif d’un jury extérieur qui 
entre en compte dans les décisions de passages et d’orientations pour ces changements de phases. 
A la fin de la deuxième phase du cycle 2 de cette filière aménagée, un examen d’orientation organisé par 
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l’équipe pédagogique permet la composition de groupes en danse classique et contemporaine. Cette 
orientation est proposée au regard des aptitudes de l’élève, de ses résultats dans les deux disciplines ou de 
sa motivation. La danse classique ou contemporaine devient la discipline principale ou simple dominante. La 
notion de dominante implique une répartition horaire plus mesurée entre les deux disciplines. 
 
Les admissions en cycles 2 et 3 font l’objet d’un examen d’entrée devant jury externe.  
Ces examens sont présentés dans la discipline dominante. 
Pour l’entrée en cycle 2 une variation imposée du ministère (D.M.D.T.S.) est présentée. 
Pour l’entrée en cycle 3, les épreuves sont imposées par le ministère de la culture (D.M.D.T.S.) pour l’une 
des variations. Il est possible d’adjoindre une variation appelée « libre » réglée par le professeur, extraite du 
répertoire ou composée par l’élève dans sa discipline principale ou complémentaire. Pour cet examen un 
entretien portant sur les motivations peut être demandé par le jury. 
Le jury est souverain, il peut proposer des réorientations. 

- Cycle 3 
L’accès au cycle 3 d’orientation professionnelle (diplôme D.E.C.) est soumis à un examen spécifique  qui 
peut se tenter à partir de la fin de la première année du cycle 3.  
Il est possible de le présenter à deux reprises seulement. Le directeur, sur proposition du professeur de 
l’élève, peut refuser une seule fois une présentation jugée prématurée de cet examen.  
 

Les épreuves de cet examen d’entrée sont les suivantes 
- une variation imposée par le ministère de la culture.  
- Une variation libre qui peut être choisie parmi les options suivantes : répertoire classique ou 

contemporain, variation du professeur dans la discipline dominante, composition de l’élève, duo 
chorégraphique …  

- Un entretien individuel de motivation avec le jury. 
Le dossier de suivi des études de l’élève pourra être consulté dans le cadre de cette orientation. 
 
Article 42 : Les diplômes  
 
Comme il est stipulé précédemment une validation des acquis de cycle 1 et 2 est possible avec le Certificat 
de fin de 1er cycle ou le Brevet  de fin de cycle 2 (voir article 11) 
Les études du cycle 3 sont sanctionnées par un « Certificat d'études chorégraphiques » ou un « Diplôme 
d'études chorégraphiques » pour le cycle d’orientation professionnelle. 
Le Certificat d'études chorégraphiques est obtenu à la suite d'une prestation de danse classique ou 
contemporaine selon la discipline principale pratiquée, présentée devant un jury externe. Cette prestation 
compte pour une U.V technique. Une deuxième U.V peut être soit une composition chorégraphique soit la 
réalisation d’un court dossier documentaire personnel, il convient à l’équipe pédagogique de donner cette 
deuxième U.V. 
Le « Diplôme d'études chorégraphiques » (D.E.C.) est la somme de Cinq unités de valeur : 

- Unité de Valeur de danse (classique ou contemporaine) également appelée                   « Certificat 
technique ». 

- Unité de Valeur d'histoire du ballet. 
- Unité de Valeur d'anatomie. 
- Unité de Valeur de formation musicale. (La formation musicale comprend diverses disciplines 

théoriques et pratiques, dont les percussions digitales). 
- Unité de Valeur au choix d’une composition chorégraphique, d’un atelier d’improvisation, d’une 

composition de l’élève. 
 
Les cinq Unités de Valeur peuvent être décernées avec mention. Cependant, la mention globale du D.E.C. 
restera celle de l'Unité de Valeur technique en  danse. 
Les cinq Unités de Valeur peuvent ne pas être obtenues la même année. Les unités de valeur théoriques 
peuvent être passées avant l’examen d’orientation en DEC après dérogation accordée par le directeur. 
L’U.V technique sera présentée devant un jury externe à l’établissement, il convient à la direction du CNRR 
et l’équipe pédagogique d’organiser et de décerner les autres U.V. 
 

7 - L'ART DRAMATIQUE- 
 
Article 43 : L'art dramatique 
 
Les études sont réparties sur trois cycles d'une durée de deux ans chacun. (Une troisième année peut être 
accordée pour raison grave). 
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Age minimum d'entrée: 15 ans pour les filles, 16 ans pour les garçons. Age maximum: 23 ans. 
 
Un cycle « initiation », hors cursus est également ouvert aux jeunes, à partir de 12 ans. Il consiste à préparer 
les élèves aux différentes pratiques et techniques de l’art dramatique. Cette classe est ouverte aux jeunes à 
partir de 12 ans souhaitant éventuellement commencer un cursus dit « adulte » 1°, 2° ; 3° cycle à partir de 
15/16 ans. Toutefois, à partir de 15/16 ans l’accès aux classes « adultes » n’est pas direct. L’élève qui aura 
suivi une classe d’initiation devra obligatoirement se soumettre aux règles du cursus « théâtre », c'est-à-dire 
avoir réussi son concours d’entrée en début d’année scolaire. 
 
L'examen d'entrée porte sur une scène classique (de Corneille à Claudel) et une scène moderne du 
répertoire français ou étranger. Chaque scène dure 3 minutes au maximum. Une réplique peut être assurée 
au dernier moment par un ancien élève de la classe. 
 
Les élèves doivent assister à plusieurs cours par semaine. Leur nombre est fixé par le professeur en accord 
avec le Directeur. 
 
Une feuille d'appréciation est remplie trimestriellement par le professeur et participe au contrôle continu de 
l'élève. 
 
Les passages du 1er au 2ème cycle et du 2ème au 3ème s'effectuent par un examen portant sur une scène du 
répertoire. La sanction de l'examen est « passe dans le degré supérieur » ou « ne passe pas ». Les élèves 
qui sont admis à passer peuvent recevoir une mention très bien, bien ou assez bien. Les élèves non admis 
peuvent être renvoyés. -(Le jury se prononce après avoir recueilli l'avis du professeur et consulté le dossier 
de l'élève). 
 
L'examen de fin de troisième cycle est sanctionné par un C.E.T. ou D.E.T. L'examen porte sur deux scènes : 
une classique et une moderne. Le jury sanctionne les deux scènes par une seule récompense. 

 
************************************************************ 

 
 

TABLEAU INDICATIF DES LIMITES D’AGE - Musique-Danse-
Théâtre (Entrée Sous réserves de dérogations) 

 
 
DISCIPLINE   Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 3 spécialisé  
 
Accompagnement au piano                             23 
 
Alto        6-9    13-15  17-20           18 
 
Analyse  
 
Art Dramatique   Filles 15-23     26    29            27 
             Garçons 16-23 
 
Basson       7-12      16    22            20 
 
Chant             14 ou 15-27 (*)     28 (*)   30(*)                       26 (*) 
 
Clarinette      7-11      15    20            19 
 
Clavecin      6-11      16    22            20 
 
Composition 
Electroacoustique     15       
 
Contrebasse      6-20     23    27            22 
 
Cor       8-14     18    23               21 
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Danse class.      8-10     Garçons 13    Garçons 17           Garçons 19 
            Filles  12             Filles  16                    Filles  17 
 
Danse cont.             Garçons 18           Garçons 20 
                Filles 17  Filles 19 
 
Direction de chœur    16-24  
 
Ecriture      12 -18   
 
Flûte à bec      7-10      15       21            20 
 
Flûte        6-9      13      18            19 
 
Formation Musicale spécialisée                22 
 
Guitare        6-9      14      20                         19 
 
Harpe        7-11      14      19            18 
 
Hautbois       7-15        17      21            19   
 
Jazz       13-25 
 
Luth       14-21 
 
Musique ancienne spécialisée                  30 
 
Musique de chambre spécialisée                                                                                       25 
 
Orgue        7-16                     20                         25                        22 
 
DISCIPLINE   Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 3 spécialisé  
 
 
Percussion       7-12                     16                         21                                19 
 
Piano         6-8                      13                         19                                18 
 
Saxophone       7-12                     15                         20                                18 
  
Trombone       7-15                      18                         23                                20 
 
Trompette       7-14                      16                         21                                20 
 
Tuba         7-18                      20                         23                                21 
 
Violon        6-9                        13                         19                                 18 
 
Violoncelle       7-10                       14                         20                                19 
                                                      
Zarb - Oud       7-16                       20                         25                         23 
   
(*) Dérogations exceptionnelles envisageables, voir article 31 du présent règlement (chant). 
       
      
 
 
 
 
 
 


