RÈGLEMENT DES ETUDES
- PRÉAMBULE - NOTIONS & REPERES -LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES CYCLES - LES PARCOURS CRD /24/05/15

PRÉAMBULE
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns de Musique, de Danse et d’Art dramatique est
un établissement territorial d’enseignement artistique classé par l’Etat. Il est géré depuis 1988 par le SYDEMPAD,
Syndicat Mixte pour le Développement de la Musique en Pays Dieppois. Ce syndicat, qui regroupait 48 communes à
sa création en fédère aujourd’hui près de 90 sur un vaste territoire recoupant 5 groupements de collectivités : une
communauté d’agglomération (Dieppe Maritime) trois communautés de communes (Petit Caux, Monts et Vallées,
Varenne-et-Scie) et un syndicat de collège (Auffay), pour une population d’environ 90 000 habitants.
L’établissement est labellisé « Ecole Nationale de Musique » en 1989. L’enseignement de la Danse est intégré en
septembre 1997, celui du Théâtre en 2006.
Son développement territorial est sans nul doute lié au succès et à l’extension du dispositif « Musique à l’école »,
soutenu par le Ministère de la Culture-Drac Haute-Normandie depuis 1999, ce dispositif permettant à chaque enfant
scolarisé en école primaire de bénéficier d’une intervention musicale hebdomadaire réalisée par des musiciens
intervenants qualifiés, soit en 2015 pour 245 classes et près de 5 500 enfants.
Cadre général
Dans sa mission de contrôle pédagogique des établissements classés, Le Ministère de la Culture et de la
Communication s’appuie sur un ensemble de textes :
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La charte de l’enseignement artistique spécialisé : elle définit les différentes missions de service public des
établissements ainsi que les responsabilités de chacun : Ministère, collectivités territoriales et équipe
pédagogique.



Les schémas d’orientation pédagogique pour la danse, la musique et le théâtre : ils rappellent en premier
lieu enjeux artistiques, éducatifs, culturels, sociaux et pédagogiques qu’ils portent. Ils s’articulent et
prennent sens autour du projet propre à l’établissement. Ils définissent les instances de concertation aussi
bien externes qu’internes et délimitent un cadre d’organisation pédagogique autour des cursus et de
l’évaluation.
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Schémas d’orientation pédagogique de l’enseignement du théâtre (2001-maj 2005) de la danse (2004) et de la musique (2008)
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En outre, dans le prolongement de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
2
locales, décrets et arrêtés définissent d’une part le classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, et d’autre part le cycle d’enseignement
professionnel initial (CEPI) ou cycle d’orientation professionnelle (COP) ainsi que les diplômes auxquels il
conduit (Diplôme National d’Orientation Professionnelle –DNOP– Diplôme d’Etudes Musicales,
Chorégraphiques ou Théâtrales).

Pour cet établissement sous tutelle pédagogique du Ministère de la Culture, il s’agit donc d’un cadre réglementaire et
légal.
L'organisation générale des études qui est consignée dans le règlement des études respecte l’ensemble de ces
textes.
Le règlement des études
Le règlement est un outil au service de l’enseignement dans le cadre d'une institution. Le conservatoire est une école,
un lieu de vie, un espace de socialisation, d'épanouissement, dont l’organisation des études vise au développement
de l'individu au sein d'un groupe permettant à chacun de s'engager et de suivre dans les meilleures conditions le
parcours choisi.
Le texte a pour but de fixer un certain nombre de valeurs qui président à l’organisation pédagogique. La visée de ce
document est de baliser un chemin en déterminant les grandes étapes de la formation et les objectifs à atteindre. Il
garantit également par l'harmonisation des contenus et des objectifs, un socle commun de compétences et de
connaissances évalué selon des modalités identiques.
Le Directeur, responsable de son établissement, veille à l’application conforme du règlement. Toute demande de
dérogation doit lui être adressée par courrier avec copie au Conseiller aux Etudes.
Loin de juxtaposer une offre de cours individuels ou collectifs déconnectés les uns des autres, l’enseignement
s’organise à travers un projet artistique et culturel global.
L’enseignement artistique a pour but de contribuer à l’épanouissement de l’individu, prenant en compte tout à la fois
les dimensions sensorielles, affectives, intellectuelles et sociales.
L’action pédagogique menée par les équipes enseignantes s’appuie sur le dialogue et la concertation.
Les conservatoires sont également des lieux de diffusion, des lieux d’accueil et de résidence d’artistes qui viennent
renforcer et vivifier les enseignements et les pratiques.
Le conservatoire s’inscrit ainsi dans le paysage contemporain et en reconnaît la diversité culturelle; il encourage les
démarches de création, de métissage et d’interdisciplinarité.
Le conservatoire s’ancre dans la réalité de notre temps et entend faciliter la transmission du patrimoine culturel, actuel
et passé. Il propose pour le plus grand nombre des clés d’accès à une culture plurielle.
Cet héritage doit nous permettre de mieux regarder, écouter et comprendre notre temps et d’en saisir les dimensions
universelles.
Donner des repères, des points d’ancrage, éduquer le regard et l’écoute, découvrir d’autres cultures, expérimenter,
innover, imaginer et oser sont autant d’objectifs que se fixent le conservatoire.
Pour les atteindre, la structuration de l’offre pédagogique prévoit ainsi une graduation, en commençant par une
approche généraliste et globale qui vise à éveiller, faire découvrir, développer le goût et construire la motivation. Vient
ensuite le temps de l’approfondissement et des choix.
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Code de l'Éducation, articles R461-1 à R467-9. Prolongation et renouvellement du classement des établissements d'enseignement
public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, décret n° 2013-748 du 14 août 2013. Classement des établissements
d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006. Critères de classement
des conservatoires, arrêté du 15 décembre 2006. Bulletin officiel du Ministère de la Culture et de la communication – Hors-série n°2
(2007)

2

Règlement des études musicales – chorégraphiques – théâtrales – Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns – juin 2015

Cursus diplômant, parcours de formation individualisée où simple soutien à la pratique, il s’agit dans ses différentes
propositions, de susciter et de développer toujours l’intérêt et la curiosité, d’encourager l’investissement et le
dépassement de soi ; c’est l’exigence d’une formation artistique de qualité.

NOTIONS ET REPERES

L’élève acteur de son parcours artistique
Les démarches pédagogiques convoquées sont celles qui considèrent que l’élève doit construire son savoir,
acquérir progressivement une autonomie et développer la capacité d’une auto évaluation.
Les situations pédagogiques sont diverses : certaines amènent l’élève à mobiliser toutes ses ressources par le jeu,
l’exploration, l’invention et l’improvisation; d’autres sont orientés vers l’écoute, la concentration, l’introspection et la
mémorisation; d’autres enfin visent à la mise en place de réflexes indispensables aux gestes maîtrisés de la
technique. Mais toujours, l’objectif est de conduire l’apprenant à sa progressive autonomie en évitant les risques de
formatage ou de modélisation. Cette notion de l’élève acteur donne à l’interprétation une place de choix. Elle
correspond à une démarche où l’apprenti artiste s’approprie les savoirs faire transmis et réalise une synthèse au
service de l’expression. La pratique d’un art est exigeante, elle s’adresse à l’homme dans toutes ses dimensions
et doit conduire à son émancipation.
Notion de parcours et de sa globalité
L’enseignement artistique que notre établissement propose se présente comme un parcours.
L’élève va suivre un chemin balisé par des activités de nature diverse. Il suit des cours réguliers dispensés tout au
long de l’année et organisés suivant une progression établie.
Il participe à des pratiques collectives qui s’inscrivent dans la durée ou bien sous forme de projets ponctuels.
Il est amené à présenter en public des travaux personnels ou collectifs, il s’inscrit dans des ateliers et des stages
organisés ponctuellement, il rencontre des artistes invités ou en résidence.
Il est également un auditeur privilégié des spectacles programmés dans le cadre de l’action culturelle de nos
établissements ou de structures de diffusion partenaires.
La formation de l’élève présente donc des facettes très différentes, alternant des temps longs et très structurés, des
temps de projets plus courts et plus dynamiques, des moments courts et intenses de rencontre et d’expérimentation.
Les étapes du parcours vont s’articuler et interagir pour construire cet enseignement global dont l’enjeu est que toutes
ces parties séparées trouvent un sens pour former un tout cohérent.
Cela induit la concertation et le travail en équipe pédagogique, la prise en compte d’une évaluation globale du
parcours et la mise en place d’outil de suivi comme un livret ou dossier de l’élève.
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L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique au conservatoire est constituée d’un ensemble de professionnels enseignants et artistes
à la fois. Le travail en équipe apporte une pluralité de regards, d’expériences, d’échanges qui concourent à la
qualité et à la richesse de l’enseignement. C’est toute l’équipe pédagogique qui suit, conseille et évalue les progrès de
l’élève. En travaillant de manière concertée, elle garantit une qualité et une cohérence pour le parcours de l’élève.
Les conseils de classe (pour les horaires aménagés), les réunions des départements, du conseil pédagogique
(regroupant les coordinateurs des départements) sont autant d’instances pour la réflexion et la concertation,
l’évaluation et l’orientation de l’élève, mais aussi l’évaluation des méthodes et des dispositifs didactiques en vue
d’amélioration et de perfectionnement.
Les parents, surtout chez les jeunes élèves, sont des partenaires incontournables du projet éducatif : ils sont invités
à s’associer par la rencontre, la discussion et l’échange aux orientations préconisées par les professeurs et la
direction pédagogique du conservatoire.
La charte de progression
Pour une expérience réussie, qu’il s’agisse d’une simple découverte ou un parcours plus long aboutissant le cas
échéant à une certification, il est important de clarifier les objectifs et les contenus de formation au regard des
attentes du public mais également de porter à la connaissance de l’usager les attentes du corps enseignant en
termes d’investissement et de pratique personnelle, d’assiduité et de participation.
Cette contractualisation se concrétise à travers divers documents (règlement des études, livret ou dossier de l’élève,
fiches d’évaluation) qui doivent faire l’objet de présentation orale, de discussion et de dialogue pour apporter une
réelle efficacité.
Si l’organisation des études est très structurée et précise, il ne faut pas oublier que la formation dispensée est d’ordre
artistique.
L’équipe d’enseignants et de direction, très consciente du fait que la progression des élèves n’est jamais linéaire et
que l’élargissement de leurs connaissances ne se fait pas par accumulation, souhaite et fait en sorte que le
programme de travail soit régulièrement bousculé, dérouté, décloisonné, enrichi afin d’éviter l’installation d’une routine
trop scolaire et souvent préjudiciable à l’épanouissement de l’élève.
Cela peut se traduire de différentes façons :




organisation ponctuelle de cours collectifs à la place des cours individuels;
participation à un événement à l’échelle de l’établissement au lieu des cours individuels ;
cours avec un autre professeur que le professeur habituel, etc.

Cela nécessite une disponibilité et une souplesse d’organisation de la part des élèves.
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES CYCLES
er

1 cycle
er

Le 1 cycle a pour objectif :




ème

2

d’amener l’enfant au cœur du monde musical par l’écoute et la découverte;
de déceler et développer la motivation de l’enfant pour la musique et pour un instrument ou le chant;
d’acquérir les éléments de base de la pratique instrumentale collective et individuelle et de la connaissance
du langage musical (oral et écrit).

cycle
ème

cycle a pour objectif :




d’acquérir des méthodes de travail visant à l’autonomie ;
d’acquérir les compétences d’une pratique instrumentale et/ou vocale dans un répertoire élargi, individuel et
collectif.

Le 2

Il est validé par le Brevet d’Etudes Musicales complet, soit l’ensemble de ses Unités de Valeurs le composant
(Formation Musicale, Dominante, Instrumentale, Pratiques collectives dirigées et/ou non dirigées suivant les cas de
figure)
ème

3

Cycle de formation à la pratique amateur

Il vise à former de bons musiciens amateurs capables, une fois sortis du conservatoire, de poursuivre d’une manière
autonome leur pratique musicale et de s’insérer dans diverses structures de pratique d’ensemble.
On cherchera donc à doter les élèves :





d’une capacité d’auto-perfectionnement;
d’un répertoire diversifié;
d’une solide expérience de la musique d’ensemble;
d’une culture musicale large leur permettant d’affirmer les choix
personnels.

La scolarité dans ce cycle pourra faire l’objet d’une certaine souplesse liée au projet personnel de l’élève.
Ce cycle se termine par l’obtention du Certificat d’Etudes Musicales complet, soit l’ensemble de ses Unités de
Valeurs le composant (Formation Musicale, Dominante, Instrumentale, Pratiques collectives dirigées et/ou non
dirigées suivant les cas de figure).

ème

3

Cycle d’orientation professionnelle

Il s’adresse aux élèves envisageant l’accès à une formation supérieure en leur apportant, outre une large culture
musicale et une solide expérience de la musique d’ensemble :




une haute technicité;
un répertoire large et diversifié;
une capacité d’adaptabilité.

Dès l’admission dans ce cycle, il est obligatoire de suivre toutes les disciplines.
Ce cycle se termine par l’obtention du DEM (diplôme d’études musicales) – Régional complet, dont le niveau
sanctionne la fin de l’enseignement initial, au même titre que le baccalauréat.
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Ce diplôme fait l’objet de contenus et d’épreuves élaborées et validées par le réseau des Conservatoires à
Rayonnement Départementaux et du Conservatoire à Rayonnement Régional de Haute-Normandie.
Classe de préparation aux centres de formation professionnelle
Elle s’adresse aux élèves titulaires d’un DEM souhaitant se préparer aux concours d’entrée aux Pôles
d’Enseignement Supérieur/CEFEDEM ou tout autre établissement d’enseignement supérieur. Les élèves y sont admis
pour une durée maximale de deux ans.

Pratiques collectives
Les pratiques collectives appartiennent au tronc commun des études musicales au Conservatoire.
Le projet pédagogique les place au cœur de la formation des jeunes musiciens. La plupart d’entre eux, qu’ils
deviennent amateurs ou professionnels, joueront ensemble, et le Conservatoire doit les y préparer.
Par ailleurs, la musique d’ensemble permet de développer des qualités musicales liées à l’écoute des autres:
justesse, équilibre, mise en place rythmique, relation de timbres… Travailler sous la direction d’un chef constitue
également un apprentissage différent qui va bien au-delà de la gestuelle : se fondre dans un son d’ensemble, suivre
exactement les indications du chef en contrôlant l’initiative personnelle, participer à une production collective…
Cela implique des efforts dans le comportement social : ouverture vers les autres et écoute des autres, humilité,
remise en question, solidarité, sens des responsabilités, sens de l’équilibre, disponibilité, curiosité…
Quel que soit le choix de la formation, le répertoire étudié devra participer à l’ouverture des élèves vers un
élargissement de leur champ musical et culturel.
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LES PARCOURS PROPOSES

LES ETUDES MUSICALES
CYCLE d’Observation
A partir de 3 ans jusqu’à 6 ans


L’éveil : Éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans. L’objectif est de faire découvrir l’univers des sons et des
rythmes basés avec des jeux faisant appel à leur esprit inventif et leur permettant de s’épanouir et de
s’éveiller.



Le Monde sonore : Accessible dès l’âge de 6 ans, cet atelier permet aux enfants de pouvoir découvrir les
familles instrumentales enseignées au Conservatoire. Cet atelier se déroule sur une période de 4 mois
(octobre à janvier). A l’issue de celui-ci, les enfants peuvent choisir un instrument (dans la limite des places
disponibles). Ce cours individuel est limité à 20 minutes hebdomadaires.

CYCLE 1
A partir de 7 ans


Le premier cycle (cursus d’une durée de 3 à 5 ans) :




Formation musicale du niveau 1C1 à 1C5 (1 h15 à 1 h30 hebdomadaires),
+ instrument (1/2 heure de cours individuel),
+ pratique collective (1 h à 1 h30) : participation à un orchestre (cordes, vents, percussions) ou
ateliers (pour les autres instruments).


A l’intérieur du cycle : Contrôle continu effectué par l’équipe pédagogique



A la fin du premier cycle :


unités de valeur à obtenir :




Passage de l’Unité de Valeur (U.V.) « formation musicale*»,
Passage de l’UV « instrumentale » ou « vocale » : les modalités des épreuves
sont définies par chaque département en accord avec la direction.
U.V. Pratiques collectives délivrée sur attestation de la direction après avis des
enseignants concernés.

*Il est proposé plusieurs cours de formation musicale aux adultes répartis en 3 niveaux (dénommés : Adultes 1,
Adultes 2 et Adultes 3) et deux niveaux sont proposés aux adolescents (Ado 1, Ado 2).
Le passage en 2

nd

cycle est validé par l’obtention des trois unités de valeur.

Au cas où l’une d’elles viendrait à manquer, le changement de cycle ne sera validé qu’à l’obtention de celle-ci. Les
unités de valeur obtenues restent acquises.
Attention : L’élève n’ayant pas obtenu les U.V. requises ne pourra se représenter qu’une seule fois dans les mêmes
disciplines et dans la limite de l’année scolaire suivante.
N.B. : En cas de non-obtention d’une U.V., la durée du cycle peut être allongée d’une année supplémentaire sous
réserve d’accord de la direction, sur avis de l’équipe pédagogique et sous réserve des places disponibles.
CONGE/DISPENSE : une seule année de congé peut être accordée sur la durée d’un cycle. Les dispenses totales ou
partielles de scolarité peuvent être accordées en cas de force majeure (médicale par exemple). Les congés et
dispenses sont accordés par le directeur du conservatoire sur demande écrite circonstanciée.
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CYCLE 2


Le deuxième cycle (cursus d’une durée de 3 à 5 ans):




Formation musicale du niveau 2C1 à 2C4 (1h30 à 2h),
+ instrument (3/4 d’heure de cours individuel),
+ discipline collective : participation à un orchestre (cordes, vents, percussions) ou ateliers (pour les
autres instruments).


A l’intérieur du cycle : Contrôle continu en formation musicale, contrôle d’évaluation possible
en instrument réalisé en interne.



A la fin du 2ème cycle :


unités de valeur à obtenir :


Passage de l’UV « formation musicale » + compte-rendu de concert
présenté sous forme d’exposé en cours,



Passage de l’UV « musique de chambre »,



Passage de l’UV « instrumentale » ou « vocale: » : épreuve instrumentale +
épreuve d’autonomie et/ou de déchiffrage.



U.V. Pratiques collectives délivrée sur attestation de la direction après avis
des enseignants concernés.

Le Brevet d’Etudes Musicales de fin de second cycle est attribué aux élèves ayant obtenu les quatre unités
de valeur.
Attention : L’élève n’ayant pas obtenu les U.V. requises ne pourra se représenter qu’une seule fois dans les mêmes
disciplines et dans la limite de l’année scolaire suivante.
N.B. : En cas de non-obtention d’une U.V., la durée du cycle peut être allongée d’une année supplémentaire sous
réserve d’accord de la direction, sur avis de l’équipe pédagogique et sous réserve des places disponibles.
CONGE/DISPENSE : une seule année de congé peut être accordée sur la durée d’un cycle. Les dispenses totales ou
partielles de scolarité peuvent être accordées en cas de force majeure (médicale par exemple). Les congés et
dispenses sont accordés par le directeur du conservatoire sur demande écrite circonstanciée.

Trois options sont possibles après obtention du BEM sur proposition du jury :

3

ème



Entrée directe en 3
cycle de formation à la pratique amateur ou préparation au concours
d’entrée en Cycle d’Orientation Professionnelle,



Une année d’orientation permettant de présenter une entrée en 3



La fin des études et l’orientation vers un parcours personnalisé .

cycle,

3

nd

Cf. l’encadré concernant les parcours personnalisés (2 et 3
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ème

cycle) page 11.
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CYCLE 3


Le troisième cycle de formation à la pratique amateur pour l’obtention du Certificat d’Etudes
Musicales (cursus d’un volume de formation globale de 300 heures)





Formation musicale de niveau 3C1 et 3C2 (2 heures de cours),
+ instrument (1 heure de cours individuel),
+ atelier « Musique de chambre »
+ discipline collective : participation à un orchestre (cordes, vents, percussions) ou ateliers (pour
les autres instruments).

Pour l’instrument : cursus d’une durée de 2 à 3 années.
o A la fin du 3ème cycle, obtention du Certificat d’Etudes Musicales :



9



Formation musicale : contrôle continu et passage de l’UV par examen en fin d’année,



Epreuve de musique de chambre : passage de l’UV,



Epreuve instrumentale ou vocale : passage de l’U.V. consistant en une épreuve d’autonomie
sous forme de récital ouvert à toutes les esthétiques musicales d’une durée de 30 minutes
maximum dont a minima 20 minutes de musique,



U.V. Pratiques collectives délivrée sur attestation de la direction après avis des enseignants
concernés.

Les 4 unités de valeur sont nécessaires pour l’obtention du Certificat d’Etudes Musicales
(CEM).
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Le troisième cycle d’orientation professionnelle afin d’obtenir le Diplôme d’Etudes Musicales
4
de la Région Haute-Normandie (DEMR)
Le Diplôme d’Études Musicales de la région Haute-Normandie valide la fin des études musicales des élèves en Cycle
d’Orientation Professionnelle du CRR de Rouen et des CRD de la région : Dieppe, Évreux, Le Havre, Caux Vallée de
Seine, Grand-Couronne & Petit-Couronne. Il s’inscrit dans les dispositions du Schéma d’Orientation Pédagogique
5
émanant de la DGCA .
En vigueur depuis l’année scolaire 1998-1999, ce diplôme placé sous la responsabilité d’une Commission régionale
remplace les diplômes du COP (DEM et médaille d’or) délivrés jusqu’à cette date par chacun des établissements
partenaires.


Composition du diplôme : Le diplôme comprend plusieurs unités de valeur (u.v.), dont une
dominante.

Les U.V. ne doivent pas nécessairement être validées au cours de la même année scolaire.


Conditions d’accès : Les élèves sont présentés par leur établissement d’origine, à la condition
d’y suivre le cursus du COP. Néanmoins, un candidat peut passer les u.v. complémentaires
de formation musicale, de culture musicale et de musique de chambre, sans être en COP et
cependant profiter de la validation de ces U.V. dont le bénéfice sera acquitté sous réserve de
l'entrée en COP.

L’obtention du CEM n’est pas dérogatoire.


Accès à l’examen de la discipline dominante :


Le candidat ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ; une dérogation peut
cependant être accordée par le jury du troisième examen. Une inscription suivie d’une
absence à l’examen sans motif valable est comptabilisée comme une présentation.



Les élèves ayant déjà obtenu un DEM ou une médaille d’or ne sont pas autorisés à se
présenter au DEM régional dans la même discipline dominante.

4

Voir le règlement spécifique du DEMR rédigé par le réseau des Conservatoires pour davantage d’informations ou prendre
contact avec le Conseiller aux études du Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns.
5

Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture & de la Communication dont dépendent les services de
l’Inspection de la création artistique.
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LES PARCOURS PERSONNALISÉS
« Au cursus complet par cycle qui conduit à la délivrance de certificats ou de diplômes nationaux, s’ajoute l’offre de
parcours plus souples encadre par un contrat. Celui-ci aidera les élèves à clarifier leur projet dans un cadre adapté.
Ainsi, un nouvel équilibre peut être trouvé, garantissant l’objectif d’acquisition durable de compétences, la
prise en compte de la diversité des profils et des motivations et le développement d’une pratique en amateur
autonome….
Aujourd’hui, un mode d’organisation des études plus souple, concerté entre l’équipe pédagogique et les élèves
concernés, peut aussi voir le jour dès le 2ème cycle pour s’adapter aux acquis, aux profils et aux projets de certains
élèves.
On distinguera donc les cursus a visée diplômant qui valident l’acquisition d’un ensemble de compétences
précises des parcours personnalisés.
A partir du 2

ème

cycle, toute formation peut être accomplie :

- en suivant une filière complète dans un temps limité (cursus en cycle)
- ou sous la forme de parcours personnalisés sur contrat permettant d’agencer les modules et leur durée
avec un encadrement adapté...
ème

A partir du 2
cycle, la proposition d’un cursus complet peut coexister avec celle d’un parcours plus souple en
modules et sur contrat. Cette nouvelle modalité devrait remplacer ce qui est aujourd’hui classé dans
l'appellation « hors cursus ». En effet, ouvrir la possibilité de choix dans l’offre de formation est souvent facteur
de motivation à un âge ou les sollicitations sont nombre uses. Mais un encadrement est également nécessaire pour
aider à formuler les désirs et les mettre en forme dans une proposition cohérente. Ce parcours n'est pas diplômant
ème
sauf si la capitalisation d’un certain nombre de modules répond au cahier des charges de la fin du 2
cycle.
ème

En effet, valider la fin du 2
cycle nécessite qu’un ensemble de compétences précises aient été acquises.
ème
La mise en place d’un brevet de fin de 2
cycle a été souhaitée pour marquer une étape importante du cursus.
Celle-ci correspond à l’acquisition d’une formation de base qui permet à l’élève de tenir sa place dans une pratique
musicale de manière relativement autonome et vise à :
- S'approprier un langage musical avec les repères culturels qui y sont attachés,
- Avoir acquis les bases de sa pratique permettant de se mesurer à un certain niveau de
performance…
ème

ème

Une formation continuée ou complémentaire, à positionner, selon les acquis, après le 2
ou le 3
cycle, peut
être offerte sur la base d’un « parcours personnalisé » de formation faisant l’objet d’une évaluation spécifique. Cette
orientation s’adresse aux personnes qui ne souhaitent pas suivre un cycle complet, à celles qui n’ont pas tous les
acquis nécessaires pour le suivre ou qui souhaitent se perfectionner dans un domaine particulier…
Il concerne essentiellement des adolescents, jeunes adultes
d'approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années.

ou

adultes

qui

ont

des

objectifs

ème

Des passerelles sont possibles entre le 3
cycle de formation à la pratique en amateur, la formation continuée ou
complémentaire et le CEPI, après avis de l'équipe pédagogique.»
(extraits du Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la
Ministère de la Culture et de la Communication, avril 2008).

musique,

********************************
ème



Possibles à partir de la 3
du cycle 2, de contenus, nature et objectifs divers, ils sont constitués de
plusieurs modules adaptés au projet de l'élève et font l'objet de la rédaction d'un contrat de parcours validé
par la direction pédagogique.



Conformément aux dispositions du Schéma National d'Orientation Pédagogique, tout projet personnalisé
comprend au minimum un module de pratique collective et un module de pratique complémentaire.



Ils concernent également les adultes non-débutants



Le projet est co-construit par l’élève, le professeur référent, les différents enseignants concernés et le
Conseiller aux études pour validation par le directeur du Conservatoire à rayonnement Départemental.
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SPECIFICITE : «COMPOSITION DE MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE »
La musique électroacoustique recouvre l’ensemble des genres musicaux faisant usage de l’électronique dans la
conception et la réalisation des œuvres. Ainsi sont électroacoustiques les œuvres gravées sur support (identifiées à
l’art acousmatique), les œuvres mixtes (mêlant instruments et piste sonore fixée sur support), les œuvres ‘live
electronic’ (pour synthétiseurs en direct, corps sonores et instruments avec dispositifs de transformation électronique
ou numérique…), les œuvres pour instruments acoustiques et transformation en temps réel préprogrammée, les
œuvres pour instruments ou corps sonores amplifiés, les installations sonores interactives,… le tout dans une
musique s'inscrivant dans la continuité des musiques classiques dites savantes.
Les classes de composition électroacoustique se différencient fortement du reste des pratiques du conservatoire, la
notion de création personnelle y étant prioritaire. Elles nécessitent une maturité semblable à celle envisagée en Ecole
Supérieure d'Arts et de design.

CYCLE 1

Public

Contenus

Objectifs

*enfants ou adultes
intéressés par la pratique de
l’informatique musicale et
des techniques
électroacoustiques
appliquées à la création
musicale.

ateliers MAO, vidéo,
écoute de répertoire,
mise en place d'un
vocabulaire de l'écoute

Bonne analyse des
problématiques de
la MAO, de la prise
de son, initiation à
la synthèse, à
l'analyse auditive,
créativité hors du
champ de
l'industrie musicale

*tous les instrumentistes de
fin de 1er cycle
*Adolescents et Adultes
ayant
une
pratique
antérieure ou ayant validés
le brevet de premier cycle

CYCLE 2

*projet
personnel
de
composition, découverte du
style
personnel
et
spécialisation adaptée aux
projets artistiques,
*tous les instrumentistes de
ème
fin 2
cycle

*adultes ayant une culture
personnelle engagée dans la
création – sur examen
d'entrée (cf annexe)

CYCLE 3

ème

*Le 3
cycle nécessite au
moins 15 heures de pratique
hebdomadaire
*futurs professionnels pour le
DEM (validation de 3 Unités
de Valeur)

* cours d'analyse
auditive du XX et
XXIème siècle
(contemporain et
électroacoustique)

*technique de studio,
synthèse, mixage,
développement
Max/MSP, théorie
acoustique te psychoacoustique

aux centres
de formation
professionne
lle

12

adultes avec DEM de
composition
électroacoustique en attente
de place en pôle supérieur

*Composition
cursus
personnalisé
suivant l'orientation du
pôle sup visé, cours
individuels et collectif

*3 ans

Évaluation
*Présence,
travail musical
rendu et
examen
terminal sur
travail collectif
ou individuel
*Le travail est
effectué dans le
studio
* présence et
travail musical
rendu,
et
examen
terminal
(composition
personnelle,
dossier)

*Technique
audio : 1 heure

* cours de composition
acousmatique et mixte
* cycles de 7 semaines
d'improvisations avec
électronique ; musique
de chambre
contemporaine avec
live électronique
*Culture
contemporaine,
analyse auditive, suivi
de dossier

*ateliers
hebdomadaires
de 1 heure à 2
heures

*Analyse :
1 heure

* cours de technique
audio, de MAO, de
gravure

*Musique de chambre
et interprétation

Classe de
préparation

maîtrise des outils
audionumériques,
création
personnelle
engagée

Durée horaires
*3 ans

*Composition : 1
heure

* séries de 7
semaines entre
deux vacances
Bonne
maîtrise
technologique et
compositionnelle,
réflexion avancée
sur les enjeux
artistiques
contemporains,
développement
personnel engagé.

3 ans

*Technique
studio : 1 heure

le niveau du
DEM est
analysé
nationalement
par la rencontre
chaque année
des professeurs
du réseau
français.

*Musique de
chambre :
1 heure

*Jury DEM
(cf. règlement
régional)

*Cultureanalyse :
1 heure

*Composition :
2 heures
1 à 2 ans.
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SPECIFICITE : « MUSIQUES ANCIENNE »
Le département comporte certaines particularités de fonctionnement.
Un nouveau projet en cours d'élaboration verra le jour dans les années à venir pour refonder entièrement
l'enseignement au sein du département. La présentation qui suit décrit le fonctionnement actuel.
Le cours de chant renaissance et baroque existe sous forme d'atelier mensuel, donc ne procède pas d'un véritable
cursus, mais participe toutefois largement aux activités du département lors des nombreux concerts.
CYCLE 1




Formation musicale 1C1 à 1C4 (1h15 à 1h30)
Instrument (½ heure de cours individuel)
Discipline collective (proposition faite par les enseignants en fonction des effectifs des classes instrumentales,
des besoins des ateliers et du niveau des élèves)

A l'intérieur de chaque cycle, un contrôle continu a lieu en instrument et pratiques collectives sous forme d'auditions
(qui existent toutes les semaines), de concerts transversaux réguliers, etc…
Pour les claviéristes (orgue et clavecin) ainsi que les luthistes, la basse continue peut être abordée afin de permettre
un début de pratique extrêmement simple avec les instruments mélodiques en musique de chambre. Les élèves
claviéristes peuvent pratiquer la basse continue à l'orgue et au clavecin, quel que soit leur instrument principal.
La diminution ou l'invention sont également proposés aux instrumentistes de 1er cycle qui le souhaitent.
Les cycles d'orgue s'organisent différemment.
Dans la mesure où la classe d’orgue accueille concomitamment des débutants au clavier et des claviéristes déjà
formés, les études commencent par un cycle dit d’Observation. D’une durée variable, celui-ci a pour but d’harmoniser
er
autant que possible les niveaux lors de l’entrée en 1 cycle qui aborde l’étude du pédalier. La longueur du cycle
d’observation et du premier cycle en sont ainsi généralement réduites afin d'atteindre le 2ème cycle au bout (en
moyenne) de 6 ans.
Les cours individuels sont doublés d’un cours collectif obligatoire par cycles (sauf Observation) où sont abordés
l’analyse, l’improvisation, l’écriture et la facture instrumentale.
e

e

Contrairement aux autres classes du département, les musiques des XIX et XX siècles sont étudiées
er
systématiquement dès le 1 cycle. Le parc instrumental comprend, outre l’instrument polyvalent du conservatoire, un
e
e
e
orgue du XVIII siècle (église St-Rémy) et un autre des XIX et XX siècles (église St-Jaques) permettant d’aborder
une grande partie du répertoire selon les pratiques historiques.
Évaluation de fin de cycle pour tous les instruments du département :


Obtention de 2 unités de valeurs (+ une autre optionnelle) :


UV de Formation musicale ;



UV instrumentale (10-15 min de prestation publique tout compris) avec 2 œuvres de styles
différents dont une au choix + une épreuve de création/invention/improvisation au choix
totalement libre ou cadrée sur basse obstinée.
Dossier manuscrit de 5 pages minimum sur un sujet au choix de l'élève



UV optionnelle de musique de chambre lors d'une audition en fonctin de l’avancement des
élèves sur proposition des enseignants

Rappel : pour l'orgue, un examen instrumental de fin de « cycle d'observation » est mis en place pour valider l'entrée
en premier cycle.
CYCLE 2





13

Cours de Formation musicale de 2C1 à 2C4 (1h30 à 2h)
Cours individuel d'instrument de 2C1 à 2C4 (45 min/semaine)
Cours de « consort » pour les instruments mélodiques (1h/semaine)
Cours de basse continue pour les instruments polyphoniques par familles :
- aux claviers (mutualisation des élèves entre professeurs d'orgue et de clavecin) pour
pratiquer la basse continue aux deux instruments.
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-

cours de Basse Continue au luth/théorbe/guitare baroque

Ateliers de pratiques collectives proposés par les enseignants en fonction des effectifs des classes instrumentales,
des besoins et du niveau des élèves :
- Diminutions,
- Ecriture et improvisation à l'orgue,
- Musique médiévale (esthétique, histoire, pratiques vocales, contrepoint improvisé,
solmisation)

- Musique de chambre instrumentale
- Musique de chambre vocale
- Orchestre 415


Évaluation de fin de cycle pour tous les instruments en vue de l'obtention du BEM :


Obtention de 3 unités de valeurs :


UV de formation musicale



UV de musique de chambre (peut être présentée le même jour que l'UV instrumentale)



UV instrumentale (20 min minimum avec la musique de chambre, tout compris)

-

Créativité (improvisation ou écriture de diminutions ou d'ornementations sur Madrigal)
10 minutes de musiques de styles différents (exemple : renaissance, baroque, classique)

La validation du BEM peut amener, sur décision du jury, l'entrée en 3ème cycle (amateur ou professionnel), permettre
l'entrée dans une année d'orientation permettant de présenter une entrée en 3ème cycle ou la fin des études et
l'orientation vers un parcours personnalisé.


Trois options sont possibles après obtention du BEM sur proposition du jury :
ème
 Entrée directe en 3
cycle de formation à la pratique amateur ou préparation au concours
d’entrée en Cycle d’Orientation Professionnelle,


Une année d’orientation permettant de présenter une entrée en 3



La fin des études et l’orientation vers un parcours personnalisé .

ème

cycle,

6

CYCLE 3


Le troisième cycle de formation à la pratique amateur pour l’obtention du Certificat d’Etudes
Musicales (cursus d’un volume de formation globale de 300 heures)
 Cours de formation musicale de 3C1 à 3C2 (2 heures de cours hebdomadaires)
 Cours individuel d'instrument (1h hebdomadaire)
 Cours de consort pour les instruments mélodiques (1h hebdomadaire)
 Cours de basse continue pour les instruments polyphoniques par familles (aux claviers, aux
instruments à cordes pincées)
ème
 Autres ateliers (mêmes intitulés que ceux du 2
cycle, mais conduits à un degré supérieur)




La pratique hebdomadaire d'au moins 2 formes de pratiques collectives est obligatoire.

Évaluation de fin de cycle pour tous les instruments en vue de l'obtention du CEM :






UV de formation musicale
UV de musique de chambre (et/ou « Consort ») (10 minutes)
UV instrumentale (20 minutes de musiques de styles différents)

Le troisième cycle d’orientation professionnelle afin d’obtenir le Diplôme d’Etudes Musicales de la
7
Région Haute-Normandie (DEMR)

6

nd

ème

Cf. l’encadré concernant les parcours personnalisés (2 et 3 cycle) page 11.
Voir page 10 et le règlement spécifique du DEMR rédigé par le réseau des Conservatoires pour davantage d’informations ou
prendre contact avec le Conseiller aux études du Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns.
7

14

Règlement des études musicales – chorégraphiques – théâtrales – Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns – juin 2015

SPECIFICITE : « MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES »
A partir de 7 ans :
CYCLE 1





Formation musicale du niveau 1C1 à 1C4 (1 h15 à 1 h30),
+ instrument (1/2 heure de cours individuel),
+ discipline collective (proposition faite par les enseignants en fonction des effectifs des classes
instrumentales, des besoins des ateliers et du niveau des élèves)
er
Cours de culture musicale spécifique (cours d’une année à suivre obligatoirement lors du 1
cycle).

A l’intérieur du cycle, chaque année, contrôle continu en instrument et en formation musicale (évaluations
écrites sous forme de bulletins)


A la fin du premier cycle : obtention de 3 unités de valeur :




Passage de l’unité de valeur (UV) « formation musicale »,
Dossier à remettre au professeur de Culture « Musiques actuelles » et exposé sur le sujet
durant le cours validant ainsi cette U.V..
Passage de l’UV instrumentale : jeu en situation de concert (prestation individuelle
accompagnée par les enseignants du département) + épreuve d’autonomie :

→ Pour la discipline « Batterie » : création d'une partie de batterie à repiquer à partir d’une bande
audio.
→ Pour la discipline « Guitare électrique » : interprétation d’une partition simple (réalisation du thème,
de la grille d’accompagnement et improvisation) accompagnée par les enseignants.
→ Pour la « Basse » : interprétation d’une partition simple et réalisée sur bande sonore (ou
accompagnée par les enseignants).

L’obtention des U.V. FM/Culture/instrumentale permettent le passage en 2ème cycle à condition d’avoir obtenu les
trois unités de valeur.
Attention : L’élève n’ayant pas obtenu les U.V. requises ne pourra se représenter qu’une seule fois dans les mêmes
disciplines et dans la continuité de l’année scolaire suivante.
CYCLE 2





Cours de formation musicale spécifique « Musiques actuelles « du niveau 2C1 à 2C4 (1h30 à 2h),
Cours d’instrument (3/4 d’heure de cours individuel),
Atelier de pratiques collectives « Musiques actuelles »,
2 niveaux de cours de culture « Musiques actuelles ».

A l'intérieur du cycle, chaque année :
Contrôle continu en instrument, en FM, en atelier, en culture (sous forme d’évaluations écrites).
A la fin du 2ème cycle :




Passage de l’UV « formation musicale »,
Validation des deux années de cours de culture « Musiques actuelles »,
Passage de l’UV instrumentale : programme d’un quart d’heure d’esthétiques différentes
(prestation assurée par les élèves, dans la mesure du possible).

La validation des deux années de culture, des U.V. FM et instrument permettent d’obtenir le Brevet d’Etudes
Musicales de fin de second cycle (BEM) à condition d’avoir obtenu toutes les unités de valeur. Les unités de valeur
restent acquises.
Attention : L’élève n’ayant pas obtenu les U.V. requises ne pourra se représenter qu’une seule fois dans les mêmes
disciplines et dans la continuité de l’année scolaire suivante.

15

Règlement des études musicales – chorégraphiques – théâtrales – Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns – juin 2015

CYCLE 3


Le troisième cycle de formation à la pratique amateur afin d’obtenir le Certificat d’Etudes Musicales




Proposition de suivre un cours de formation musicale spécifique « Musiques actuelles » : niveau FM
DEM (3h),
Cours d’instrument (1 heure de cours individuel),
Atelier de pratiques collectives « Musiques actuelles ».

A l'intérieur du cycle : Contrôle continu en instrument et en atelier de pratiques collectives (sous forme d’évaluations
écrites).
A la fin du 3ème cycle, obtention du CEM :


Passage de l’UV « instrumentale » : Mini-concert à réaliser en autonomie.

L’U.V. « instrumentale » permet d’obtenir le Certificat d’Etudes Musicales (CEM).
Attention : L’élève n’ayant pas obtenu l’U.V. requise ne pourra se représenter qu’une seule fois dans
la même discipline.



Le troisième cycle d’orientation professionnelle (COP) afin d’obtenir le Diplôme d’Etudes Musicales
8
de la Région Haute-Normandie (DEMR)

Le Diplôme d’Études Musicales de la région Haute-Normandie valide la fin des études musicales des élèves en Cycle
d’Orientation Professionnelle du CRR de Rouen et des CRD de la région : Dieppe, Évreux, Le Havre, Caux Vallée de
Seine, Grand-Couronne & Petit-Couronne. Il s’inscrit dans les dispositions du Schéma d’Orientation Pédagogique
émanant de la DGCA.
En vigueur depuis l’année scolaire 1998-1999, ce diplôme placé sous la responsabilité d’une Commission régionale
remplace les diplômes du COP (DEM et médaille d’or) délivrés jusqu’à cette date par chacun des établissements
partenaires.






Composition du diplôme : Le diplôme comprend plusieurs unités de valeur (u.v.), dont une
dominante.
Les U.V. ne doivent pas nécessairement être validées au cours de la même année scolaire.
Conditions d’accès : Les élèves sont présentés par leur établissement d’origine, à la condition d’y
suivre le cursus du COP. Néanmoins, un candidat peut passer les u.v. complémentaires de
formation musicale, de culture musicale et de musique de chambre, sans être en COP et
cependant profiter de la validation de ces U.V. dont le bénéfice sera acquitté sous réserve de
l'entrée en COP.

L’obtention du CEM n’est pas dérogatoire.
 Accès à l’examen de la discipline dominante :
 Le candidat ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ; une dérogation peut cependant
être accordée par le jury du troisième examen. Une inscription suivie d’une absence à l’examen
sans motif valable est comptabilisée comme une présentation.
 Les élèves ayant déjà obtenu un DEM ou une médaille d’or ne sont pas autorisés à se présenter
au DEM régional dans la même discipline dominante.

8

Voir page 10 et le règlement spécifique du DEMR rédigé par le réseau des Conservatoires pour davantage d’informations ou
prendre contact avec le Conseiller aux études du Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns.
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Le parcours de formation en Musiques Actuelles Amplifiées (MAA)
Ce schéma décrit le parcours de formation en MAA auquel il faut ajouter un cours d’instrument (1/2 heure par
semaine en cycle 1, 3/4 d’heure en cycle 2 et 1 h en cycle 3) ainsi qu’un cours de pratique collective d’1 heure sous
er
forme d’atelier (proposé en 1 cycle en fonction du niveau de l’élève et des besoins en effectif, obligatoire à partir du
cycle 2).
À noter : l’examen concernant l’obtention de l’Unité de Valeur (UV) instrumentale consiste, pour chaque fin
de cycle, en une prestation en situation de concert devant jury :
- Fin de cycle 1 : Prestation accompagnée par les professeurs (1 morceau au choix, 1 morceau imposé et une
autonomie audio ou écrite)
- Fin de cycle 2 : Prestation assurée entre élèves dans la mesure du possible (programme d’une durée de 15
minutes d’esthétiques différentes).
e

- Fin de 3 cycle amateur : Mini-concert à réaliser en autonomie.

À partir de 10 ans

FM1 IC1 (1h15)2

Culture MAA 1 (1h)

FM IC2 (1H15)

FM Ado 1 (1H30)

FM IC3 (1H30)

FM Ado 2 (1h30)

Cycle 1

À partir de 7 ans

FM IC4 (1H30)
Examen de fin de premier cycle

Cycle 2

FM MAA 1 (1h00) + Culture MAA 2 (1h00)3
FM MAA 2 (2h00)
FM MAA 3 (2h00)4
Culture MAA 3 (1h00)

Cycle 3

Examen de fin de second cycle (BEM)
Le troisième Cycle de Formation à la
Pratique Amateur

Le Cycle d’Orientation
Professionnelle (COP)5

(durée 2 ans)

(durée 1 à 3 ans)

- FM MAA (3h)- Culture MAA (1h30)

- FM MAA (3h)- Culture MAA (1h30)

Certificat d’Études
Musicales (CEM)

1

2

3

Diplôme d’Études Musicales
Régional (DEMR)

FM= Formation Musicale.
Les durées indiquées sont hebdomadaires.
Les 2 cours sont indissociables et s’enchainent.

À noter : En cas de changement d’instrument ou de 2e instrument, l’élève doit suivre les cours de culture MAA de cycle 2. Les élèves de
CHAM pratiquant un instrument MAA doivent suivre ces cours de culture en dehors de l’aménagement horaire.
4

5

Examen de validation de l’UV de FM de fin de cycle 2 au terme de l’année.
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Voir le règlement spécifique du DEMR rédigé par le réseau des conservatoires.

Cursus de Formation Musicale

Je suis débutant

Je suis Adolescent

Je suis en Musiques Actuelles

Je suis Adulte

Eveil musical (3-5 ans)
Monde sonore (6ans)

(Durée 3 à 5 ans)

CYCLE 1

IC1 (1h15)
IC2 (1h15)
IC3 (1h30)
IC4 (1h30)
IC5 (1h30)

J’ai suivi les cours de

Cours Ados 1

FM

(1h30)

Examen de fin

adolescent

de 1er cycle,

l’appréciation du

et

j’ai

fin de cycle 1

Cours Ados 2

professeur

Adulte 1

(1h30)

Adulte 2

(1h30)

Adulte 3

(1h30)

ou

obtenu mon examen, de

passage en fin
de IC4 ou IC5, à

traditionnelle

(1h30)

Examen de fin de cycle 1

FM Chanteurs
(Le cours de FM chanteur
est ouvert aux chanteurs
faisant partie de la classe

IIC1 (1h30)

(Durée 3 à 4 ans)

CYCLE 2

de chant du Conservatoire

IIC2 (2h00)
IIC3 (2h00)
IIC4 (2h00)

Musiques Actuelles 1 (1h30)
Musiques Actuelles 2 (2h00)

Adulte 4 (1h30)
Adulte 5 (1h30)

Musiques Actuelles 3 (2h00)

FIN DU
CURSUS

ou intégrés aux ensembles
vocaux).

FM Chanteurs 1 (1h30)
FM Chanteurs 2 (1h30)

Examen de fin de cycle 2
(passage de l’examen à l’appréciation de l’enseignant)

CYCLE 3

CYCLE 3 – formation pratique amateur
(durée 1 à 3 ans)

Parcours
personnalisé

*

page 11)

Cycle d’Orientation Professionnelle

CEM Cours hebdomadaire de 2
heures traditionnel ou Musiques Actuelles (+

DEM Cours hebdomadaire de 3 heures « traditionnel » ou

UV analyse et modules complémentaires à

« Musiques Actuelles »

valider sur les 2 ans)

Examen en collaboration avec les autres établissements
d’enseignement artistique, qui valide l’obtention de l’UV
FM du DEM

Un examen valide l’acquisition de
l’UV FM du CEM, les professeurs
choisissent ou non de présenter leurs élèves à
l’examen)
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(cf.

LES ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES
La formation artistique est aujourd’hui reconnue comme une constituante incontournable de l’éducation des enfants et
des adolescents. Elle prend une large part au développement de leur personnalité, contribue à leur culture
personnelle, et favorise leur capacité de concentration et de mémoire. Ainsi prépare-t-elle les jeunes à trouver leur
place dans un espace de vie en perpétuelle évolution en favorisant le caractère intuitif de l’échange au travers de la
pratique collective.
Investi d'une éthique spécifique, le département Danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille
Saint-Saëns se donne pour mission d’ouvrir l’élève à une nouvelle dimension, en mêlant de façon indivisible
imaginaire et apprentissage, ce afin de lui permettre de redécouvrir son identité culturelle, son exception corporelle,
et, partant de là, de construire son autonomie et son projet de vie.
Le projet pédagogique et artistique DANSE du Conservatoire à Rayonnement Départemental se propose de donner
corps à cette réalité en mettant à disposition un enseignement varié (danse classique, danse contemporaine, hiphop), soucieux d’une volonté d’aller à la rencontre d’un public toujours plus large (mise en place d’un cursus Danse et
de Classe à Horaires Aménagées Danse, partenariat avec Dieppe Scène Nationale), cela dans un souci permanent
d’adaptation aux élèves motivés à pratiquer la danse de manière assidue.
L’enseignement de la danse au Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns présente une
er
particularité dans le sens où, dès le 1 cycle, les élèves abordent deux techniques simultanément, à savoir danse
classique et danse contemporaine.
Cette structuration existait déjà comme telle en 1997, lorsque la danse est apparue à l’école Nationale de Dieppe.
Ce choix n’est pas le fruit du hasard, il en a été largement débattu, évalué et réévalué sans jamais être remis en
cause. En effet, il permet aux élèves de pratiquer d’emblée deux techniques complémentaires afin de pouvoir choisir
er
une dominante après l’examen de fin de 1 cycle.
er

La contrainte de ce choix implique que, durant le 1 cycle, les élèves ne pratiquent qu’une fois par semaine (à raison
d’1h15) chaque technique ; la progression est donc plus lente, mais aussi plus complémentaire.

CYCLE d’Observation & d’Initiation


Initiation 6 Ans

Nous bénéficions au conservatoire d’un pianiste accompagnateur pour les années d’initiation. Ainsi, le « corps
instrument » peut, au plus près, entendre et danser avec « l’instrument musique ».
C’est donc d’abord un travail d’écoute qui est développé (pulsation, rythme, phrasé) en relation avec les compétences
spontanées de l’enfant : marcher, sautiller, courir, frapper, glisser, etc…
Les enfants structurent des éléments dansés sur des comptines qu’ils chantent en même temps ; travaillent avec des
accessoires (balles) ; développent à la fois le travail individuel et la relation à l’autre dans le travail de groupe.
Sur l’année, tous ces paramètres sont affinés et précisés.


Initiation 7 Ans

Le travail est approfondi dans le prolongement de l’initiation 6 Ans. Les fondamentaux, qui permettent ensuite l’accès
aux deux techniques se précisent : l’exigence devient plus importante quant à la structure dansée et musicale.
Sont travaillés les enroulés et déroulés du dos, les descentes et passages au sol, les trajectoires dans l’espace et
er
er
aussi (au milieu) le grand plié 1 et second, le dégagé seconde parti de 1 , le soubresaut, le sissone seconde, les
pas chassés en avançant non formalisés dans une position de départ.
A la fin de ces deux années d’initiation, les enfants possèdent les outils et l’autonomie nécessaires à l’entrée en 1
cycle.
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er



Volumes horaires et fréquences de travail
Durée du
cycle

Niveau

Age

Nombre d'heures de cours hebdomadaire

Eveil corporel

1 an

5 ans

45 minutes

Observation & Initiation

2 ans

6 et 7 ans

1h

Cycle I

3 à 5 ans

A partir de 8 FM danseurs 1h + contemporain entre 1h15 et 1h30 +
ans
classique entre 1h15 et 1h30

Cycle II

3 à 5 ans

A partir de 2C1/2C2 3 heures par discipline
10 ans
2C3/2C4 3 heures 30 par discipline



Objectifs par cycle
Compétences globales

Contenu des évaluations

- Appréhension du mouvement en relation au temps, à l’espace, à l’énergie et à la
musique.

Cycle 1

- Apprentissage des bases techniques et esthétiques, dans la coordination, la
musicalité, la précision, la qualité du mouvement dansé

Phase 1

- Mémorisation d’éléments simples

Evaluation continue

à partir de 8 ans
- Introduction progressive d’enchaînements chorégraphiques
- Capacités à l’improvisation et à une ébauche de composition utilisant les
éléments techniques appris en cours
- Appréhension des directions. Notions de croisé, d’ouvert, d’épaulé et d’effacé.
Dans ces phases, le rythme musical est doublé.

Cycle 1

- Sensibilisation aux accents, nuances et phrasés musicaux

Phase 2

- Synchronisation des bras et des jambes.

Evaluation continue

- Ports de bras avec épaulements dans les adages.
- Travail de l’atelier, improvisation, création, composition
- Présentation scénique des acquis à travers des enchaînements chorégraphiques

Cycle 1
Phase 3 et 4

- Maîtrise de la relation musique-mouvement
- Maîtrise des orientations
- Utilisation de l’espace

Evaluation continue
En fin de phase 4, seul devant un
jury extérieur au conservatoire,
l’élève présente une variation
imposée, dans chaque discipline
chorégraphique qu’il pratique, ainsi
qu’une composition personnelle.
La réussite à cet examen permet le
passage en second cycle.

Cycle 2
Phase 1

- Développement de la technique et de l’expression artistique
- Développement de l’autonomie :
- Analyse, autocorrection, transposition (gauche/droite ; remontant/descendant,
etc.), composition de courtes phrases chorégraphiques

Evaluation continue

- Favoriser les changements de temps, la dextérité du bas de jambe
Travail d’atelier
Maîtrise de l’amplitude dans le geste
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- Dans cette phase, l’élève doit avoir acquis les bases fondamentales de sa
technique.

Cycle 2

- Développement des amplitudes.

Phase 2

- Travail de résistance et de précision, notamment par les séries de pas.
- Musicalité et interprétation sont au cœur du cours. La technique devient un outil
d’expressivité.
- Réalisation scénique d’une variation

Cycle 2
Phase 3 et 4

- La danse devient un langage

Evaluation continue

Evaluation continue
En fin de phase 4, seul devant un
jury extérieur au conservatoire,
l’élève présente une variation
imposée, dans chaque discipline
chorégraphique qu’il pratique, ainsi
qu’une composition personnelle.
La réussite à cet examen clôt le 2nd
cycle. Le 3ème Cycle n’est pour
l’instant pas abordé au CRD Camille
Saint-Saëns. Les élèves souhaitant
poursuivre
leurs
études
chorégraphiques sont orientés vers
d’autres établissements en (et hors)
région.
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SPECIFICITES EN DANSE CONTEMPORAINE
Le cursus comprend l'enseignement de deux disciplines la danse classique et la danse contemporaine sur la base
d'un tronc commun. Ces deux disciplines sont complémentaires en termes de pratique, d'apport technique et
artistique.


Les objectifs globaux pour chaque cycle







1er cycle « L'acquisition»

Le renforcement de la construction corporelle
L'apprentissage des éléments techniques de base développant le lien entre musique et danse
Découverte d’œuvres chorégraphiques
Développer la créativité et l'imaginaire


2ème cycle « L'approfondissement»







Prolonger et approfondir les acquis fondamentaux du 1er cycle
Prise de conscience de la danse comme langage
Élargir la culture chorégraphique et la dimension de la danse
Se construire une identité artistique
Viser à développer une certaine endurance au travers d'enchaînement progressif et régulier



Les acquisitions techniques et les compétences souhaitées
Age moyen

Compétences globales

Années 1 et 2 8/9 ans












Années 3 et 4 10/11 ans




Cycle 1










Cycle 2

Année 1 et 2

12/13 ans
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La mobilité du dos
La perception et l'utilisation des différentes parties du corps, savoir les isoler
Établir et maîtriser les appuis, établir l'alignement corporel dans la verticalité
Adopter ses mouvements au tempo et variation de tempo
Maîtriser les actions de base de manière isolée
Associer, combiner, enchaîner les actions de base
Observer, identifier, apprécier les actions exécutées par soi ou par autrui
Identifier et utiliser les éléments constructifs de l'espace
Début de l'improvisation et de la composition
Prendre des initiatives
Respecter les distances, les alignements, les emplacements données, les directions
Gérer l'amplitude des mouvements en fonction des autres, des distances à parcourir et
de l'espace à occuper
Différencier des mouvements centraux et périphériques
Participer à la réalisation de mouvements d'ensemble à l'unisson, en canon, en
alternance, en succession
Formes concrètes réalisées par le corps dans l'espace
Maîtriser la trajectoire des mouvements dans l'espace
Utiliser les notions de poids, contrepoids, suspension
Lier et phraser les mouvements
Différencier l'utilisation des courbes de la colonne vertébrale
Coordonner ou dissocier différentes parties du corps dans le mouvement. Utiliser les
isolations de manière spécifique
Apporter des corrections quant au placement des différentes parties du corps dans les
poses et dans le mouvement
Gérer et nuancer l'énergie de manière consciente et appropriée dans les différentes
parties du corps
Intégrer les notions d'anticipation, suspension, de durée, vitesse et intensité des
mouvements avec et sans musique
Utiliser le souffle en relation avec le mouvement
Modifier le rythme ou la qualité d'un mouvement ou d'un ensemble de mouvements.
Associer/ dissocier consciemment le rythme du mouvement de celui de la musique
Reconnaître et utiliser les relations du corps à l'espace comme outil potentiel de création
Intégrer et utiliser simultanément les différentes composantes du mouvement
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SPECIFICITES EN DANSE HIP-HOP
CONTENUS DE L'ENSEIGNEMENT


Les objectifs généraux :
 apprentissage et développement technique de la danse hip hop,
 expérimentation (ateliers d'improvisation et de composition chorégraphique),
 participation à la formation d'une culture hip hop (musicale, chorégraphique et autres
disciplines de la culture hip hop)

LES CYCLES D’APPRENTISSAGE


8 - 11 ans : Objectifs et contenus
 exploration et appréhension de l'espace et de son propre corps,
 acquisition des fondamentaux techniques de la danse en tant que langage, de la
terminologie et de l'expressivité corporelle,

construction d'une réflexion personnelle.



12 - 15 ans : Objectifs et contenus
 approfondissement et découverte de techniques et styles de danse hip hop,
 développer les automatismes et la qualité des mouvements,
 travailler sur la rythmique, lien musique / corps,
 maîtriser les changements de direction dans l'espace,
 capacité à s'auto évaluer.



Plus de 16 ans : Objectifs et contenus
 renforcement des cycles précédents, techniques et langage chorégraphique,
 approfondir le sens artistique et l'expressivité,
 développer les capacités d'endurance et de mémorisation,
 encouragement aux travaux personnels, compositions, recherche chorégraphiques…

Durée des cours Nombre d'heures de cours hebdomadaire Nombre d'heures de cours


8 - 11 ans - 1h de cours :






12 - 15 ans - 1h30 de cours :






20 minutes d'échauffement
20 minutes de découverte d'une technique et/ou d'un style donné
20 minutes de mémorisation et interprétation d'un court enchaînement dans lequel la
technique enseignée auparavant sera mise en pratique

30 minutes d'échauffement
30 minutes de découverte d'une technique et/ou d'un style donné
30 minutes de mémorisation et interprétation d'un enchaînement dans lequel la technique
enseignée auparavant sera mise en pratique

Plus de 16 ans - 1h30 de cours :




30 minutes d'échauffement
30 minutes de découverte d'une technique et/ou d'un style donné
30 minutes de mémorisation et interprétation d'un enchaînement dans lequel la technique
enseignée auparavant sera mise en pratique

Les objectifs pédagogiques et artistiques
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Réalisation de projets artistiques communs avec d'autres enseignants et d'autres disciplines (musique
et danse, différents styles de danse etc.).
Mise en place d'un examen de fin de cycle afin de mettre la danse hip hop au même niveau que les
autres enseignements du conservatoire.
Développer le lien entre les structures culturelles et le conservatoire afin de favoriser la curiosité et
l’intérêt de l'élève pour toutes les disciplines du spectacle vivant.
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ÉTUDES THÉÂTRALES
L'enseignement de l'art dramatique au sein du conservatoire a pour vocation de permettre à l'élève d'approfondir et
de préciser son désir de jouer par un apport technique et culturel, mais aussi par l'exercice du regard. Tout au long de
ses études, l'élève apprend à développer des qualités artistiques personnelles. L'entrée au conservatoire se fonde
avant tout sur la motivation, la curiosité artistique et le goût pour l'exigence du candidat. Elle ne nécessite pas
d'expérience théâtrale préalable.

Classes préparatoires aux 3 cycles d’études
Eveil 1 : de 8 à 10 ans



Temps Hebdomadaire de cours : 2 heures
Organisation : Durée 2 ans.

Eveil 2 : de 10 à 12 ans



Temps Hebdomadaire de cours : 2 heures
Organisation : Durée 2 ans.

Initiation : de 13 à 15 ans
Temps Hebdomadaire de cours : 2 heures
Organisation : Durée 2 ans.

CYCLE 1 : Cycle de détermination, à partir de 15 ans







Temps Hebdomadaire de cours : 4 heures
Organisation : Durée 1 an
Stages annuels : 20h
+ 15h annuelles : technique vocale
+ 15h annuelles : technique corporelle.

L’admission en cycle 2 est déterminée par la réussite à un examen de fin de cycle devant un jury
extérieur, présidé par le directeur du conservatoire ou son représentant, désigné par lui.

CYCLE 2 : Acquisition des bases






Temps Hebdomadaire de cours : 6 heures
Organisation : Durée 1 à 2 ans
Stages annuels : 20h
+ 15h annuelles : technique vocale
+ 15h annuelles : technique corporelle.



La fin du cycle 2 est validée par le Brevet d'Etudes théâtrales (BET) lors d’un examen de fin de cycle
devant un jury extérieur, présidé par le directeur du conservatoire ou son représentant, désigné par lui.



L’admission en cycle 3 est prononcée à l’issue de l’examen de fin de 2 cycle par le jury extérieur réuni
ad hoc et présidé par le directeur du conservatoire ou son représentant, désigné par lui, en fonction du
projet de l’élève et de l’avis de l’enseignant en charge de la classe d’art dramatique.

nd

CYCLE 3 : Approfondissement des acquis – cycle de formation à la pratique amateur –
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Temps Hebdomadaire de cours : 7 heures
Organisation : Durée 1 à 3 ans
Stages annuels : 20h
+ 15h annuelles : technique vocale
+ 15h annuelles : technique corporelle.

La fin du cycle 3 de formation à la pratique amateur est validée par le Certificat d'Etudes Théâtrales
(CET) lors d’un examen de fin de cycle devant un jury extérieur, présidé par le directeur du
conservatoire ou son représentant, désigné par lui.
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