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A) CURSUS D’ETUDES 

Le cursus d’études propose un enseignement construit et approfondi permettant à l’élève de 
se confronter à un vaste ensemble d’œuvres, de savoirs, de pratiques et de démarches 
créatives. 

Il vise à la transmission de connaissances, de techniques et de savoirs faires appréciés à 
travers des modalités d’évaluation. 

Ce cursus vise à s’adapter aux rythmes d’acquisition et aux possibilités et capacités de 
chacun. Il requiert de la part de l’élève, engagement et volonté de progrès et par conséquent 
un entraînement régulier. 

ADMISSION EN CURSUS 

Sont admis, en fonction des places disponibles et par ordre de priorité, ceux qui : 

 

 Réussissent le test d'entrée en classe à horaires aménagés (Collège CHAM, Lycée TMD, 
Licence Arts), les élèves issus des dispositifs « Orchestre à l’école » ou DEMOS. 
 

 Sont issus du réseau des conservatoires à rayonnement départemental et conservatoires 
à rayonnement régional de France. Exceptionnellement, des tests pourront être organisés 
(pour admission en Cursus d’Orientation Professionnelle par exemple). 
 

 Tous les autres préinscrits, d’abord en fonction de rencontres avec l’équipe pédagogique 
organisées en fin d’année scolaire et/ou au moment de la rentrée puis en fonction de la 
date de leur préinscription, qu’ils soient  

o Déjà inscrits au CRR en éveil, initiation, FM… 
o De retour de congé, 
o Jouant déjà ou totalement débutants. 

 
Concernant les rencontres citées ci-dessus, celles-ci seront déterminantes dans l’admission 
et une absence non-excusée sera considérée comme une renonciation (Bien évidemment 
dans le cas de classes ayant suffisamment de places disponibles pour accueillir tous les 
préinscrits, la rencontre ne sera pas nécessaire.). Les points abordés seront les suivants :  

 

 Préciser l’ensemble de la formation offerte au conservatoire et voir si celle-ci correspond 
aux attentes de l’enfant et de sa famille, notamment en termes de disponibilité. 
 

 Vérifier que le choix de la discipline est bien celui de l’enfant et de ses envies. 
 

 Tester et évaluer la motivation, la réactivité, le développement physiologique de l’enfant lui 
permettant d’entreprendre avec aisance l’étude de la discipline choisie. 
 

 D’accueillir donc des élèves dont on estime qu’ils s’épanouiront dans le cursus proposé en 
évitant toute erreur d’orientation. 
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SUIVI DES ETUDES 

Le suivi des études est essentiel dans la prise en compte des progrès ainsi que du degré 
d’investissement et de motivation de chacun des élèves. Il est organisé sous différentes formes 
: contrôle continu, évaluations, examens de fin de cycle.  

 Le contrôle continu concerne tous les élèves. Consigné par écrit, il prend la forme d’un 
bulletin habituellement semestriel adressé aux familles. Les enseignants y détaillent 
leurs appréciations et observations concernant le travail fourni chaque semaine, mais 
également les temps forts comme prestations publiques, participation aux projets ou 
évaluations. Les points positifs et progrès y sont notés ainsi que les éventuelles 
difficultés rencontrées par les élèves.  
 

 Les évaluations sont organisées à la demande des enseignants pour tout ou partie des 
élèves en fonction de leurs besoins, elles constituent plus particulièrement l’opportunité 
d’établir un bilan du travail et de la progression de chacun à un moment donné de son 
parcours. Leur contenu est variable pouvant porter notamment sur l’interprétation ou 
les modes de jeu et technique instrumentale ou la participation à un projet et sa 
réalisation ou encore la mise en perspective des acquis et des manques. 

 

 L’examen est organisé pour les élèves ayant atteint les objectifs de fin de cycle en 
musique, danse ou théâtre. Il est attendu pour chaque élève une prestation 
convaincante à la fois sur les plans technique et artistique. L’examen a pour vocation 
de déterminer la capacité de l’élève à suivre le cycle supérieur ou, le cas échéant, le 
cycle d’orientation professionnelle. Le jury est composé du directeur ou de son 
représentant et de personnalités musicales, chorégraphiques ou théâtrales extérieures 
à l'établissement. Un représentant de l'association des parents d'élèves est invité à 
assister à l'intégralité de l'examen et aux délibérations. Voir contenu et déroulement 
des examens en annexe. 
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CURSUS MUSIQUE  

Il offre une formation musicale la plus complète possible passant par : 

1. L’acquisition d’une culture musicale (cours collectifs de Formation Musicale en pédagogie 
chant choral, 1er cycle, puis pédagogie traditionnelle, 2ème et 3ème cycle : chanter, entendre, 
mémoriser, inventer, comprendre, analyser, connaître, lire, écrire, etc.) 
 

2. L’acquisition d’une technique instrumentale ou vocale (cours individuel ou en petit 
groupe selon la pédagogie mise en œuvre par l’enseignant)  
 

3. Des pratiques collectives (orchestres, groupes instrumentaux ou vocaux, musique de 
chambre, ensembles de classes, etc.) 
 

4. La participation à des projets artistiques (selon les thématiques retenues chaque année) 
et la production musicale publique (auditions, concerts, manifestations diverses, etc.) 

 
Organisé en 3 cycles successifs d’environ 4 années chacun, ce cursus s’adresse à toute 
personne dans la plupart des cas à partir de 7 ans et sans limite d’âge. Le suivre implique de 
la part de l’élève assiduité, volonté de progrès et régularité dans le travail. 

Le 1er cycle (1C) est celui des apprentissages fondamentaux. Il permet à l'élève de vivre ses 
premières expériences musicales, d’acquérir une technique instrumentale ou vocale de base 
et de découvrir une pratique d'ensemble, quelles que soient ses aptitudes.  

Le 2e cycle (2C) est celui de l’approfondissement des connaissances, il permet à l'élève 
d'accroître son expérience et son savoir-faire, de développer ses aptitudes artistiques et 
d’exprimer des choix personnels. Il est sanctionné par le brevet de 2ème cycle. A l’issue de ce 
cycle, les élèves peuvent entrer en Parcours Post-Brevet ou en cycle 3 en fonction de leur 
projet, de l’avis de leur enseignant et de l’avis du jury. 

Le Parcours Post-Brevet (2PB) est un parcours de 2 ans destiné aux élèves ayant validé leur 
fin de cycle 2 mais non désireux de poursuivre en cycle 3. Les élèves pourront également être 
orientés dans ce parcours quand le jury de l’examen de fin de cycle 2 aura exprimé des 
réserves quant à leurs capacités à suivre en cycle 3 et que ces craintes auront été partagées 
par le professeur de la discipline principale. Il s’agit de deux années où les élèves bénéficient 
de cours d’instruments (45 minutes) et d’une pratique collective. Le cours de Formation 
Musicale y est obligatoire tant que l’élève n’a pas validé l’examen de fin de cycle 2 de FM. Les 
élèves dans ce parcours sont autorisés, sur avis du professeur de la discipline principale, à se 
présenter à l’examen de fin d’année pour entrer en cycle 3. 

Le 3e cycle (3C) est celui de l’acquisition d’une pratique autonome, il permet à l’élève de 
réaliser en public un projet artistique de qualité. Il est sanctionné par un certificat d’études 
musicales (C.E.M.) définissant un haut niveau de pratique amateur. Plusieurs dominantes sont 
envisageables : cf. annexe « certificats d’études musicales.  

Le cursus permet à ceux qui le souhaitent et en ont les capacités, de suivre le cycle 
d’orientation professionnelle (3S), après examen d’entrée. Ce cycle d’une durée de 2 à 4 ans 
est sanctionné par un diplôme d’études musicales (D.E.M.). L’admission en cycle d’orientation 
professionnelle est organisée dans le cadre du réseau des conservatoires de Bretagne pour 
les disciplines Musiques traditionnelles et Jazz. Pour les autres disciplines, l’admission fait 
l’objet d’un examen d’entrée interne à l’établissement. 

Enfin, des perfectionnements sont également proposés à l’issue du cursus : 

 Préparation à des études supérieures pour les titulaires d'un DEM (3S perf). Pendant une 
durée maximale de 2 ans, l’élève est tenu de participer aux classes d’ensemble, aux projets 
du conservatoire et également de se produire en récital. L’élève bénéficie d’un cours 
individuel hebdomadaire de 60 minutes. 
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 Mise en œuvre d’un projet personnel pour les titulaires d'un CEM (3C perf). La durée du 
cycle est déterminée en fonction du projet de l’élève mais également des places 
disponibles dans la classe. De plus l’élève participe, sur orientation de l’équipe 
pédagogique, aux projets du conservatoire, aux classes d’ensemble, aux auditions et 
évaluations. 

Ce cursus s’applique à l’enseignement de toutes les disciplines instrumentales et 
vocales ; cependant quelques départements présentent des particularités détaillées 
dans leurs pages dédiées. 

CULTURE MUSICALE 

Ces cours sont obligatoires dès la première année d’études musicales, toutefois une dispense 
exceptionnelle peut être accordée pour une seule année durant toute la scolarité. Cette 
dispense ne pourra être demandée que lorsque l’élève aura atteint au minimum le cycle 2. 

 

 Cursus Général 

1. Le premier cycle  

D’une durée de 3 à 5 ans, ce cycle de Formation Musicale est construit sur une pédagogie 
basée sur le chant choral et est réservé aux élèves de 7 à 15 ans :  

 Cours collectif hebdomadaire d’une durée de 1h à 1h30 en fonction du niveau. 

Afin de renforcer ses acquis, l’élève peut être amené à suivre une même classe deux 
années de suite selon le contrôle continu réalisé par les enseignants. 
Passage en 2e cycle sur contrôle continu. 

2. Le deuxième cycle  

Ce cycle de Formation Musicale est organisé sur une durée de 4 à 5 ans : 

 Cours collectif hebdomadaire d’une durée de 1h à 2h en fonction du niveau.  

Comme en premier cycle et toujours afin de renforcer ses acquis, l’élève peut être 
amené à suivre une même classe deux années de suite selon le contrôle continu 
réalisé par les enseignants. 
En fin de cycle, un examen valide le brevet de formation musicale permettant l’entrée 
en 3ème cycle. En cas d’acquisitions trop fragiles constatées lors de l’examen, une 
année supplémentaire est accordée. 

3. Le troisième cycle 

Durée : 1 à 3 ans. 

 Analyse ou Formation musicale 3C : cours collectif de 1h30. 
Un examen permet d’obtenir l’unité de valeur indispensable dans le cadre de la validation du 
certificat d’études musicale. En cas d’acquisitions trop fragiles constatées lors de l’examen, 
une année supplémentaire est accordée. Dans certains cas, un parcours en écriture peut 
également permettre la validation de l’unité de valeur du certificat d’études musicales. 
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Nota bene : les élèves qui le souhaitent ont possibilité de suivre également le cours de 
formation musicale COP même sans admission en cycle d’orientation professionnelle et sur 
accord de l’équipe pédagogique. 

 

 

4. Cours complémentaires 

 

Parallèlement, en fonction des besoins particuliers de certains départements ou élèves et 
sur orientation de l’équipe pédagogique, d’autres cours spécifiques de formation musicale sont 
proposés :  

 Formation musicale adolescents - adultes 1er cycle : cours collectif hebdomadaire 
d’1h30 

 Body percussion, prioritairement destiné aux élèves de 1er cycle en musiques 
amplifiées, jazz et cursus voix : cours collectif hebdomadaire généralement d’1h. 

 Formation musicale Musiques amplifiées 1er, 2e et 3e cycle (de 1 à 3 ans par cycle) 
: cours collectif hebdomadaire d’1h à 1h30. À l’issue du 3e cycle, validation sur examen 
de l’unité de valeur du certificat d’études musicales de musiques amplifiées. 

 Culture et harmonie Jazz, prioritairement destiné aux élèves de jazz : cours collectifs 
hebdomadaires généralement d’1h. La validation de ces cours est indispensable dans 
le cadre du cycle d’orientation professionnelle en jazz. 

 Formation musicale Musique ancienne 2C1 et 2C2, prioritairement destiné aux 
élèves du département musique ancienne, cours collectif hebdomadaire d’1h30 
intégrant les éléments de langage spécifique à la musique ancienne à leur réalisation 
instrumentale pratique. 

 Formation musicale Musiques traditionnelles : 1e, 2e et 3e cycle (de 1 à 2 ans par 
cycle) : cours collectif hebdomadaire généralement d’1h à 1h30. À l’issue du 3e cycle, 
validation sur examen de l’unité de valeur du certificat d’études musicales de musique 
traditionnelle. 

 Déchiffrage vocal, prioritairement destiné aux élèves chanteurs (durée de 1 à 2 ans) : 
cours collectif hebdomadaire d’1h  

 Ateliers de formation musicale, d’une durée d’1 an, réservé aux élèves de début et 
milieu de 2e cycle ne pouvant suivre avec régularité, et pour cas de force majeure, un 
cours hebdomadaire : cours collectif mensuel d’environ 3h. 

Le cursus d’orientation professionnelle (COP)  

Pour les disciplines « classique à contemporain », d’une durée de 1 à 3 ans, il est organisé 
en 2 cours différents qu’il est possible de suivre la même année ou successivement.  

 Formation musicale COP : cours collectif de 2h. Exceptionnellement des élèves hors 
cycle d’orientation professionnelle peuvent suivre ce cours.  

 Analyse et culture musicale COP : cours collectif de 2h. Ce cours est accessible aux 
élèves ayant validé l’analyse musicale 3C. 

Pour chacun de ces deux cours, un examen permet d’obtenir les unités de valeurs 
indispensables dans le cadre de la validation du diplôme d’études musicales. En cas 
d’acquisitions trop fragiles constatées lors de l’examen, une ou deux années supplémentaires 
sont accordées.  

Pour les musiques traditionnelles, d’une durée de 1 à 2 ans, il est organisé en 2 cours 
différents qu’il est possible de suivre la même année ou successivement.   

 Culture musicale COP: cours hebdomadaire d’1h. 
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 Mémoire : cours hebdomadaire d’1h en petits groupes, voire cours individuel dans 
certains cas. 

Pour chacun de ces deux cours, un examen régional permet d’obtenir les unités de valeurs 
indispensables dans le cadre de la validation du diplôme d’études musicales. 

Pour les musiques amplifiées et le jazz, d’une durée de 1 à 2 ans, les cours de 3e cycle 
musiques amplifiées, culture et harmonie jazz préparent à l’examen du Diplôme d’études 
musicales.  

 Jazz : Cours de culture, selon les cas, 1h hebdomadaire en petit groupe ou suivi 
individualisé et cours d’harmonie (1h hebdomadaire). 

 Musiques amplifiées : Cours de culture et d’harmonie sur la base de 2h hebdomadaire 
cumulées.  
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COURS DE TECHNIQUE ET D’INTERPRETATION INSTRUMENTALE OU VOCALE 

Les cours sont hebdomadaires, collectifs et/ou individuels, selon la pédagogie mise en place, 
les temps de cours sont adaptés en conséquence. 

Tout au long de ses études et selon les disciplines, l’élève est invité à travailler avec un 
enseignant pianiste accompagnateur (permanence, répétition, etc.) 

Niveau Pour la plupart des 
disciplines 

Classe de chant  Musiques 
amplifiées 

Musiques 
traditionnelles 

et jazz 

1C0 

Année d’initiation 
0h20       

1C1 

Année 
d’observation* 

0h30 dont lecture / 
0h40 en HA 

(horaires aménagés) 

1h en groupe de 
3 élèves 

0h45 en groupe 
de 2 élèves ou 1h 
en groupe de 3 à 
4  élèves (selon 
les cas) / 0h45 

individuel en HA 
0h30 / 0h45 en 

HA 

1C2 0h40 dont lecture / 
0h30 pour ceux ne 
suivant pas la FM 

chant choral / 0h40 
en HA 

1h15 en groupe 
de 3 élèves  

(selon les cas, 
cours individuel 

possible) 

1C3 0h30 / 0h40 en HA 

1C4, 1C5 
0h30 / 0h45 en HA 

2C1 

0h40 / 0h45 en HA 
1h30 en groupe 
de 3 ou 1h en 
groupe de 2 

élèves 

1h en groupe de 2 
à 3 élèves (selon 
âges) ou cours 

individuel de 0h30  
/ 0h45 en HA 

2C2 

2C3 

2C4, 2C5 0h45 / 0h50 en HA 

3C1 0h50 / 1h en HA 1h en groupe de 
3 élèves plus 

0h30 individuel  

0h45 / 0h45 en  
HA 

0h45 / 1h en HA  

3C2, 3C3, 3C4. 1h / idem en HA 1h / idem en HA 

Perfectionnement 
CEM 

0h45 

3S0 

1h / idem en HA 

1h individuel ou 
1h en groupe de 

2 élèves plus 
0h30 individuel 

1h / idem en HA 
3S1, 3S2, 3S3, 

3S4. 

Perfectionnement 
DEM 

* La première année 1C1 est une année d’observation permettant à l’enseignant de 
vérifier que la discipline choisie correspond bien aux aptitudes de l’élève. Dans le cas 
contraire, celui-ci est orienté vers une autre discipline lui convenant davantage. 

Les passages de cycle se font sur examen. 
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PRATIQUES COLLECTIVES 

 

Attribuée sur avis du professeur de la discipline principale en 1C3 et 1C4, elle est exigée à 
partir du 2e cycle. Tout élève en cursus CEM ou DEM bénéficie dans son cursus d’une pratique 
collective diversifiée, avec au moins 2 pratiques parmi celles proposées. 

 

À cet effet, l’élève intégrera suivant les années, tout ou partie des différentes pratiques 
collectives proposées au sein de l’établissement : orchestres, chœurs, ensembles vocaux, 
ensembles de classes, ateliers, groupes de musiques actuelles, etc. 

Le fonctionnement (répétition hebdomadaire de 1 à 2 heures, sessions sur des weekends, 
séances mensuelles, stages sur quelques jours ou soirées, etc.) et le contenu pédagogique 
de ces pratiques collectives (répertoires travaillés) sont variables d’une année à l’autre suivant 
les élèves concernés (1er cycle, 2e cycle, 3e cycle) et les projets élaborés par les enseignants. 

Les répartitions des élèves par groupe, ensemble et orchestre, définies en lien étroit avec les 
enseignants des disciplines instrumentales sont communiquées dès le début de l'année 
scolaire.  

Nota bene : la participation à ces groupes, ensembles et orchestres étant obligatoire, chaque 
élève leur donnera priorité sur l’horaire de son cours individuel instrumental. 

Musique de chambre 

Accessible sous forme d’initiation dès le 2e cycle, elle est obligatoire en 3e cycle d’orientation 
professionnelle. Elle participe de la validation des pratiques collectives en 3e cycle. Les 
groupes de musique de chambre sont définis par les enseignants lors des premières semaines 
de l’année scolaire et travaillent ensuite selon un rythme variable suivant les groupes et 
projets, sur la base d’un cours hebdomadaire d’une heure. 

Évaluation des pratiques collectives : l'assiduité, le comportement, l'investissement et 
les progrès de chaque élève, constatés par les enseignants lors des répétitions et 
concerts, comptent dans l’évaluation de l’élève et l'attribution de l'unité de valeur de 
pratique collective du certificat d’études musicales (CEM). 
Concernant la musique de chambre, un examen est organisé pour les élèves inscrits 
en cycle d’orientation professionnelle. Il permet l’obtention de l’unité de valeur de 
musique de chambre, indispensable pour la validation du diplôme d’études musicales 
(DEM). L'examen peut être programmé dès la 1re année du cursus DEM sur avis du 
professeur et en concertation avec la direction. L'élève est présenté en 2e année sauf 
avis contraire de l'enseignant. 

PROJETS ARTISTIQUES & PRODUCTION MUSICALE 

La relation au public et la scène faisant partie intégrante de la formation du musicien, le 
conservatoire incite à la participation aux projets d’action culturelle et à la production musicale 
publique tout au long des études de l’élève. 

En vue de l’obtention d’une culture musicale ouverte et diversifiée, favorisée par la rencontre 
avec des artistes invités, les élèves sont associés à la réalisation de projets artistiques et 
culturels conduits par l’équipe des enseignants en lien avec la direction. Lors de la mise en 
œuvre de ces projets, des séances de travail spécifiques peuvent remplacer certains cours 
hebdomadaires (cours d’instruments, pratiques collectives, etc.) 

Dans le cadre habituel de ses études, chaque élève se produit en public lors d’auditions, 
concerts ou manifestations organisés dans les locaux de l’école ou à l’extérieur. L’équipe 
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pédagogique et particulièrement l’enseignant de la discipline instrumentale ou vocale en lien 
avec les pianistes accompagnateurs (pour certains répertoires) accompagnent l’élève dans la 
préparation et la réalisation de ces productions. 

Les prestations publiques sont fréquentes et peuvent prendre diverses formes : en soliste, en 
duo avec un enseignant accompagnateur ou encore au sein d’un ensemble, groupe ou 
orchestre dirigé ou non, dans le cadre d’une simple audition ou lors d’un concert, dans le cadre 
d’un projet annuel ou plus simplement pour présenter le résultat d’un travail effectué en cours, 
etc. Moment fort de mise en relation avec le public, elles favorisent le plaisir de communiquer 
son art. 

Évaluation de la participation aux projets et à la production musicale : l'assiduité, le 
comportement, l'investissement et les progrès de chaque élève, constatés par les 
enseignants lors des répétitions et concerts, comptent dans l’évaluation de l’élève et 
l'attribution de l'unité de valeur de pratique collective du certificat d’études musicales 
(CEM). 

DEPARTEMENTS PRESENTANT QUELQUES PARTICULARITES  

Culture musicale et création 

Trois parcours sont proposés, chacun d’une durée de 2 à 4 ans, conduisant à un certificat 
d’études musicales (C.E.M.) et permettant aux étudiants de construire un projet personnel à 
partir d’une connaissance approfondie des langages musicaux et d’un développement de leurs 
capacités créatives. Quel que soit le parcours choisi, l’élève suivra également et devra valider 
les cours complémentaires suivants : 

- Une pratique instrumentale ou vocale ou de direction d’ensemble instrumental ou vocal 
correspondant à une fin de 1er cycle 

- L’initiation à une discipline parmi les suivantes : Musique mixte, musique assistée par 
ordinateur, jazz, musiques amplifiées, musiques traditionnelles 

Des équivalences peuvent être accordées, notamment pour les élèves inscrits en musicologie. 

Parcours à dominante Analyse et culture musicale 

Il permet d’acquérir une connaissance et une compréhension historique et contemporaine des 
langages musicaux, de développer des savoir-faire initiaux en écriture-composition 
musicale et de maîtriser les bases de l’arrangement, de l’instrumentation et de l’orchestration. 
L’obtention du certificat d’études musicales dans cette dominante nécessite de suivre et de 
valider les unités de valeur suivantes :  

- Analyse musicale et culture musicale COP 
- Formation musicale COP 
- Écriture composition, 1er cycle, comprenant une initiation à l’arrangement, 

l’instrumentation et l’orchestration 

Parcours à dominante Écriture et composition musicale 

Sur la base d’une connaissance et manipulation des principaux modes d’écriture de la musique 
savante occidentale, il conduit l’élève à développer son propre projet d’écriture-composition. 
L’obtention du certificat d’études musicales dans cette dominante nécessite de suivre et de 
valider les cours suivants : 

- Écriture composition, 3e cycle, comprenant une initiation à l’arrangement, 
l’instrumentation et l’orchestration 

- Analyse musicale, 3C  
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Parcours à dominante Électroacoustique 

À partir d’une culture musicale affirmée, il conduit à une maîtrise des techniques 
électroacoustiques en vue de développer un projet personnel. L’obtention du certificat d’études 
musicales dans cette dominante nécessite de suivre et de valider les cours suivants : 

- Électroacoustique 3e cycle,  
- Formation musicale, 1er cycle. 

Jazz 

Deux types de parcours sont possibles dans le cursus jazz : 

- Avec soutien instrumental spécifique pour les disciplines suivantes : batterie, 
percussions, contrebasse, piano, saxophone, clarinette, trompette et trombone. 
L’entrée en 1er cycle de jazz nécessite un niveau instrumental de début de 2e cycle. 

- Sans soutien instrumental spécifique pour les autres disciplines, en ce cas l’autonomie 
instrumentale ou vocale est requise. 

Les admissions se font sur test d’entrée, dans la limite des places disponibles dans chaque 
atelier et en fonction des disciplines instrumentales. 

Musiques amplifiées 

Batterie, Claviers, Guitare basse, Guitare électrique, 

 L’admission se fait habituellement à partir de l’entrée au collège. 

 Dans la plupart des cas, une pédagogie de groupe est mise en œuvre.  

 La pratique collective se fait prioritairement en groupes de musiques amplifiées. 

 Dans le cas d’autres disciplines instrumentale ou vocale, l’autonomie est requise pour 
intégrer les pratiques collectives. 

Musique ancienne 

La classe d’orgue 

Compte tenu de l’indépendance à développer pour l’usage du pédalier, il peut être nécessaire 
d’accorder aux élèves débutants 1 à 2 années d’initiation clavier (1C0) préalables à l’entrée 
en première année du 1er cycle (1C1). La durée du cours est de 20 minutes hebdomadaire. 

Basse continue   

 Les élèves en 3e cycle dans le département de musique ancienne bénéficient d’une 
initiation à la basse continue dans la limite des places disponibles. 

 Tout élève en cycle d’orientation professionnelle (COP) dans le département de musique 
ancienne suit obligatoirement l’enseignement de la basse continue. À ce titre, pour 
l’attribution du DEM de musique ancienne, la validation de basse continue est exigée dans 
le cadre de la formation musicale. 

Participation aux pratiques collectives 

Elle est exigée à partir du 2e cycle. Tout élève en cursus CEM ou DEM bénéficie dans son 
cursus d’une pratique collective diversifiée, avec au moins 2 pratiques parmi celles proposées : 

- Orchestre baroque, ensemble dirigé fonctionnant suivant les projets du département ;  
- Consort de flûtes et consort de violes ;   
- Ensemble associant instrumentistes et chanteurs ;  
- Sonate, musique de chambre. 
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Évaluation : pour l’attribution du DEM de musique ancienne, l’UV de musique de 
chambre comprend selon l’instrument la participation à un consort (voix égales) et/ou 
à une sonate (dessus plus continuo).  

Musiques traditionnelles bretonnes, irlandaises et écossaises 

La pratique collective obligatoire se fait notamment lors de veillées organisées par les 
enseignants. 

Des stages de danses traditionnelles sont organisés. La participation à tout ou partie de ces 
stages est obligatoire pour les élèves de musique traditionnelles en 3e cycle et cursus à 
orientation professionnelle.  

Pour l’ensemble des disciplines, le passage du 1er au 2e cycle se fait sur avis de 
l’enseignant. Les examens de fin de 2e et 3e cycle prennent la forme de prestations 
publiques (musiques à danser et à écouter). 

Chant traditionnel 

 L’admission se fait habituellement à partir de l’entrée au lycée, 

 La pratique du chant traditionnel étroitement liée à celle de la danse comprend également 
les rondes chantées. 

Couple bombarde-biniou 

L’admission se fait à partir du moment où l'élève possède les capacités physiques nécessaires. 
L’enseignement, basé sur l’oralité, porte sur la quasi-totalité des terroirs de Bretagne et fait 
appel au chant voire à la danse. Tous les cours, dès le premier jour, sont assurés avec un 
accompagnement : biniou pour un élève de bombarde, bombarde pour un élève de biniou. 

Polyphoniques 

Pour l’ensemble des instruments polyphoniques, la pratique collective transversale est 
prioritaire (musique de chambre, ensembles, orchestres, etc.), même si une partie du cursus 
de chaque élève est généralement consacrée aux ensembles de classe. 

Guitare classique 

L’admission en classe de guitare se fait généralement à partir de 8 ans. 

Harpe 

L’élève débute généralement sur la harpe celtique ou harpe à leviers. À partir du milieu du 
second cycle, l’élève est conduit à faire le choix d’une dominante entre musiques 
traditionnelles, musiques amplifiées, jazz ou musique classique à contemporaine (dans ces 
deux derniers cas, il faut envisager à moyen terme un passage à la harpe à pédales). Cette 
orientation permet une meilleure intégration dans les pratiques collectives, tout en 
approfondissant des techniques spécifiques. Elle n’est pas définitive et des ponts entre les 
différentes dominantes sont toujours possibles sans entraver la progression de l’élève dans 
ses apprentissages. 

Percussions 

 Compte tenu des nombreux instruments à maîtriser, la durée des cours instrumentaux 
hebdomadaires de fin de 1er cycle (1C4 – 1C5) est de 40 minutes. 

 Dès leur première année de cours et tout au long de leurs études, les élèves de percussion 
classique, de batterie et de percussions afro-cubaines suivent des ateliers dans lesquels 
ils pratiquent collectivement l’ensemble des esthétiques, instruments et courants musicaux 
proposés au conservatoire. Ces ateliers sont assurés par l’équipe des enseignants 
percussionnistes réunis au sein du pôle percussion. 
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Piano 

 A partir du milieu du 1er cycle et sur toute la durée des études, les élèves suivent des 
ateliers d’improvisation collective : une dizaine de séances d’1h par année scolaire. 

 Une orientation est possible en milieu de 2e cycle vers l’initiation à l’accompagnement pour 
une durée de 2 à 3 ans avec un cours individuel de 0h45 hebdomadaire comprenant un 
module complémentaire de déchiffrage, les ateliers d’improvisation collective restant 
obligatoires. Cette orientation conduit l’élève à un brevet de fin de 2e cycle. 
 

Piano, cursus d’accompagnement 

 

Le cursus d’accompagnement est accessible sur test d’entrée et s’adresse aux élèves de 
niveau de 3e cycle de piano. Ce cursus peut conduire à l’obtention d’un certificat d’études 
musicales (CEM) à dominante accompagnement.  

- Trois phases, d’une durée de 1 à 2 ans chacune, sont proposées : phase 1 
d’apprentissage des bases, phase 2 de construction d’une méthode de travail et phase 
3 aboutissant au CEM ; 

- Selon les phases et les besoins constatés, les contenus porteront sur l’interprétation 
(1h hebdomadaire en cours individuel), l’harmonisation et l’improvisation (1h 
hebdomadaire en groupes), la basse continue en lien avec les enseignants en musique 
ancienne (1h hebdomadaire), la lecture, la transposition, la pédagogie appliquée en 
lien avec les accompagnateurs et les classes instrumentales et vocales du 
conservatoire. 

 

 

Voix 

Cursus à dominante chant collectif. 

Les chœurs sont accessibles sur test d’entrée et dans la limite des places disponibles. L’élève 
suit le ou les chœurs correspondant à son âge et à sa voix. Un cours de formation musicale 
est associé à cette pratique vocale pour les enfants et adolescents ; il est généralement 
facultatif pour les adultes. 

L’atelier de technique vocale « adolescents »  

Il est ouvert sur test d'entrée et organisé en pédagogie de groupe sur la base 0h30 
hebdomadaire en groupe de 3 à 4 élèves. Un cours de culture musicale et un chœur 
complètent cette formation qui peut aboutir à la validation d’un brevet, voire d’un certificat 
d’études musicales de pratique vocale collective dirigée. 

Les ateliers de technique vocale « adultes »  

Ils sont destinés à des chanteurs débutants ou ayant déjà une pratique vocale mais ne voulant, 
ou ne pouvant faute de place, intégrer la classe de chant. Durée : un cycle unique de 1 à 3 
ans selon les besoins et la progression constatés par les enseignants. Un cours de culture 
musicale peut être nécessaire sur orientation de l’enseignant. 

La classe de chant  

La classe est ouverte sur tests d’entrée, dans la limite des places disponibles et dans la plupart 
des cas à partir de 16 ans.   
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CURSUS DANSE  

Le cursus danse offre une formation chorégraphique la plus complète possible dans les 3 
disciplines classique, contemporain et jazz. Il implique de la part de l’élève assiduité, volonté 
de progrès et régularité dans le travail et comprend :  

 L’acquisition d’une culture chorégraphique : analyse fonctionnelle du mouvement 
dansé, formation musicale du danseur, chant choral, body percussion, histoire de la 
danse, atelier de création, découverte d’autres disciplines chorégraphiques, etc. sous 
forme de cours collectifs hebdomadaires, de sessions ou de stages ; 

 L’acquisition d’une technique chorégraphique : cours collectifs hebdomadaires de 
danse ; 

 La participation à des projets artistiques (sessions de travail, ateliers avec des 
artistes invités, ballet-projet …) et la production publique (auditions, spectacles, 
manifestations diverses, etc.) 

 

Organisé en cycles successifs de 3 à 5 années chacun, ce cursus s’adresse aux élèves à 
partir de 8 ans. Il est accessible sans obligation d’avoir suivi l’éveil et l’initiation, à tous niveaux 
sous réserve de places disponibles et d’un test d’entrée.  

Afin de renforcer ses acquis, et en fonction du contrôle continu réalisé par les 
enseignants, l’élève peut être amené à suivre une même classe deux années de suite. 
Chaque cycle se clôt par un examen. 

LE PREMIER CYCLE 

Le 1er cycle (1C) organisé en 3 phases et prend la forme de 2 à 3 cours collectifs de danse 
hebdomadaires soit 2h à 4h30 chaque semaine. Il permet l’apprentissage des fondamentaux 
de la danse dans la discipline principale ainsi que la découverte des bases d'autres disciplines 
chorégraphiques (sous la forme de cours complémentaires hebdomadaires ou de séances 
ponctuelles). Il permet à l'élève d’acquérir une technique de base quelles que soient ses 
aptitudes mais aussi de vivre ses premières expériences artistiques. Des cours de chant choral 
sont proposés. Ils peuvent constituer la première étape de la formation musicale du danseur. 

LE DEUXIEME CYCLE 

Le 2e cycle (2C) organisé en 3 phases prend la forme de 2 à 4 cours collectifs de danse 
hebdomadaires soit 4h à 7h chaque semaine. Il est celui de l’approfondissement des 
techniques nécessitant davantage d’endurance. Il favorise la capacité à exprimer des choix 
artistiques personnels. Il comprend : 

- La découverte d'autres disciplines chorégraphiques (sous forme de cours 
complémentaires hebdomadaires ou de séances ponctuelles), 

- Des cours de formation musicale (body percussion, etc.), 
- Des ateliers de culture chorégraphique et d’analyse fonctionnelle du corps dans le 

mouvement dansé. 

LE TROISIEME CYCLE 

Le 3e cycle (3C) organisé en 2 phases prend la forme de 3 à 4 cours collectifs de danse 
hebdomadaires soit 6h à 10h chaque semaine, voire plus dans certains cas. Il est celui du 
développement du travail d’interprétation mais également de la maîtrise technique. Il 
comprend :  
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- Les cours de culture chorégraphique ; 
- L’histoire de la danse et la formation musicale du danseur ; 
- La participation à plusieurs projets, notamment le ballet projet. 

C’est l’aboutissement d’un parcours sanctionné par un certificat d’études chorégraphiques 
(C.E.C.) définissant un haut niveau de pratique amateur. Ce cycle offre la possibilité de 
préparer l’examen d’aptitude technique (EAT). 

LE CYCLE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Accessible sur examen d’entrée, il prépare au diplôme d’études chorégraphiques (DEC) et est 
destiné aux élèves envisageant une orientation professionnelle. La plupart des cours de ce 
cycle ont lieu en commun avec ceux du 3e cycle. Sa durée est comprise entre 2 et 4 années. 

 

Horaires hebdomadaires du cursus danse 

Cycles 
Danse 

classique 
Danse 

contemporaine 
Danse 
Jazz 

Formation 
musicale 
danseurs  

Discipline 
complémentaire 

*1er cycle 
phase 1 : 1C1 

 

 2h30 en 2 cours 

 

 

Découvertes des 
bases d'autres 

disciplines 
chorégraphiques  

1er cycle 
phase 2 : 1C2 

1er cycle 
phase 3 : 1C3 

Environ 
4h30 en 3 

cours 

3h à 3h45 en 2 cours 

1h body 
percussion 

(jazz et 
contemporain) 

/ 0h30 FM 
(classique) 

2e cycle 
phase 1 : 2C1 

3h à 4h en 2 cours  

2e cycle 
phase 2 : 2C2 

4h à 5h en 2 ou 3 cours 

2e cycle 
phase 3 : 2C3 

7h à 8h 
en 4 
cours 

3e cycle 
phase 1 : 3C1 

  

2h de jazz pour 
les danseurs 

contemporains / 
2h de 

contemporain 
pour les 

danseurs jazz 

3e cycle 
phase 2 : 3C2 

 

* La première année 1C1 est une année d’observation permettant à l’enseignant de s’assurer 
que les aptitudes corporelles de l’enfant sont en adéquation avec la pratique de la danse. Dans 
le cas contraire, une orientation vers une autre pratique artistique convenant davantage à 
l’enfant sera proposée. 
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CURSUS THEATRE  

Le département Art dramatique est ouvert aux élèves lycéens, aux étudiants, et aux jeunes 
adultes, la limite d’âge est de 27 ans. 
Les études sont organisées par cycle, à chaque étape de son parcours, l’élève est conduit à 
consolider ses acquisitions, à construire son chemin et son rapport au théâtre, à élargir sa 
culture et sa vision du monde. La vie théâtrale est en mouvement, l’enseignement doit donc 
rester vivant et se rapprocher au mieux des mutations de cet art. 

TRANSMETTRE L’ART THEATRAL 

Transmettre l’art théâtral par la formation de l’acteur suppose : 

- Une transmission des savoirs : acquisition et maitrises techniques composantes du 
jeu de l’acteur ; 

- Une transmission du répertoire : de l’héritage antique à nos jours, l’élève se verra 
proposer une mise en perspective des écritures par l’exercice du plateau ; 

- Des rencontres et des pratiques d’autres disciplines : une pratique de danse 
contemporaine et de chant est proposée à l’intérieur du cursus d’art dramatique pour 
les élèves qui le souhaitent ; des stages dirigés par des artistes associés au Quartz 
sont proposés lors de week-end ; 

- Un parcours de spectateurs accompagnés : un partenariat solide avec Le Quartz 
permet aux élèves d’être spectateur de plusieurs spectacles, les professeurs proposent 
donc ou des rencontres ou des travaux en lien avec ces spectacles ; 

- Possibilité de participer à la vie culturelle de la ville : être élève au conservatoire 
c’est aussi participer aux évènements culturels de la ville, les élèves sont donc actifs 
sur la proposition de lectures ou toute autre participation culturelle dans la limite de nos 
possibilités de temps ; 

- Un rendez-vous avec le public et la confrontation de ses étapes de travail : une 
présentation des travaux pendant les dernières journées de juin. Ces présentations de 
scènes ou d’extraits de pièces sont aussi l’occasion pour les élèves les plus avancés 
de présenter un projet personnel. 

 
Cet enseignement est donc une suite de rencontres (auteurs, enseignants, artistes, 
professionnels du spectacle vivant, associations culturelles de la ville) ; ce sont ces échanges 
divers qui aideront l’élève à se construire et à habiter une parole vivante et actuelle. 

LES CYCLES 

1er cycle : il est prévu pour les lycéens, à partir de la classe de seconde. Il est de 1 à 3 ans, la 
durée hebdomadaire est de trois heures. À l’intérieur de ce cycle des groupes de niveau 
d’enseignement sont distincts de la première à la troisième année. 

2e cycle : il s’adresse aux étudiants ou jeunes adultes. L’enseignement est d’une durée de 6 
à 8 heures hebdomadaires, les élèves ont un enseignement optionnel de danse 
contemporaine et de chant. Des stages avec des artistes intervenants sont également 
proposés. 

3e cycle : il s’adresse aux anciens élèves de cycle 2 ou aux élèves venant d’une autre 
expérience théâtrale, la durée hebdomadaire est de 8 à 12h, un enseignement de danse 
contemporaine, de chant, des stages avec des artistes devient obligatoire. Un projet personnel 
est demandé. Ce cycle prépare également les concours pour l’entrée dans les écoles 
supérieures d’art dramatique. 
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L’ADMISSION 

Un stage d’un week-end est proposé aux élèves candidats lycéens, un stage de deux week-
ends est proposé aux élèves candidats aux cycles 2 et 3. Ce test permet d’évaluer la 
motivation, il vise à constituer des groupes homogènes afin que l’année se passe au mieux. 

Évaluation : sous forme de contrôle continu, il s’agit d’un échange entre le professeur 
et l’élève sur son travail, son cheminement. À la fin du 3e cycle, un examen sous forme 
de présentation de travaux permet de délivrer un certificat d’études théâtrales. 
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CURSUS EN HORAIRES AMENAGES  

L'organisation du temps est un élément clé pour la progression des études artistiques. C'est 
pourquoi tout dispositif permettant d'aménager au mieux l'emploi du temps de l'enfant afin 
d'éviter surcharge et démotivation apparaît comme essentiel. De ce point de vue, les classes 
à horaires aménagés permettent d'offrir à tout enfant ou adolescent motivé par la musique, la 
danse ou l'art dramatique une double scolarité harmonieuse.  

Lors des tests d’admission, une commission constituée entre autres du Principal du collège 
ou du Proviseur du lycée, des enseignants du collège et du lycée ainsi que du directeur et de 
professeurs du conservatoire, s'assure de la capacité des candidats à suivre avec profit la 
formation dispensée. Ces tests portent principalement sur la motivation et les aptitudes pour 
une entrée en collège. Pour l’entrée en baccalauréat technologique musique ou danse, les 
tests portent sur la motivation, le niveau musical ou chorégraphique (milieu de second cycle) 
et le potentiel de l’élève pour une réussite au baccalauréat. 

MUSIQUE 

- Au collège, les élèves suivent le cursus avec un temps de cours instrumental majoré. 
o Les cours de formation musicale peuvent être spécifiques selon les besoins ; 
o Des pratiques collectives hebdomadaires d’1h (chœurs en 6e et 5e, ateliers 

instrumentaux, etc.) organisées sur le temps libéré par le collège, se rajoutent 
à celles du cursus. 

- Au lycée, en section TMD (baccalauréat technologique musique et danse), les élèves 
suivent le cursus avec un temps de cours instrumental majoré. 

DANSE 

- Au collège, les élèves suivent un cursus spécifique proposant une approche de 
différents styles de danses.  

o 4h de cours hebdomadaires tout au long du parcours en collège comprenant 
selon les années des cours de danse contemporaine et jazz ; 

o Ces cours sont complémentaires des 2 heures de culture chorégraphiques 
dispensées dans le cadre de l’enseignement général du collège. 

- Au lycée, en section TMD (baccalauréat technologique musique et danse), les élèves 
suivent le cursus de fin 2e puis de 3e cycle, mais également quelques cours spécifiques 
selon les besoins. 

ART DRAMATIQUE 

- Au collège, les élèves suivent un cours hebdomadaire spécifique de 2 heures 
d’initiation au jeu théâtral. 

- Ce cours est complémentaire des cours de culture théâtrale dispensées dans le cadre 
de l’enseignement général du collège. 

- Cette section est prioritairement réservée aux élèves de 4e et de 3e. 
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B) PARCOURS DECOUVERTES, EXPERIMENTATIONS, FORMATIONS & 

PRATIQUES ARTISTIQUES 

En dehors du cursus, le conservatoire propose des parcours d’études adaptés ou 
personnalisés. Ces parcours bénéficient des mêmes formes de suivi pédagogique que le 
cursus, à savoir contrôle continu et évaluations. 

LES PREMIERES ANNEES  :  EVEIL ET INITIATION  

Non obligatoires pour suivre des études au conservatoire, ces années permettent toutefois 
d’intégrer l’établissement dès la grande section de maternelle pour un éveil sensoriel puis, dès 
le cours préparatoire pour une initiation aux bases de la danse et/ou de la musique 

Un suivi sous forme de bulletins d’évaluation permet aux familles de suivre l’évolution 
des enfants lors de ces années de découverte et d’exploration. Il peut également 
donner des indications d’orientation pour l’éventuelle entrée dans un cursus d’études. 

 

Plusieurs possibilités sont offertes :  

ENFANTS EN MATERNELLE, GRANDE SECTION  

 Éveil : un cours hebdomadaire généralement de 0h45 encadré par des enseignants 
spécialisés. 

 Colourstrings : éveil musical passant par la pratique d’un instrument à cordes ; une 
séance collective hebdomadaire généralement de 1h30 encadrée par plusieurs 
enseignants instrumentistes à cordes.  

ENFANTS EN COURS PREPARATOIRE 

 Initiation musicale : un cours hebdomadaire généralement de 1h encadré par un 
enseignant musicien, complété le cas échéant par une initiation instrumentale : cours 
hebdomadaire généralement individuel de 0h20 (1C0) et en ce cas entrée en 1er cycle du 
cursus musique. 

 Colourstrings, séance collective hebdomadaire généralement de 1h30 encadrée par 
plusieurs enseignants instrumentistes à cordes. Cet éveil ne conduit pas obligatoirement 
l’enfant à pratiquer un instrument à cordes lors de son éventuelle inscription en cursus. 

 Découverte instrumentale collective selon les années et/ou les projets, un cours 
hebdomadaire généralement de 1h encadré par un ou plusieurs musiciens. 

ENFANTS DE 7 ANS OU COURS ELEMENTAIRE 

 Initiation danse, un cours hebdomadaire de 1h encadré par un danseur, cours spécifique 
pour les enfants souhaitant s’orienter vers la pratique de la danse. À l’issue de ce cours, ils 
se dirigeront vers le cursus de danse classique ou contemporaine ou jazz. Afin de préciser 
leur choix, les enfants seront invités à assister aux répétitions et spectacles notamment 
des petites scènes chorégraphiques. 
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ORCHESTRE A L ’ECOLE -  DANSE A L ’ECOLE  

Dans le cadre de son projet d’établissement et plus particulièrement de ses missions 
d’éducation artistique, le conservatoire propose des projets en partenariat avec des 
établissements scolaires en école élémentaire et collège. Ils consistent en la mise en 
œuvre de séances hebdomadaire, menés en binôme avec les professeurs des écoles, ayant 
pour objectif la découverte et la pratique de la musique ou de la danse à travers un travail 
collectif conduit au sein d’une ou plusieurs classes. 

Les fondamentaux de la musique ou de la danse sont découverts et expérimentés à travers 
les projets « orchestre à l’école » et « danse à l’école ». 

Des prestations publiques concluent généralement les projets. 

PARCOURS DE DECOUVERTE ADULTE  

Il est destiné, dans la limite des places offertes, aux adultes avec l’objectif de leur apporter les 
bases d'une pratique instrumentale. Ce cycle unique de 4 années au maximum comprend un 
cours individuel de pratique instrumentale hebdomadaire généralement de 0h30, avec le cas 
échéant la participation à une ou des pratiques collectives. À l’issue de ce parcours, tout élève 
le désirant peut passer un examen d’entrée en 2e cycle du cursus musique, ou, suivant l’avis 
de l’enseignant, poursuivre dans un parcours de pratique collective.  

ATELIERS INSTRUMENTAUX  

Proposés dans certaines disciplines et selon les années, ces ateliers permettent à des élèves 
adultes (voire enfants dans certains cas particuliers comme les percussions afro-brésiliennes) 
de pratiquer un instrument sous la forme d’un cours collectif organisé sur la base 
hebdomadaire de 0h15 par personne, soit 0h30 pour deux ou 1h pour quatre personnes.  

Ils se déroulent sur un cycle unique allant de 1 à 4 années selon les besoins et la progression 
constatés par les enseignants. Selon les cas, il peut être demandé aux élèves de suivre 
également un cours de formation musicale et de participer à un ensemble. À l’issue de ce 
parcours, tout élève le désirant peut passer un examen d’entrée en 2e cycle du cursus général 
ou, suivant l’avis de l’enseignant, poursuivre dans un parcours de pratique collective. 

A IDE A LA PRATIQUE AMATEUR  

Pratique amateur instrumentale  

Dans le cadre de l’accompagnement des pratiques amateurs, le conservatoire propose aux 
ensembles partenaires, sur la base d’un projet de formation, la participation aux ateliers 
instrumentaux pour certains de leurs musiciens avec la possibilité de mutualiser le temps de 
cours : une séance 2 fois plus longue tous les 15 jours ou 4 fois plus longue tous les mois. 

Une convention passée entre l’ensemble d’origine de l’élève et le conservatoire précise le 
contenu et la durée de la formation. L’élève ne peut prétendre aux cours du conservatoire que 
dans le cas où il sera effectivement en situation de musicien amateur au sein de l’ensemble 
musical conventionné avec le conservatoire. 
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Pratique amateur vocale  

Un atelier collectif hebdomadaire d’initiation à la direction de chœurs est destiné à 
accompagner une pratique en milieu associatif ou scolaire. Il s’adresse à toute personne en 
charge d’un groupe (enfants ou adultes) chantant : chefs de chœurs ou de pupitres, choristes, 
enseignants, etc. Lieu de ressourcement et d’aide à la pratique du chant choral, il a pour 
objectifs de : 

 Savoir adapter les répertoires et modes d’apprentissage au chœur ; 

 Savoir concevoir une mise en voix appropriée ; 

 Affiner sa perception de l’impact du geste et du corps sur le son ; 

 Savoir faire travailler et progresser le chœur. 

INITIATION A LA DIRECTION D ’ENSEMBLES  

Ensembles instrumentaux 

L’initiation à la direction d’ensembles instrumentaux est organisée en fonction des profils et 
attentes des élèves mais également selon les opportunités de mise en application. Elle est 
destinée à des élèves d’un niveau minimum de fin de 2ème cycle. Les élèves peuvent être 
amenés en diriger des ensembles du conservatoire réguliers ou constitués pour l’occasion : 
ensembles à vents, à cordes, symphonique, etc. En outre les étudiants ont la possibilité de 
travailler avec les chefs de l’ensemble professionnel Entre Sable & Ciel et d’assister aux 
répétitions. Cette initiation est obligatoire dans le cadre d’un CEM à dominante pratiques 
collectives.  

 

Ensemble vocaux 

La direction de chœur est envisagée comme un pont entre une pratique déjà avancée du chant 
choral et de futures études en direction de chœurs si les élèves souhaitent s’orienter dans ce 
domaine. Ce cours est destiné prioritairement aux élèves inscrits en cycle adolescents ou en 
classe de chant lyrique, participant à un des chœurs adultes ou adolescents et justifiant d’un 
niveau de formation musicale de milieu de 2e cycle. Il peut toutefois être ouvert à d’autres 
personnes sur avis de l’équipe enseignante. 

 

FORMATIONS SPECIFIQUES EN DANSE  

BALLET PROJET 

Le ballet projet est un temps de recherche, d'écriture et de création chorégraphique. Ce groupe 
de participants de tous âges mêlant professionnels, amateurs et élèves du conservatoire 
permet de croiser les expériences et de créer du lien. C'est un cheminement de création 
collective qui soutient une progression individuelle. 

Contenu : un échauffement technique suivi d’ateliers de recherche, d'improvisation et de 
composition permettent de créer une pièce dont le thème varie chaque année. 

La participation au ballet projet est obligatoire au moins une fois au cours des études pour tout 
élève danseur en 3e cycle ou en cursus TMD. 
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ENTRAINEMENT REGULIER DU DANSEUR 

En partenariat avec Musique & Danse en Finistère, le conservatoire propose un entraînement 
régulier pour les danseurs professionnels, enseignants et/ou artistes, ou en voie de 
professionnalisation. 

STAGES DE DANSE TRADITIONNELLE 

Le département Musiques traditionnelles organise régulièrement des stages de danse 
traditionnelle en lien avec le cursus musique et avec les événements d’action culturelle de 
l’année. La participation à tout ou partie de ces stages est obligatoire pour les élèves de 
musique traditionnelles en 3e cycle et cursus à orientation professionnelle. Ces stages sont 
également ouverts aux publics extérieurs dans la limite des places disponibles. 

PARCOURS HORS CURSUS  

Danse  

Ce parcours est proposé en fonction des places disponibles dans les classes de danse et par 
ordre prioritaire : 

 Aux élèves danseurs du conservatoire à partir du milieu du 2ème cycle non désireux de 
poursuivre le cursus général ou sur orientation de l’équipe pédagogique en lien avec la 
direction,  

 À toute personne adulte, sous réserve d’un test organisé par tout ou partie de l’équipe 
pédagogique. 

Ce parcours comprend un ou plusieurs cours de danse par semaine dans une ou plusieurs 
disciplines différentes. Il est établi par l’équipe pédagogique en fonction des besoins et du 
projet de l’élève.  

Le retour en cursus est possible pour tout élève sur examen ou évaluation en présence d’un 
membre de la direction. 

Musique avec soutien instrumental 

Ce parcours est proposé : 

 Aux élèves de 2e cycle non désireux de poursuivre le cursus ou sur orientation de 
l’équipe pédagogique en lien avec la direction. 

 Aux élèves issus des ateliers instrumentaux qui ne souhaitent pas intégrer le cursus  
 

Afin de valider cette orientation, un test complémentaire au contrôle continu et aux évaluations 
peut être organisé en présence d’un membre de l’équipe de direction. La durée du parcours 
pratiques collectives, définie en lien avec les enseignants, est de 1 à 2 ans en fonction du 
projet et de l’investissement de chaque élève.  Les contenus de ce parcours sont organisés 
par les professeurs en lien avec la direction, en fonction des projets de l'école. Ils comprennent 
:  

- Une ou plusieurs pratiques collectives : orchestre, chœur, ensemble de classe, etc.   
- Un atelier – si possible collectif – de soutien en technique instrumentale au service des 

pratiques collectives, dont le temps de cours hebdomadaire est modulable en fonction 
des besoins de chaque élève sur la base hebdomadaire d’environ 30 minutes par élève 
ou d'1 heure pour 2 ou 3 élèves. 

Le retour en cursus est possible pour tout élève sur examen ou évaluation en présence d’un 
membre de la direction. 
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Musique sans soutien instrumental 

Ce parcours est possible pour tout musicien ou chanteur sans limitation de durée mais dans 
la limite des places disponibles dans les ensembles instrumentaux et vocaux. L'admission est 
prononcée généralement après un test.  

Suivi pour l’ensemble de ces parcours hors cursus : la participation et le travail du 
musicien ou du danseur font l'objet d'une évaluation portant principalement sur 
l’assiduité, l’investissement, le comportement et la volonté de progrès. 

Nota bene : dans le cadre du schéma départemental de l’enseignement musical, les élèves 
des écoles associées peuvent suivre leur pratique collective au sein du Conservatoire. De 
même, ils peuvent être invités à participer aux projets pédagogiques, artistiques, de diffusion 
ou d’action culturelle. 

ATELIERS THEATRE  

Sont proposés des ateliers en partenariat avec des établissements universitaires :  

 Un atelier théâtre en aménagement d’horaires à destination d’étudiants en Institut 
Universitaire Technologique « gestion administrative et commerciale »  à Morlaix : 4 heures 
hebdomadaires sur 3 ans. 

 Un atelier théâtre en partenariat sur l’année avec l’Université de Bretagne Occidentale : 
proposition de deux modules annuels de 36h, chaque module faisant l’objet d’un travail sur 
un auteur. 
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ANNEXE : EXAMENS DE FIN DE CYCLE 

Le contenu et la durée de l’examen varient en fonction des choix des équipes pédagogiques, 
des disciplines et des cycles et compétences à valider. L’examen permet de vérifier les acquis 
de fin de cycle en mettant en valeur les aptitudes et capacités de l'élève. Son contenu est 
généralement imposé par les enseignants mais dans certains cas, l’élève peut être amené à 
choisir tout ou partie du programme en concertation avec l’équipe pédagogique.  

Cet examen comprend : 

 En musique, dans le cadre de l’interprétation instrumentale ou vocale, une à plusieurs 
œuvres d'époques et de styles différents jouées en solo, avec accompagnement ou en 
ensemble de musique de chambre ; 

 En danse, une à plusieurs prestations collectives ou individuelles : chorégraphies, 
variations, compositions personnelles ou improvisations ; 

 En théâtre, la participation à une présentation de travaux préparée avec l’équipe 
enseignante. 

___________________________ 

 

L’examen prend la forme d’une prestation publique devant un jury et se déroule comme suit à 
l’issue des prestations :  

 Le jury donne un premier avis sur l’admission dans le cycle supérieur ou l’obtention de 
l’unité de valeur. Cet avis peut être favorable, défavorable ou nécessiter des 
informations complémentaires. 

 Suivant le principe du contrôle continu, les professeurs sont alors invités à donner au 
jury les informations qui lui permettront d'aboutir à une décision définitive sachant que 
le dossier de l'élève peut être consulté en cas de nécessité. L’avis donné par les 
professeurs peut être déterminant sauf dans le cas du DEM où seul l’avis du jury est 
pris en compte. 

 À l'issue de la concertation entre le jury et les enseignants, le directeur ou son 
représentant consigne les résultats sur le procès-verbal de l’examen. Ces décisions 
sont sans appel. 

Cette disposition s’applique également aux examens de formation musicale qui prennent la 
forme suivante :  

 Dans un premier temps, une épreuve écrite est organisée par l’enseignant pour 
l’ensemble des élèves de chaque classe de fin de 2ème et 3ème cycle.  La correction de 
ces écrits est assurée par les enseignants de formation musicale. 

 Dans un second temps, une épreuve orale est organisée pour les élèves dont les 
résultats de l’épreuve écrite et le contrôle continu effectué tout au long de l’année 
scolaire permettent d’envisager une validation de l’examen. L’oral se déroule en 
présence d’un jury. 

 

Nota bene 1 : Concernant la formation musicale, les épreuves écrites et orales ne sont pas 
publiques.  

Nota bene 2 : un représentant de l'association des parents d'élèves peut assister à l'intégralité 
des épreuves avec jury et aux délibérations. 

Nota bene 3 : en cas d’absences, justifiées ou non, constatées sur un tiers des cours de 
l’année scolaire en cours, l’accès à l’examen pourra être refusé par la direction en concertation 
avec l’équipe pédagogique. 
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ANNEXE : CERTIFICATS D’ETUDES MUSICALES (CEM) 

CEM  INTERPRETATION INSTRUMENTALE OU VOCALE 

Le cursus de troisième cycle validé par un CEM à dominante interprétation instrumentale 
propose aux élèves d’approfondir leur pratique et connaissance de l’instrument  sur la base 
d’une solide culture musicale et d’une culture de l’interprétation nourrie d’une bonne 
connaissance du répertoire propre à son instrument. 

Le mot répertoire est entendu au sens large, c’est-à-dire représentatif d’époques et de styles 
différents, et incluant notamment les œuvres et la création contemporaines. 

UV Dominante 

Cours hebdomadaire de 50' en 3C1 puis de 60' au-delà. 

Validation :  
- œuvres imposée et au choix mettant en valeur les qualités techniques et musicales 
du candidat ainsi que sa capacité à construire un programme cohérent 
- jeu d'une partie de programme en situation de concert notamment lors des soirées 
concerts-examens du conservatoire. 

1re UV complémentaire 

Formation musicale ou analyse 3ème cycle validée. 

2e UV complémentaire 

Participation aux pratiques collectives. 

Validation : sur contrôle continu 

CEM  MUSIQUE TRADITIONNELLE 

UV Dominante 

Cours de technique et interprétation sur l’instrument choisi. 

Validation : présentation d’un programme de 10 minutes de musique à écouter en 
concert et 10 minutes de musique à danser en Fest-Noz. 

1re UV complémentaire 

Cours de culture en musique traditionnelle 3e cycle validé. 

2e UV complémentaire 

Technique et interprétation instrumentale. 

CEM  JAZZ 

UV Dominante 

Atelier jazz. 

1re UV complémentaire 

Modes de Culture jazz et Harmonie Jazz 3e cycle validés. 

2e UV complémentaire 

Technique et interprétation instrumentale. 
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Validation : contrôle continu 

CEM  MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES 

UV Dominante 

Atelier. 

Validation : programme de 20 minutes en concert. 

1re UV complémentaire 

FM Musiques actuelles 3e cycle validée. 

2e UV complémentaire 

Technique et interprétation instrumentale. 

Validation : contrôle continu 

CEM  ACCOMPAGNEMENT 

Après 2 cycles d'études de 1 à 2 ans chacun, où sont abordés les éléments de base de lecture, 
transposition, harmonisation, réduction, basse continue et de travail du répertoire, le 3e cycle 
d'une durée de 1 à 3 ans est un parcours personnalisé construit avec l'élève et les enseignants 
concernés, avec différentes options (chant, danse, instrument) et esthétiques. 

UV Dominante 

Parcours construit avec l'élève selon différentes options (chant, danse, instrument) et 
esthétiques. 

Validation : accompagnement de partenaires en concert. 

1re UV complémentaire 

Formation musicale ou analyse 3ème cycle validée. 

2e UV complémentaire 

Technique et interprétation instrumentale. 

Validation : déchiffrage, transposition, réduction. 

CEM  CULTURE MUSICALE ET CREATION 

Le cursus de troisième cycle validé par un certificat d’études musicales (CEM) dominante  
Culture musicale et création propose aux élèves de développer un projet personnel à partir 
d’une connaissance approfondie des langages musicaux et d’un développement construit de 
leurs capacités créatives. 

UV Dominante : Trois parcours possibles 

1. Culture, analyse  musicale et composition 

Objectifs : acquérir une connaissance et une  compréhension historique et contemporaine des 
langages musicaux, développer des savoirs -faire initiaux  en écriture-composition musicale ; 
maîtriser les bases de l’arrangement, de l’instrumentation et de l’orchestration 

2. Écriture et composition musicale 

Objectifs : sur la base d’une connaissance et manipulation  des principaux  modes d’écriture 
de la musique savante occidentale, développer son propre projet d’écriture-composition. 
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3. Électroacoustique 

Objectifs : à partir d’une culture musicale affirmée, maîtriser les techniques électroacoustiques 
en vue de développer un projet personnel. 

Validation :   
- pièces jouées en public 
- travaux présentés à un compositeur en résidence 

1re UV complémentaire 

Formation musicale ou analyse 3ème cycle validée. 

2e UV complémentaire 

Validation d’un cours de culture musicale choisi en fonction du projet de l’élève parmi 
différentes possibilités incluant jazz, musiques actuelles, improvisation, écriture, 
électroacoustique, musique traditionnelle. 

CEM  IMPROVISATION 

Le cursus de troisième cycle validé par un certificat d'études musicales (CEM) dominante 
Improvisation propose aux élèves de compléter leur formation en acquérant des outils de 
réflexion, des savoir-faire et une expérience pratique leur permettant de développer créativité, 
interdisciplinarité, conduite d'un projet personnel riche, découverte de nouvelles pratiques et 
capacité à s'intégrer dans une pratique en amateur évolutive. 

Ce cursus est ouvert aux élèves danseurs, musiciens ou comédiens qui souhaitent mettre en 
avant leur inventivité et développer leur présence artistique. 

UV Dominante 

Ateliers hebdomadaires d’improvisation en musique, danse et/ou théâtre. 

1re UV complémentaire 

Culture en relation avec les formes improvisées, rapports textes/musique et danse/musique 
abordés dans les séances d'improvisation.  

L'enseignement est intégré aux ateliers de pratique (UV Dominante). 

2e UV complémentaire 

En fonction du projet de l'élève :  

- ouverture sur des répertoires voisins 

- composition/écriture 

- électroacoustique 

- pratique instrumentale 

CEM  PRATIQUE COLLECTIVE DIRIGEE 

Le cursus de troisième cycle validé par un CEM à dominante pratique collective dirigée 
propose aux élèves d’approfondir leur pratique et connaissance de l’orchestre et d’ensembles 
dirigés. Il leur permet de développer une culture de l’orchestre - répertoires, types de 
formations - et d’appréhender le rôle de leur instrument au sein du collectif en fonction des 
effectifs, des époques et des styles. 

UV Dominante 

L'élève suit toutes les sessions ou répétitions hebdomadaires du ou des orchestres 
correspondant à sa discipline et à son projet. Elle suit également les cours d'initiation à la 
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direction d'ensemble. Elle participe pour un programme à un orchestre partenaire (par exemple 
: orchestre d'harmonie de la ville de Brest, orchestre symphonique de l'université). 

Validation :   
- contrôle continu pour le comportement et le travail à l’orchestre 
- examen avec une séance de travail en orchestre, ensemble ou pupitre en deux volets 
:   
1) dirigée par l’examinateur qui vérifie les aptitudes et capacités de réaction du 
musicien 
2)  encadrée par le candidat (épreuve « élémentaire » de direction) selon un cahier 
des charges et des consignes définis à l’avance 

1re UV complémentaire 

Formation musicale ou analyse 3ème cycle validée. 

2e UV complémentaire 

Cours hebdomadaire instrumental de 50' en 3C1 puis de 60' au-delà. L'élève suivra également 
lors de ce cursus quelques sessions de musique de chambre, validation sur contrôle continu. 

Validation :  
- technique instrumentale sur contrôle continu et/ou examen (traits d’orchestre, 
déchiffrage, éventuellement accompagnés au piano) 
- pour les sessions de musique de chambre, sur contrôle continu. 

CEM  PRATIQUE COLLECTIVE NON DIRIGEE 

Le cursus de troisième cycle validé par un CEM à dominante pratique collective non dirigée 
propose aux élèves d’approfondir leur pratique et connaissance de la musique de chambre. Il 
leur permet de développer une culture du jeu en petits ensembles au sein de différentes 
formations et d’appréhender le rôle de leur instrument au sein du collectif en fonction des 
effectifs, des époques et des styles. 

UV Dominante 

L'élève a une pratique régulière de la musique de chambre tout au long de son parcours, de 
préférence au sein du même groupe mais tout en participant à des sessions avec d'autres 
musiciens. 

Validation :   
- lors de l'examen de musique de chambre sur un programme de 15 à 20 minutes 
- ou réalisation d’un projet (concert lecture, concert à domicile, concerts décentralisés, 
etc.) 

1re UV complémentaire 

Formation musicale ou analyse 3ème cycle validée. 

2e UV complémentaire 

Cours hebdomadaire instrumental de 50' en 3C1 puis de 60' au-delà. L'élève suivra également 
lors de ce cursus quelques sessions d'orchestre. 

Validation :  
- technique instrumentale sur contrôle continu et/ou examen (1 ou 2 pièces 
caractéristiques de la technique de base de l’instrument) 
- sessions d'orchestre sur contrôle continu. 
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CEM  PRATIQUE COLLECTIVE VOCALE DIRIGEE 

Niveau vocal pour accéder à ce 3e  cycle : fin de 1er cycle du cursus chant. 

UV Dominante 

Pratique vocale en ensemble 2e cycle. 

Possible participation à un ensemble partenaire. 

Initiation à la direction d'ensembles vocaux.  

Validation :  
- participation à concert 
- contrôle continu 
- dossier écrit : projet personnel artistique 
- séquence d'invention 

1re UV complémentaire 

Formation musicale ou analyse 3ème cycle validée. 

2e UV complémentaire 

Validation du brevet fin de 2e cycle de chant. 

CEM  PROJET ARTISTIQUE PERSONNEL 

Construction par l'élève, encadré par un professeur tuteur, d'un parcours personnalisé lui 
permettant de mettre en œuvre un projet personnel validé par la direction, susceptible de 
mélanger répertoires et différentes esthétiques. Ce projet peut prendre différentes formes et 
caractères : production publique, recherche, création, transdisciplinarité, etc. 
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ANNEXE : DEM, DEC, DET 

L’épreuve instrumentale du DEM, ainsi que les épreuves dominantes du DEC et du DET sont 
organisées par réseau des conservatoires de Bretagne. 

Plus d’informations sur le site internet du conservatoire : 

http://www.conservatoire-brest.com/enseignements/cycle-d-orientation-professionnelle/ 

 

http://www.conservatoire-brest.com/enseignements/cycle-d-orientation-professionnelle/

