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CURSUS DES ETUDES MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

Formation Musicale Cours collectif de 45 min 

Parcours passeport 
découverte instruments 

Ce parcours obligatoire offre aux jeunes enfants une découverte de la plupart des 
disciplines instrumentales enseignées au sein de notre établissement, et ce afin 

de faciliter un choix motivé et réfléchi de la discipline instrumentale 
 

Même s’ils ont déjà commencé l’apprentissage d’un instrument, les élèves 
pourront ainsi se familiariser avec certains instruments méconnus.  

Instrument 
(1 à 2 années sur décision du conseil d’orientation) 

 
Cours de 20 minutes en individuel ou 45 minutes à deux élèves 

 

 

 

 

 

Organisation Evaluation 

Instrument 
Cours individuel ou en pédagogie de groupe : 

temps individuel de 30 min 
 

 2 prestations publiques par an  

 Contrôle continu 

 Auto évaluation 

 Bilan général de milieu de cycle (audition) 

 Examen de fin de 1
er

 cycle ou présentation 
d’un programme à partir de la 4

ème
 année 

Formation Musicale 
Cours collectif d’1 h 

4 années 

 Contrôle continu 

 UV de 1
er

 cycle décernée après examen de 
fin de 1

er
 cycle en 1C4 

Pratique collective 
1 / 2

 

 Chant choral : 2 années minimum  

 Instruments à cordes, vents et batterie : 
orchestres 

 Guitares : ensembles 

 Piano : ensembles, musique de chambre, 
projets, ateliers 

 Musiques actuelles : ateliers, orchestre 

 1 à 2 prestations publiques annuelles 

 Contrôle continu 

 
Brevet de fin de 1

er
 cycle obtenu avec 3 UV : 

 UV de fin de 1er cycle en instrument 

 UV de fin de 1er cycle en formation musicale 

 UV de pratiques collectives (contrôle continu) 
 
 

Passage en 2
ème

 cycle 
 

 

1. les élèves scolarisés aux écoles élémentaires de Panazol ne sont pas obligés de participer à l’atelier vocale du fait que pendant l’année scolaire ils 
pratiquent déjà le chant en classe avec l’intervenant en musique du conservatoire. 

2. les élèves inscrits dans les parcours danse et musique du conservatoire ne sont pas obligés de participer à la pratique collective, s’ils le souhaitent. 

 

 

EVEIL 
 

Eveil musical et d’expression corporelle 

Enfants de moyenne et grande section de maternelles 

1ER CYCLE 
 

Durée : de 3 à 5 ans (plus 1 année supplémentaire sur décision du conseil d’orientation) 

INITIATION 
 

Durée : de 1 à 2 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 
2EME

 CYCLE DIPLOMANT 
 

Durée du cycle : de 3 à 5 ans 
(plus 1 année supplémentaire sur décision du conseil d’orientation) 

  

PARCOURS PERSONNALISE 
 

Objectifs déterminés par l’élève et l’équipe pédagogique 
 

Durée : de 1 à 3 ans (renouvelable sur décision du conseil d’orientation) 
 

Accessible uniquement à partir de la 2
ème

 année de 2
ème

 cycle en instrument et 
avec l’obtention de l’UV de 1

ère
 année de 2

ème
 cycle en FM (contrôle continu) 

 

     

Organisation Evaluation  Organisation Evaluation 

Instrument 

 3 premières années : 
Cours individuel ou en 
pédagogie de groupe : 
temps individuel de 30 min 

 4
ème

 année : 45 min 

 2 à 3 prestations 
publiques par an 

 Contrôle continu 

 Auto évaluation 

 Bilan général de milieu 
de cycle 

 Examen de fin de 2
ème

 
cycle 

 Instrument 
Cours individuel ou en 
pédagogie de groupe : 

temps individuel de 30 min 

 1 prestation publique 
par an 

 Contrôle continu 

 Auto évaluation 

 Evaluation annuelle du 
contrat en fonction des 
objectifs à atteindre  

Formation 
Musicale 

Cours collectif d’1h30 
(modulables selon le nombre 

d’élèves) 

 Contrôle continu 

 Validation de l’UV de 
fin de 1

ère
 année 

obligatoire pour ceux 
désirant suivre une 
formation 
personnalisée 

 UV de 2
e
 cycle 

décernée après 
examen en 2C3 

 

Ateliers de 
pratique 
musicale 

(mélodique, 
rythmique et 
harmonique) 

Cours collectif de 3/4h 
(1 à 2 ans) 

Contrôle continu 
permettant de décerner 

l’UV 

Pratique 
collective 

 Instruments à cordes, 
vents et batterie : 
orchestres 

 Guitares : ensembles 

 Piano : ensembles, 
musique de chambre, 
projets, ateliers 

 Musiques actuelles : 
ensembles, orchestre. 

 2 prestations 
publiques annuelles 

 Contrôle continu 
 

 
Pratique 

collective 

 Instruments à cordes, 
vents et batterie : 
orchestres 

 Guitares : ensembles 

 Piano : ensembles, 
musique de chambre, 
projets 

 Musiques actuelles : 
ensembles, orchestre. 

 2 prestations publiques 
par an 

 Contrôle continu 
 

Brevet de fin de deuxième cycle obtenu avec 3 UV : 

 UV de fin de 2
ème

 cycle en instrument 

 UV de fin de 2
ème

 cycle en Formation musicale 

 UV de pratiques collectives (contrôle continu) 
 

Passage en 3
ème

 cycle 
 

 
Validation/renouvellement du contrat : investissement personnel, objectifs 

atteints et UV d’ateliers de pratique musicale 

 

 

  

2EME CYCLE 
 

La 1ère année de 2ème cycle est un tronc commun en instrument et formation musicale. 

Le choix s’effectuera à partir de la 2ème année 



 

 

 

 

 

 

Organisation Evaluation 

Instrument 
Cours individuel ou en pédagogie de groupe : 

temps individuel de 30 min 

 1 à 2 prestations publiques par an 

  Contrôle continu 

 Auto évaluation 

 Evaluation annuelle du contrat en fonction 
des objectifs à atteindre 

Formation musicale spécifique 
ou Ateliers de pratique 

mélodique, rythmique et 
harmonique 

Cours collectif de 3/4h  Contrôle continu 

Pratique collective 

 Instruments à cordes, vents et batterie : 
orchestres 

 Guitares : ensembles 

 Piano : ensembles, musique de chambre, 
projets 

 Musiques actuelles : ensembles, orchestre 

 Contrôle continu 

 2 prestations publiques annuelles 

 
Validation/renouvellement du contrat : investissement personnel, objectifs atteints et UV d’ateliers de pratique musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation Evaluation 

Instrument Durée du cours : 1h 

 Contrôle continu 

 3 prestations publiques annuelles 

 Auto évaluation 

 Examen de fin de 3
ème

 cycle 

 Présentation dès la 2
e
 année du concert-

examen 

Formation musicale spécifique 
ou Ateliers de pratique 

mélodique, rythmique et 
harmonique 

Cours facultatif d’1h 30  Contrôle continu : UV facultative 

Pratique collective 

 Instruments à cordes, vents et batterie : 
orchestres 

 Guitares : ensembles 

 Piano : ensembles, musique de chambre, 
projets 

 Musiques actuelles : ensembles, orchestre. 

 Contrôle continu 

 2 prestations publiques annuelles 

Certificat d’Etudes Musicales : 
UV de CEM en instrument 
Deux UV supplémentaires seront demandées : 

 deux UV de pratique collective 

 ou une UV de pratique collective et une UV de formation musicale 3
ème

 cycle 

 

 

  

PARCOURS PERSONNALISE ADULTES/ ADOLESCENTS 
 

De 2 à 4 ans (renouvelable sur décision du conseil d’orientation) 

3EME CYCLE 
 

De 2 à 3 ans 



CURSUS DES ETUDES CHOREGRAPHIQUES 
 

 

CYCLE D’EVEIL (tronc commun – 1 à 2 ans) 

Éveil à la danse Enfants scolarisés en 3ème année de maternelle 0H45 

 

CYCLE D’INITIATION (à partir de 6 ans - tronc commun) 

Initiation 1 1H00 

Initiation 2 1H00 

Contrôle continu 

 

1
er

 CYCLE (cycle d’observation) 

Année Danse Classique 

(8 ans minimum, 12 ans maximum) 

Danse Jazz 

(8 ans minimum, 12 ans maximum) 

1
ère

 année 2H00 (en 2 fois 1H00) 1H30 

2
ème

 année 2H00 (en 2 fois 1H00) 1H30 

3
ème

 année 2H00 (en 2 fois 1H00) 1H45 

4
ème

 année 2H45 (en 2 fois) 1H45 

Inscription à l’examen du Brevet de fin de 1
er

 cycle quand le professeur le désire. 

Durée maximum du cycle = 5 ans  

 

2
ème

 CYCLE (cycle élémentaire) 

Année Danse Classique 

(11 ans minimum, 15 ans maximum) 

Danse Jazz 

(11 ans minimum, 15 ans maximum) 

1
ère

 année 3H00 (en 2 fois) 2H00 

2
ème

 année 3H00 (en 2 fois) 2H00 

3
ème

 année 3H00 (en 2 fois) 2H00 

4
ème

 année 3H30 (en 2 fois) 2H00 

Inscription à l’examen du Brevet de fin de 2
ème

 cycle sur avis pédagogique 

Durée maximum du cycle = 5 ans  

 

3
ème

 CYCLE (cycle supérieur) 

Danse Classique 

(14 ans minimum, 18 ans maximum) 

Danse Jazz 

(14 ans minimum) 

1 cours technique obligatoire: 2H00 

Et Atelier Danse Classique: 2H00 

2 cours obligatoires : 2 x 2H00 

Inscription à l’examen du C.E.C sur avis pédagogique 

Durée maximum du cycle = 3 ans  

 

 

 


