
Règlement des Etudes
C.R.C de PRIVAS.

Parcours et suivi des élèves en horaires traditionnels 
(en dehors du temps scolaire)

Le règlement des études du Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas doit être connu de 
tous  les  élèves,  candidats,  de  leurs  parents  ou  représentant  légaux  et  du  personnel  de 
l’Etablissement.  Il  est  disponible  auprès  du  secrétariat  du  conservatoire.  Toute  inscription  ou 
réinscription entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
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Généralités.

Le règlement des études du Conservatoire  à  Rayonnement Communal  de Privas est  rédigé  sous la 
responsabilité du Directeur  et en partenariat avec le Conseil Pédagogique.

Sa mise à jour est effectuée sur décision du Conseil Pédagogique dès que le besoin s’en fait sentir.

Il est à disposition de toute personne sur simple demande auprès du secrétariat.

Ce document s’appuie sur les textes en vigueur produits par le ministère de la Culture :

• Le schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de danse (1997). 
• La charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre (2001). 
• Le schéma d’orientation pédagogique pour l’enseignement de la musique (avril 2008). 
• Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement

des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique.
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A/ Parcours Musique.
Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas CRD* ou CRR**

DEM / DEC

CEM
COP

Cycle III
Prépa – entrée Cycle

COP d’Orientation

Professionnelle

2 ou 3 ans 1 ou 2 ans 2 à 4 ans

  * CRD: Conservatoire à

  Rayonnement Départemental.

Cycle II
  **CRR: Conservatoire a

  Rayonnement Régional.

3 à 5 ans
Parcours

Collectif

Cycle I
Pratique collective 

amateur

3 à 5 ans Stage découverte

Parcours 

culture

EVEIL – INITIATION 
1 à 3 ans

Parcours de formation “complet” avec cours individuel. CEM : Certificat d’Etudes Musicales.
Parcours de formation à dominante collective. COP: Cycle d’Orientation Professionnelle.
Parcours découverte, parcours culture ou pratique collective amateur.
Cas particuliers:La durée des cycles 1 et 2 pour la filière voix peut être de 2 ou 3 ans.
La durée du cycle I adultes est de 3 ans (+ 1an si besoin et projet de rentrer en C2).
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A.I.       Parcours « découverte »     :  

Eveil et initiation musique (durée : 1 ou 3 ans). 
I.1 Jardin Musical 2-3 ans : 30' par semaine
I.2 Eveil 4-6 ans (GSM) : 45’ par semaine.

I.3 Initiation découverte  6-7 ans (CP) :1h30parsemaine dont 30’ d’atelier de découverte des 
instruments.

Modalités d’admission : par ordre d’arrivée et dans la mesure des places disponibles.

A.II.            « Pratique collective » amateur     :  

II.1. Pratique vocale collective.
II.1.1 Chœur d’enfants.

  II.1.2 Chœurs d’adultes, en collaboration avec les Choeurs existants. 

  II.2. Pratique instrumentale collective (une offre de pratique accessible aux élèves maîtrisant 
une autonomie de travail ou à des adultes d’un niveau équivalent).

  II.2.1 Orchestres. 
  II.2.2 Musique de chambre.
  II.2.3 Ateliers musiques actuelles.                                                                            
  II.2.4 Ensembles de classe.                                                                                  
  II.2.5 Ateliers création. 

II.2.6 Ensemble Musique Traditionnel
II.2.7 Etc …

Modalités d’admission : sur avis de l’équipe pédagogique et dans la mesure des places disponibles.

A.III.         Parcours « culture »     :  

III.1 Module culture Cycle II (à partir de la 3 ème année).
III.2 MAO.
III.3 Formation musicale.

Modalités d’admission : sur avis de l’équipe pédagogique et dans la mesure des places disponibles.

A.IV.             Parcours de « formation » en collectif, construit à base de pratiques collectives     :  

IV.1. Exemple a : chœur + atelier technique vocale.
IV.2. Exemple b : ensemble vocal musiques actuelles + FM. 
IV.3. Exemple c : ateliers musiques actuelles + MAO. 
IV.4. Exemple d : orchestre + atelier. 
IV.5. Exemple e : musique de chambre + orchestre. 
IV.6. Exemple f : FM + orchestre + atelier. 
IV.7. Exemple g : maîtrise + atelier technique vocale + FM.

Modalités d’admission : sur avis de l’équipe pédagogique et dans la mesure des places disponibles.

Parcours Maîtrise
Temps de cours

Chorale Tech voc. FM

Cycle 1
Année 1

2 x 1h30 / semaine / Dispensé si C.I 1 et 2 
validés

Cycle 1
Année 2

2 x 1h30 / semaine 1 x 30’ / sem, intégré dans le
temps de chorale

1h30 / semaine

Cycle 2
Durée : 2 ans

2 x 1h30 1 x 30’ / sem, intégré dans le
temps de chorale

Modules C.II
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A.V.            Parcours  de  «     formation     »  complet,  conduisant  au  cycle  III  et  à   
l’obtention du CEM ou à un cycle d’orientation professionnel     :  

Modalités d’admission : sur avis de l’équipe pédagogique et dans la mesure des places disponibles.

Filière instrument - Temps de cours hebdomadaire

Pratique collective Instrument FM

Cycle 1 Vocale 30’ 1h

années 1 et 2 1h / semaine

Cycle 1 Instrumentale 30’ 1h (1h30 en fin de cycle)

années 3 et 4 (5) 1h / semaine

Cycle 2 Instrumentale 45’ Années 1, 2, 3 : organisation

(3 à 5 ans) 1h30 / semaine (ou par session) par modules à valider en fin

de période (contrôle continu)

4ème année : préparation

examen de fin de cycle

Cycle 3 Musique de Orchestre 60’ Option lourde: 3h de FM par

(2 à 4 ans) chambre 2h/sem. semaine

1h / semaine (ou sessions) Option légère (si fin de cycle

2 validée) : module culture

Prépa COP Musique de Orchestre 2h 60’ 3h de FM / semaine

(1ou2ans) Chambre 1h (ou sessions) + module culture+ info métiers

Filière voix - Temps de cours hebdomadaire

Pratique collective Chant FM

Cycle 1(3 à 5 ans) 1h / semaine 30’ 1h (1h30 en fin de cycle)

Cycle 2 Ensemble vocal 45’ Années 1, 2: organisation

(3 à 5 ans) 1h30 / semaine par modules à valider en fin

de période (contrôle continu)

3ème année : préparation

examen de fin de cycle

Cycle 3 Musique de Ensemble vocal 60’ Option lourde: 3h de FM par

(2 à 4 ans) chambre 2h/sem. semaine

1h / semaine (ou sessions) Option légère (si fin de cycle

2 validée) : module culture

Prépa COP Musique de Orchestre 2h 60’ 3h de FM / semaine

(1 ou 2 ans) Chambre 1h (ou sessions) + module culture+ info métiers
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Filière Musiques Actuelles - Temps de cours hebdomadaire

Pratique collective Instrument ou 
chant

FM

Cycle 1 1h / semaine 30’ 1h (1h30 en fin de cycle)

(moins de 15 ans)

Cycle 1 Ado FM Musiques Actuelles

(15 ans et plus) 1h30+ options

Cycle 2 1h30 / semaine 45’ FM Musiques Actuelles

(1 à 3 ans) 1h30+ options

Cycle 3 2h/semaine 60’ Accompagnement à la

(2 à 4 ans) création du projet de fin 
d'études

+ module culture + options

Adultes   Cycle1 1h / semaine 30’ FM Adulte I

Cycle 2 1h30 / semaine 45’ FM Adulte II Spécifique

Filière instrument ados/adultes - Temps de cours hebdomadaire

Pratique collective Instrument FM

Cycle 1 Instrumentale ou vocale 30’ 1h (spécifique ados adultes)

(3 ans + 1 an si 1h / semaine (facultatif les 2

besoin et projet de premières années – obligatoire a

rentrer en C2) partir de la 3ème année)

Cycle 2 Instrumentale 45’ Années 1, 2, 3 : organisation

(3 à 5 ans) 1h30 / semaine (ou par session) par modules à valider en fin

Commun au de période (contrôle continu)

Parcours « enfants » 4ème année : préparation

examen de fin de cycle

Cycle 3 Musique de Orchestre 60’ Option lourde: 3h de FM par

(2 à 4 ans) chambre 2h/sem. semaine

1h / semaine (ou sessions) Option légère (si fin de cycle

2 validée) : module culture

Prépa COP Musique de Orchestre 2h 60’ 3h de FM / semaine

(1ou2ans) Chambre 1h (ou sessions) + module culture+ info métiers
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B/ Mise en place et suivi des parcours
Musique.

B.1.       Les 6 balises     :  

Parcours
Balises découverte, de formation de formationQuand ?

culture ou en collectif complet

pratique amateur

Juin pour les

1 anciens élèves Définition du projet, mise en œuvre du parcours

Septembre pour les

nouveaux élèves

2 Janvier Bulletin 1 : contrôle continu – équipe pédagogique

3 Février Rencontre parents / enseignants / directeur

Examen de fin de 

Avril / / cycle 

4 ( FM écrits)

Examen de fin de Examen de fin de 

Fin Mai, Début Juin / cycle cycle 

(Mus. de chambre) (FM oraux, 
instruments et voix)

5 Juin Bulletin 2 : contrôle continu – équipe pédagogique

6 Juin Conseil d’orientation

Pour toutes les disciplines et  tous les parcours, les propositions et  décisions d’orientations sont 
prises par l’équipe pédagogique, lors du Conseil d’orientation. Elles prennent en compte l’ensemble 
des éléments contenus dans le livret de suivi de l’élève.

B.II.            Le livret de suivi de l’élève     :  

Le livret de suivi de l’élève est alimenté par l’équipe pédagogique. 
Y sont consignés tout au long du parcours de l’élève :

– le résultat du contrôle continu de l’équipe pédagogique.
– le résultat des examens de fin de cycles. 
– le suivi des prestations publiques. 
– le suivi des travaux de création.
– le suivi de la pratique de spectateur. 
– les résultats du Conseil d’orientation.
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B.III.          Validation de fin de cycle     :  

B.III.1. Fin de cycle 1 et 2.
La validation de la fin du cycle 1 autorise la poursuite du parcours dans le cycle 2.
La validation de la fin du cycle 2 autorise la poursuite du parcours dans le cycle 3.
Contenu :

– UV dominante (instrument, chant).
– UV pratique collective (orchestre, chorale, atelier...). 
– UV de formation musicale.

B.III.2. Fin de cycle 3 (CEM).
Le Certificat d’Etudes Musicales clôture la fin du parcours musique « amateur » du Conservatoire.

– UV dominante (instrument, chant, décerné à l’issu d’un examen terminal organisé sous 
la forme d’un concert).

– UV de formation musicale (validation de fin de cycle 2 + module culture cycle 3 décerné 
par le contrôle continu).

– UV pratiques collectives :
o  Pratique  collective  non  dirigée  :  Musique  de  chambre...(décerné  à  l’issu  d’un 
examen terminal). 
o Pratique collective dirigée : orchestre...(décerné par le contrôle continu).

B.IV.           Examens de fin de cycle     :  

➢ Filière instrument.

 Epreuves instrumentales. 
• fin de cycle I :

o 2 pièces dont une en petit collectif (2ou3) – une des deux 
pièces peut être imposée si c’est le choix de la discipline.

o Une épreuve optionnelle libre (improvisation, création...), 
révélatrice du travail régulier de la classe.

• fin de cycle II : 
                       o Un imposé (proposé par les enseignants, validé par le directeur). 

o Une pièce au choix (travaillée dans l’année).
Une des deux pièces est en petit collectif (2 ou 3) – styles et époques différentes.

o «Les trois minutes» : l’élève propose une prestation préparée en 
autonomie – ce qu’il veut, avec qui il veut... une seule contrainte : 
jouer de son instrument.

• fin de cycle III : concert « carte blanche » :
    o Environ 20’ : projet libre construit avec l’enseignant pouvant faire 
    appel à des éléments extérieurs.

 Formation musicale :
    o Epreuves écrites récapitulatives du travail et des objectifs du cycle.
    o Epreuves orales récapitulatives du travail et des objectifs du cycle. 

 Pratique collective :
    o Musique de chambre (UV C.III) : programme de 30’ comportant
    2 œuvres ou extraits d’œuvres.
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➢ Filière voix : 

 Chant lyrique :
• fin de cycle I :

      o programme libre (choisi avec l’enseignant) – durée : entre 5 et 10’ – 
      pièces d’époques et de style différent – le programme comporte une 
      pièce en petit collectif.

• fin de cycle II :
o programme libre (choisi avec l’enseignant) – durée : entre 15 et 20’ – 
pièces d’époques et de style différent – le programme comporte une 
pièce en petit collectif.

• fin de cycle III : 
o programme libre (choisi avec l’enseignant) – durée : entre 20 et 30’ 
– pièces d’époques et de style différent – le programme comporte une 
pièce en petit collectif.

 Maîtrise : 
o épreuves individuelles et collectives à partir du travail de l’année. 

  Formation musicale :
 o Epreuves écrites récapitulatives du travail et des objectifs du cycle.
 o Epreuves orales récapitulatives du travail et des objectifs du cycle.

 Pratique collective :
o Musique de chambre (UV C.III) : programme de 20’ à 30’
comportant 2 œuvres ou extraits d’œuvres .

B.V.            Participation à des projets de diffusion organisés par le Conservatoire,   
travail de création, pratique de spectateur     :  

Parcours A Parcours B Parcours C

MUSIQUE : Eveil, Plusieurs Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Les obligations initiation, pratiques

minimums de l’élève en Pratique collective collectives

fonction de son Unique, 

parcours Parcours culture

Prestation individuelle ou 1 (sauf éveil et 2 1 3 4 

Prestation collective (nombre/an) parcours (dont au moins

culture) 1 dirigée et 1

non dirigée

Travail de création à partir / / / 1 1

de l’imaginaire de l’élève

(nombre dans le cycle)

Pratique de spectateur 1 1 1 2 3

(nombre de concerts ou (3 pour le

spectacles /an à choisir dans la parcours

saison artistique de la ville ou culture)

des artistes enseignants du Conservatoire)
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B.VI.          Absences     :  

La présence régulière est indispensable à la progression de l’élève. 
Les  enseignants  tiennent  à  jour  les  feuilles  de  présence  et  les  communiquent  régulièrement  à 
l’administration qui en informe les parents. 
Toute absence doit être justifiée et rester exceptionnelle. 
En cas d’absence, les élèves majeurs et les parents d'élèves sont tenus de prévenir le secrétariat du 
Conservatoire.
Tout élève, qui sans raison valable, manque trois cours ou ne se présente pas à un examen ou à une 
représentation publique recevra un avertissement. 
Après 2 avertissements, la radiation de l’élève pourra être prononcée par le directeur.
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