
Durée
Horaires

hebdomadaire
moyen

Disciplines
obligatoiresNiveau

Jardin musical
4 ans 

(moyenne section)

Eveil musical 
1 et 2

5 et 6 ans

1er Cycle
à partir de 7 ans

2ème Cycle

2ème Cycle
diplômant

3ème Cycle
amateur

3ème Cycle
spécialisé

sur examen d’entrée

Cycle de
perfectionnement
sur examen d’entrée

1 an

2 ans

3 à 5 ans
maxi

2 à 4 ans
maxi

2 à 4 ans
maxi

2 à 3 ans
maxi

0h35

0h45

2h à 2h30

2h30 à 2h45

4h à 4h15

6h

7h à 9h

3h30
mini

-

-

Instrument
F.M./Chant Choral
(1re, 2ème et 3ème années)

Instrument
F.M.

Instrument
F.M.

Ensembles et Orchestres
Instrument

F.M. niveau 3C1
Ensembles Orchestres 

1U.V. au choix

Instrument F.M. niveau 3C2
Culture musicale Musique 
de Chambre Ensembles et 

Orchestres
1U.V. au choix

Instrument
Orchestres ou

Musique de Chambre

-

-

Disciplines
optionnelles

Chant Choral
(4ème et 5ème années)

Ensembles et Orchestres

Chant Choral
Culture musicale
2ème instrument

Ensembles et Orchestres
Chant Choral

Culture musicale
2ème instrument
Chant Choral

Culture musicale
2ème instrument

etc (voir liste annexe)

Chant Choral
2ème instrument

etc (voir liste annexe)

(voir liste annexe)

-

-

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 3ème année :
examen devant jury 

extérieur (obligatoire dès 
la 4ème année)

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur

1ère année : examen devant 
jury extérieur

2ème année : récital public 
devant jury régional

-

-

Passage dans le Cycle 
suivant avec mention TB, 

B ou AB

mention TB, B ou AB

Obtention du Brevet de fin 
de 2ème Cycle,

 mention TB, B ou AB

Obtention du Diplôme 
d’Etudes Musicales,

 mention TB, B ou AB

1er accessit

Diplôme de Concert

Cursus Instrumental

Examen Récompense

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 3ème année :
examen devant jury 

extérieur (obligatoire dès 
la 4ème année)

3 à 5 ans
maxi

Obtention du Certificat 
d’Etudes Musicales,

 mention TB, B ou AB



Durée
Horaires

hebdomadaire
moyen

Disciplines
obligatoiresNiveau

1er Cycle enfants

2ème Cycle 
adolescents

1er Cycle
âge mini requis 

15 ans (mue 
terminée pour les 

garçons)

2ème Cycle

2ème Cycle
diplômant

3ème Cycle
amateur

3ème Cycle
spécialisé

sur examen d’entrée

Cycle de
perfectionnement
sur examen d’entrée

4 ans maxi

4 ans maxi

2 à 4 ans
maxi

2 à 4 ans
maxi

2 à 4 ans
maxi

2 à 3 ans
maxi

2h30

2h30

3h30

3h45

4h

6h

7h à 9h

3h30
mini

Chant 
F.M./Chant Choral
Choeur d’enfants

Chant 
F.M./Chant Choral

Choeur d’adolescents

Chant 
F.M.

Chant Choral

Chant 
F.M.

Chant Choral

Chant 
F.M.

Ensemble vocal

Chant 
F.M. niveau 3C1

Ensemble vocal ou
1U.V. au choix 

(voir liste annexe)

Chant F.M. niveau 3C2
Culture musicale 
Ensemble vocal
1U.V. au choix

Musique de Chambre

Chant
Musique de Chambre
Travail avec orchestre

Pratique d’un instrument 
polyphonique

Pratique d’un instrument 
polyphonique

Disciplines
optionnelles

Pratique d’un instrument 
polyphonique

Culture musicale 
Pratique d’un instrument 

polyphonique
Ensemble vocal

Culture musicale 
Pratique d’un instrument 

polyphonique
Ensemble vocal

(voir liste annexe)

(voir liste annexe)

(voir liste annexe)

Examen devant jury 
extérieur

Examen devant jury 
extérieur

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur (obligatoire dès 
la 3ème année)

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 
extérieur possible 
(obligatoire dès la 

3ème année)

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 
extérieur possible 
(obligatoire dès la 

3ème année)

1ère année : examen devant 
jury extérieur

2ème année : récital public 
devant jury régional

Passage en 2ème Cycle

Obtention du Brevet de fin 
de 2ème Cycle,

 mention TB, B ou AB

Passage dans le Cycle 
suivant avec mention TB, 

B ou AB

mention TB, B ou AB

Obtention du Brevet de fin 
de 2ème Cycle,

 mention TB, B ou AB

Obtention du Diplôme 
d’Etudes Musicales,

 mention TB, B ou AB

1er accessit

Diplôme de Concert

Cursus Chant

Examen Récompense

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur (obligatoire dès 
la 3ème année)

2 à 4 ans
maxi

Obtention du Certificat 
d’Etudes Musicales,

 mention TB, B ou AB



Durée
Horaires

hebdomadaire
moyen

Disciplines
obligatoiresNiveau

1er Cycle 

2ème Cycle 

3ème Cycle

3 ans

3 ans

2 ans

3h

4h

6h30

Technique de direction de 
choeur

Piano/Accompagnement
Technique vocale

Suivi sur site

Technique de direction de 
choeur

Piano/Accompagnement/
Dechiffrage

Technique vocale
Suivi sur site

F.M. niveau 2C1
Ensemble vocal

F.M. niveau 2C4
Ensemble vocal

Analyse

Disciplines
optionnelles

F.M. niveau 3C2
Culture musicale
Ensemble vocal

Analyse

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur (obligatoire dès 
la 3ème année)

Passage dans le Cycle 
suivant avec mention TB, 

B ou AB

Passage dans le Cycle 
suivant avec mention TB, 

B ou AB

Obtention du 
Certificat d’Etudes 

Musicales, avec mention 
TB, B ou AB

Cursus Direction de Choeur

Examen Récompense

Technique de direction de 
choeur

Piano/Accompagnement/
Dechiffrage

Technique vocale
Suivi sur site



Durée
Horaires

hebdomadaire
moyen

Disciplines
obligatoiresNiveau

Après l’obtention 
du brevet de fin 

de 2ème cycle 
3 ans
maxi

0h45
0h20 à 0h30

1h à 2h

Instrument
Déchiffrage

Ensembles ou orchestre
(voir liste annexe)

Disciplines
optionnelles

- -

Cursus non diplômant

Examen Récompense



Durée
Horaires

hebdomadaire
moyen

Disciplines
obligatoiresNiveau

1er Cycle 

2ème Cycle 

3ème Cycle
amateur

2 à 4 ans 
maxi

2 à 4 ans 
maxi

2 à 4 ans 
maxi

2h30

4h45

6h

Instrument Jazz
F.M. Jazz
Atelier

Instrument Jazz
F.M. Jazz
Atelier

Histoire du Jazz

Histoire du Jazz +
Big-band +

(voir liste annexe)

Big-band +
(voir liste annexe)

Disciplines
optionnelles

Big-band +
(voir liste annexe)

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur (obligatoire dès la 
3ème année)

En cours de Cycle :
contrôle continu

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur (obligatoire dès la 
3ème année)

A partir de la 2ème année :
examen devant jury 

extérieur

Passage dans le Cycle 
suivant avec mention TB, 

B ou AB

Obtention du
Brevet de fin de 2ème Cycle 
avec mention TB, B ou AB

Obtention du 
Certificat d’Etudes 

Musicales, avec mention 
TB, B ou AB

Cursus Jazz

Examen Récompense

Instrument Jazz
F.M. Jazz
Atelier

Histoire du Jazz
Arrangement

3ème Cycle
spécialisé

sur examen d’entrée 
En cours de structuration



Accessibilité Cours
obligatoires

1ère année 

2ème année 

3ème année

Liste d’attente : 
inscription en fonction 
de la place disponible

Cours
facultatifs

Cursus Adultes Instrumentistes

4ème année 

Poursuite

A la suite de l’année 
précédente ou sur test en 
octobre lors du concours 
d’entrée au conservatoire, 
pour les non débutants

• Cours d’instrument-FM 
individuel / 0h30

• Chant Choral adulte 
niveau 1 / 1h

• Cours d’instrument en 
groupe 0h40 pour 2,                   

   ou 1h pour 3
• FM Adultes / 1h

• Culture musicale

• Chant-choral adultes 
niveau 2

• Culture musicale

Après 4 années d’études dans le cursus adulte, il est possible de continuer à 
fréquenter le conservatoire dans le cadre de certains ensembles, en fonction des 

places disponibles. Attention, vous n’êtes pas prioritaires.



Accessibilité
Adultes de plus de 30 ans

Cours
obligatoires

1ère année 

2ème année 

3ème année

Cours
facultatifs

Cursus Adultes chanteurs

4ème année 

Poursuite

• Cours de Chant -FM 
individuel / 0h30

• Chant Choral adulte 
niveau 1 / 1h

• Cours de chant 
individuel / 0h30

• FM Adultes 
chanteurs / 1h

• Chant-choral Adultes 
niveau 2 / 1h

• Culture musicale

• Culture musicale

Après 4 années d’études dans le cursus adulte, il est possible de continuer à 
fréquenter le Conservatoire dans le cadre du chant-choral adultes, en fonction des 

places disponibles. Attention, vous n’êtes pas prioritaires.

Test d’entrée (5 élèves 
maxi sur les 4 ans)

A la suite de l’année 
précédente après avoir 

passé un examen.

A la fin de la 4ème année, le professeur peut proposer à un élève de se présenter à 
l’entrée du 2ème cycle de chant (examen en juin).

En cas de réussite, il pourra poursuivre ses études en 2ème cycle, mais ne sera pas 
autorisé à aller au-delà du C.E.M.


