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TRONC COMMUN 
 
ADMISSION : après entretien avec l’équipe pédagogique.  
 
DUREE: 1 à 5 ans 
CONTENU hebdomadaire: 

• Labo de recherche - 2h/hebdo (cours collectif) 
• Atelier écoute - 1h/hebdo (cours collectif) 
• Labo FM - 1h/hebdo (cours optionnel etcollectif) 
• Autoprod - 2h/hebdo (cours collectif) 
• DJ’ing - 1h/hebdo (cours individuel) 
• Atelier complémentaire voix - 1h hebdo (cours collectif) *  

 
EVALUATION : 

• Examen de pratique personnelle :  
Dans la spécialité de l’élève, présentation d’un ou plusieurs travaux de création 
personnelle d’une durée de 10 mn environ, sous forme enregistrée ou jouée en 
direct devant jury. Cette épreuve doit prouver la compétence en création musicale 
de l’élève et sa maîtrise des outils employés. En quelques lignes, l’élève décrit sa 
prestation (enjeux personnels, contexte de création, motivations des choix 
artistiques etc.) et doit fournir ce document à l’équipe pédagogique une semaine 
avant la date de l’examen. La participation à au moins un atelier de pratique est 
requise pour présenter l’examen. 
 

• Contrôle continu (bulletins trimestriels, assiduité, investissement personnel) :  
Sous forme de réalisations d’exercices, de participation à des projets collectifs ou 
personnels, ou de prestations publiques (auditions, concerts etc.).   

� Le conseil de passage, au vu des évaluations, délivre le Brevet d’Etudes Musicales de 
2ème cycle et permet l’accès en 3ème cycle. L’élève peut s’orienter vers le Cycle 
d’Enseignement Professionnel Initial dont l’accès est soumis à un examen, un Certificat 
d'Etudes Musicales ou opter pour un parcours personnalisé. 
 
* L’Atelier complémentaire voix. Enseignante Aude Husson Patru. 
 
- Durée 3 années maximum, consécutives ou non. 
- L’admission se fera en fonction des places disponibles et sera formalisée par la  liste 
établie lors des tests de début d’année scolaire auxquels les étudiants doivent se présenter. 
Si l’étudiant souhaite poursuivre au delà de 3 années, il devra se présenter en cursus Art 
du chant / chant musiques actuelles pour un double cursus lors des tests de début 
d’année. Son admission pourra être validée par la reconnaissance de ses aptitudes et par 
le nombre de places disponibles  
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3EME CYCLE 
  
 
ADMISSION : après entretien avec l’équipe pédagogique, ou suite à l’obtention du 
Brevet d’études musicales de 2ème cycle.  
 
DUREE: 1 à 4 ans 
CONTENU hebdomadaire: 

• Labo de projet - 2h/hebdo (cours collectif) 
• Atelier écoute - 1h/hebdo (cours collectif) 
• Suivi de projet - env.15h/an  (cours collectif) 
• Labo FM – 1h/hebdo (cours optionnel et collectif) 
• Autoprod – 2h/hebdo (cours collectif) 
• DJ’ing – 1h/hebdo (cours individuel) 
• Atelier complémentaire voix - 1h hebdo (cours collectif) *  
 
   
 

EVALUATION : Certificat d’Etudes Musicales 
 
Le CEM est composé de 4 Unités de Valeur : 

- UV de pratique principale : 
Dans la spécialité de l’élève, présentation d’un ou plusieurs travaux de création 
personnelle d’une durée de 20 mn environ, sous forme enregistrée ou jouée en direct 
devant jury. Cette épreuve doit prouver la compétence en création musicale de l’élève et 
sa maîtrise des outils employés. En quelques lignes, l’élève décrit sa prestation (enjeux 
personnels, contexte de création, motivations des choix artistiques etc.) et doit fournir ce 
document à l’équipe pédagogique une semaine avant la date de l’examen.  
 

- UV de pratique collective : 
En collaboration avec un ou plusieurs élèves du CRR, élaboration d’une pièce mixte qui 
pourra être présentée lors d’auditions et/ou de concerts, et sous forme de prestation ou de 
diffusion devant le jury. Cette épreuve doit attester de la capacité de l'élève à développer 
un projet collectif au sein du CRR (10 min environ). En quelques lignes, l’élève décrit sa 
prestation (enjeux personnels, contexte de création, motivations des choix artistiques etc.) 
et doit fournir ce document à l’équipe pédagogique une semaine avant la date de 
l’examen.  

 
 
 

  - UV commentaire d’écoute : 
Commentaire oral d’écoute de 3 extraits musicaux diffusés au moment de l’épreuve (15 
min). Cette épreuve vise à cerner la capacité de l’élève à placer un extrait musical dans 
un contexte (socio-culturel, temporel, géographique...) mais aussi à en analyser 
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sommairement les moyens de production, comme les techniques de composition 
(harmoniques, rythmiques, mélodiques...)     -    UV de contrôle continu : 
Bilan de l’activité de l’élève durant l’année, investissement personnel, motivation, 
participation à la vie du CRR, concerts d’élèves, assiduité, stages, activité musicale 
extérieure, à travers l’avis du professeur, les bulletins trimestriels.  
� Le conseil de passage, au vu de l’obtention des UV, délivre le Certificat d’Etudes 
Musicales. A l’issue de ce 3ème cycle, les études au CRR sont terminées. L’élève peut, s’il 
le désire, présenter l’entrée en CEPI ou un parcours personnalisé. 
 
 

Cycle d’Enseignement Professionnel Initial 
 

 
ADMISSION : Suite à un examen d’entrée en Cycle d’Enseignement Professionnel 
Initial 
DUREE: de 2 à 4 ans 
CONTENU hebdomadaire: 

• Labo de projet – 2h/hebdo (cours collectif) 
• Atelier écoute – 1h/hebdo (cours collectif) 
• Suivi de projet – env. 15h/an (cours individuel ou collectif, selon le projet) 
• Labo FM – 1h/hebdo (cours optionnel et collectif) 
• Autoprod – 2h/hebdo (cours collectif) 
• DJ’ing – 1h/hebdo (cours individuel) 
• Atelier complémentaire voix - 1h hebdo (cours collectif) *  
• Art et technique du son - 3h hebdo – Cours réalisé pendant 2 années par les 

enseignants de la discipline Electroacoustique. 
   

 
 
DISCIPINES COMPLEMENTAIRES obligatoires  : 

• Cours de théorie « art et technique du son » (musique électroacoustique)  
 Durée : 2 ans  
• 4 stages obligatoires sur les métiers  

 
EVALUATION  : Diplôme d’Etudes Musicales 
 
Le DEM est composé de 7 Unités de Valeur : 
 

- UV de pratique principale : 
Dans la spécialité de l’élève, présentation d’un ou plusieurs travaux de création 
personnelle d’une durée de 20 à 30 min, sous forme enregistrée ou jouée en direct devant 
jury. Cette épreuve doit prouver la compétence en création musicale de l’élève et sa 
maîtrise des outils employés. En quelques lignes, l’élève décrit sa prestation (enjeux 
personnels, contexte de création, motivations des choix artistiques etc.) et doit fournir ce 
document à l’équipe pédagogique une semaine avant la date de l’examen.  
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- UV de pratique collective : 

En collaboration avec un ou plusieurs élèves du CRR, élaboration d’une pièce mixte qui 
pourra être présentée lors d’auditions et/ou de concerts, et sous forme de prestation ou de 
diffusion devant le jury. Cette épreuve doit attester de la capacité de l'élève à développer 
un projet collectif au sein du CRR (10 à 20 min environ). En quelques lignes, l’élève 
décrit sa prestation (enjeux personnels, contexte de création, motivations des choix 
artistiques etc.) et doit fournir ce document à l’équipe pédagogique une semaine avant la 
date de l’examen.  
 

- UV mémoire : 
Présentation orale et écrite par le candidat d'un sujet musical de son choix d’un artiste, 
d’un courant musical ou d’une réflexion, d’une durée de 15 min environ, avec support 
écrit transmis au jury au plus tard une semaine avant la date de l'épreuve (maximum 5 
pages). 
 

- UV commentaire d’écoutes : 
Commentaire oral d’écoute de 3 extraits musicaux diffusés au moment de l’épreuve (15 
min). Cette épreuve vise à cerner la capacité de l’élève à placer un extrait musical dans 
un contexte (socio-culturel, temporel, géographique...) mais aussi à en analyser 
sommairement les moyens de production, comme les techniques de composition 
(harmoniques, rythmiques, mélodiques...) 
 
     -    UV de contrôle continu : 
Bilan de l’activité de l’élève durant l’année, investissement personnel, motivation, 
assiduité, participation à la vie du CRR, concerts d’élèves, stages, activité musicale 
extérieure, à travers l’avis du professeur, les bulletins trimestriels. Au vu du contrôle 
continu, l'équipe pédagogique décidera de la présentation ou non aux différentes UV. 
 

- UV « Art et Technique du son » :  
Délivrée par le département de musique électroacoustique. 
 

- UV stages : 4 stages d’information sur les métiers de la musique. 
 
 
� Le conseil de passage, au vu de l’obtention des UV, délivre le Diplôme d’Etudes 
Musicales. A l’issue de ce cycle, les études au CRR sont terminées. L’élève peut, s’il le 
désire, présenter un parcours personnalisé. 
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Projet Accompagné (hors cursus) 
 
ADMISSION:  
 
Suite à un entretien avec l’équipe pédagogique et d’une première répétition 
accompagnée. Dispositif proposé aux projets collectifs comme aux projets individuels.  
Après un premier « diagnostic », une série d’objectifs est fixée avec le/les musicien(s), 
s’en suivent des séances de répétitions accompagnées tout au long de l’année. 
 
DUREE : de 1 à 3 ans 
 
Nb :   
ce dispositif ne délivre pas de diplôme,  
la fréquences de répétitions est plus ou moins régulières et dépend des objectifs fixés en 
début de parcours 
 
 
CONTENU : 
 

-     Travail autour des arrangements 
- Travail sur l’identité sonore du projet 
- Rapport à la scène 
- Méthodologies de travail 
- Concerts intra / extra-muros 
- Technique (mise en place, justesse, techniques instrumentales etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


