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Méthodologie et remerciements aux équipes  
 
Le projet d’établissement est un document important pour la vie de l’établissement et obligatoire 

pour son agrément par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

 

Il décrit les actions pédagogiques, artistiques et culturelles menées en faveur du développement 

des pratiques musicales, chorégraphiques et théâtrales au sein de l’établissement, ainsi que les 

orientations et objectifs d’évolution pour les cinq années à venir. 

 

Il reste en tout état de cause un outil ouvert et continuellement ajustable en vue de s’adapter 

aux situations futures. 

 

Il est l’aboutissement d’un travail de réflexion mené par l’équipe pédagogique : six thématiques 

ont été choisies et débattues lors de réunions, avec le soutien d’un intervenant extérieur pour 

chaque thématique. Chaque groupe a produit une synthèse de ses réflexions, permettant de 

réaliser ce projet d’établissement. 

 

 

La direction du conservatoire remercie chaleureusement tous les agents qui se sont prêtés à cet 

exercice de réflexion collective. 

 

Elle remercie tout particulièrement le conseil pédagogique pour sa très forte implication lors de 

l’élaboration et de l'écriture du projet, sa très grande disponibilité, sa rigueur et son 

enthousiasme lors de ses très nombreuses réunions de travail. 

 

Merci à nos élus et à notre direction générale pour leur confiance et leur soutien permanent. 
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I. PORTRAIT DU CONSERVATOIRE 
 

 
 
 

 
 
 
 
I.1. Organigramme de l'établissement 
 
 
Voir page suivante 
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Organigramme de l'établissement 
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I.2. Départements pédagogiques et disciplines enseignées 
 

Le CRI des Portes de l’Eure propose au public 46 disciplines (pratiques collectives incluses) : 

DÉPARTEMENTS 
PÉDAGOGIQUES 

DISCIPLINES dont pratiques collectives 

Intra-département Inter-départements 

CULTURE ET 
CRÉATION 
 

- Eveil  
- Formation Musicale 
- Formation Musicale 
adultes 
- Culture musicale 
- Culture vocale 
- Analyse musicale 
- Harmonie 
- Musique 
électroacoustique 
 

  

INSTRUMENTS À 
VENT 

- Flûte à bec 
- Flûte traversière 
- Traverso 
- Hautbois 
- Clarinette 
- Basson 
- Cor 
- Trompette 
- Trombone 
- Saxophone 
 

- Orchestres à vents  
 
- Ensembles de flûtes 
traversières 
 

- Orchestre 
symphonique 
 
- Ensemble Folk 
 
- Atelier contemporain 
 
- Atelier d'improvisation 
jazz 
 
- Musique de chambre 
 
 INSTRUMENTS À 

CORDES 

- Violon 
- Alto 
- Violoncelle 
- Contrebasse 
- Guitare 
- Harpe 
 

- Orchestres à cordes 
 
- Ensembles de 
guitares 
 

CLAVIERS ET 
PERCUSSIONS 

- Piano 
- Clavecin 
- Orgue 
- Percussions 
- Accordéon 
 

- Atelier quatre mains 
 
- Ensembles 
d'accordéons 
  
- Atelier basse 
continue 
 

CHANT - DANSE - 
THÉÂTRE 
 

- Technique vocale 
- Chant lyrique 
- Danse classique 
- Art dramatique 
 

- Chant choral 
 
- Atelier lyrique 
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 I.3. Conseil pédagogique actuel (élu en septembre 2013) 
 

 

Le conseil pédagogique est constitué de six membres :  

 

- Le directeur : Christophe LION 

 

- Les professeurs représentant les départements, élus par l'équipe pédagogique pour un 

mandat de trois ans : 

 

 

Département pédagogique  Coordinateur titulaire Suppléant 

CULTURE ET CRÉATION 

 

Marie-Pierre GAUFFRE Catherine LEBERTRE 

INSTRUMENTS À VENT  

 

Emmanuèle NATANSON Dominique COLLEMARE 

INSTRUMENTS À CORDES  

 

Laurence MAUFROY Bertrand DESJARDINS 

CLAVIERS ET PERCUSSIONS 

 

Sandrine FAUCHER-

MATHERON 

Bernard HEULIN 

CHANT - DANSE - THÉÂTRE 

 

 

Lydie CROCETTI   

Egalement coordinatrice 

musique à l'école 
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I.4. Effectif des élèves, répartition géographique et 

fréquentation par disciplines et par cycles  

 
Chiffres au 10 novembre 2014 

 
 

 Effectif des élèves 

 

A la date du 10 novembre 2014, 600 élèves étaient inscrits au conservatoire, dont 57 en 

Classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM). 

 

Cet effectif représente 475 familles.  
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 Répartition géographique 
 

Les habitants de 22 communes de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure sont 

inscrits au conservatoire. Ils se répartissent de la façon suivante : 

 

 
 

 

 
L’établissement compte également 12 élèves venant de 11 communes extérieures à la CAPE.
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Fréquentation par disciplines et par cycles 

 
Les 46 disciplines proposées par le conservatoire représentent un temps contractuel de 457 

heures hebdomadaires d’enseignement pour 38 enseignants.  

 

EVEIL 

       

MUSIQUE DANSE 

       

Cours 
Nombre 
d'heures Effectif  

Cours 
Nombre 
d'heures Effectif 

IFM 1 1h 10   Eveil 1h 7 

IFM 2 1h 9   Initiation 1h 4 

IFM 3 1h 7     

Eveil - 5 ans 1h 12      

Eveil  
suivi 5 ans 1h45 14   Total Eveil 8h45  

Eveil - 6 ans 1h 8      

        

FORMATION MUSICALE 

        

1er cycle 

 

2e cycle 

        
       

 
 
 
 
 
 

Cours 
Nombre 
d'heures Effectif   

 
 
 
 
 
 

Cours 

 
 

Nombre 
d'heures 

 
 

Effectif 

1C1 5h 60   2C1 3h 24 

1C2 5h 49   2C2 1h30 8 

1C3 6h 45   2C3 4h30 22 

1C4 9h 50   2C4 1h30 10 

Adultes - 1 
1h 7   

Culture musicale 
3e cycle 1h 5 

Adultes - 2 1h 4      

Adultes - 3 1h 10   Total FM 39h30  
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DISCIPLINES INSTRUMENTALES 

       

 
Nombre 
d'heures CHAM 1er cycle 2e cycle  3e cycle  

Instruments 
Polyphoniques      

Accordéon 10h30 2 14 3 0 

Clavecin 4h20 0 5 2 0 

Musique 
électroacoustique 12h 21 5 4 2 

Percussions 13h30 3 16 1 2 

Piano 46h20 1 68 10 1 

Orgue 5h20 0 5 2 0 

      

Cordes      

Alto 2h45 3 4 0 0 

Contrebasse 5h30 4 2 2 0 

Guitare 13h40 3 16 5 1 

Harpe 7h30 0 9 0 0 

Violon 24h50 4 27 8 4 

Violoncelle 9h45 2 7 1 2 

      

Vents      

Basson 3h30 0 1 0 1 

Clarinette 18h 2 13 4 2 

Cor 3h30 0 8 1 0 

Flûte à bec 8h20 4 4 8 0 

Flûte traversière 21h 2 23 3 0 

Hautbois 4h 0 3 4 0 

Saxophone 14h30 2 10 7 3 

Trombone 7h30 2 7 1 0 

Trompette 7h30 2 8 5 0 

      

Arts de la scène      

Chant 11h30 0 6 6 2 

Danse  20h 0 24 8 0 

  Pré-cursus    

Théatre 23h 38 16 4 2 
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PRATIQUES COLLECTIVES 

      

 
Ensemble 

 
Nombre 
d'heures 

Effectif 
 

Ensemble 

 
Nombre 
d'heures 

 
Orch. Cordes 1er cycle 1h30 11 Chorale 1C1-2 4h30 

 
Orch. Cordes 2e cycle 1h30 9 Chorale 8/11 ans 0h45 

 
Orchestre symphonique 1h30 9 Maîtrise 1h 

 
Orch. Vents 1er cycle 1h15 33 Jeune Chœur 1h 

 
Orch. Vents 2e cycle 1h30 35 Chœur Adulte 1h30 

 
Orch. Philharmonique 2h 16 Chœur d'Annebault 2h 

 
Ensemble Folk 1h30 10 Ensemble de Flûtes à bec 1h 

 
Ens. Accordéons 1er cycle 1h 6 Ens. Percussions 2e cycle 1h 

 
Ens. Accordéons 2e cycle 1h 6 Ens. Percusions 3e cycle 1h 

 
Ens. Flûtes trav. 1er cycle 1h 5 Atelier Improvisation Jazz 1h 

 
Ens. Flûtes trav. 2e cycle 1h30 4 Atelier lyrique 2h 

 
Atelier contemporain 1h30 11 Atelier quatre mains 1h30 

 
Ens. Guitares 1er cycle 1h 5 Ens. Guitares 2e cycle 1h 

 
Musique de chambre 6h 18 Musique électroacoustique 2h 

   
 

TOTAL 40h30 

 

 

Le coût annuel par élève est évalué à : 

 - 2888 euros pour les disciplines musicales 

 - 1019 euros pour l'art dramatique 

- 437 euros pour la danse 
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I.5. Diffusion artistique 
 
En 2014, quatre-vingt-deux manifestations ont été programmées par le conservatoire, 

répertoriées selon les catégories suivantes : 

 

 Actions phares : 9 

 Auditions de classes : 38 

 Echanges inter-conservatoires : 7 

 Programmation professionnelle : 8 

 Heures artistiques : 7 

 Master-classes publiques : 7 

 Actions « Jeune Public » : 4 

 Conférences illustrées : 2  
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I.6. Partenariats et conventions 
 
Le conservatoire travaille depuis plusieurs années avec de nombreux partenaires : 
 

 L’Education Nationale pour les Classes à Horaires Aménagés Musicales (Ecole du 
centre à Vernon pour la CHAM Chorale, Ecole François Mitterand à Vernon pour la 
CHAM Orchestre, et collège César Lemaître) 

 Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Eure-Madrie-Seine (examens 
organisés en commun, orchestre symphonique et orchestre à vents 1er cycle communs 
aux deux établissements) 

 Les  écoles de musique de Saint-Marcel, de Gasny et de Pacy-sur-Eure (projets 
communs et auditions d’élèves partagées) 

 L’école de Musique des Andelys (examens organisés en commun) 

 Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Dieppe (convention pour la 
musique électroacoustique) 

 Les Mairies de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 

 L'Espace Philippe-Auguste de Vernon 

 La Médiathèque de Vernon 

 Le Musée de Vernon 

 Le Musée des Impressionnismes de Giverny 

 L'Office du Tourisme de Vernon 

 La Société Philharmonique de Vernon  

 Le Chœur d’Annebault  

 L'Association des Parents d’Elèves du Conservatoire (APEC) 

 L'Association des amis de l’orgue de la collégiale de Vernon 

 L’Association Médico-Sociale (AMS) Saint-Martin à Etrépagny 

 ... 
 
 
 
 
 
 
 



CRI des Portes de l'Eure - 12 avenue Victor Hugo - 27200 Vernon 20 

Bilan du précédent projet d’établissement (2009-
2014)  
 

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des Portes de l'Eure est l'un des six 

établissements d'enseignement artistique spécialisé du département labellisés par l'Etat. Ces 

établissements ont vocation à être référents en matière de pédagogie (personnel qualifié, 

organisation pédagogique structurée, nombreuses disciplines représentées, diffusion...).  

 

Les schémas nationaux d'orientation pédagogique présentent les principaux enjeux propres 

à l'enseignement spécialisé en musique, danse et art dramatique. Ils "réaffirment la place 

majeure de la formation des amateurs au sein des cursus"1. 

 

Le schéma départemental de développement des enseignements artistiques de l'Eure 

définit les prérogatives du département en matière d'enseignement artistique. La convention 

d'objectifs, signée par la CAPE en 2008 au titre du conservatoire, donne des orientations 

générales quant au fonctionnement et au rayonnement territorial des établissements agréés par 

l'Etat. 

 

Certaines collaborations envisagées avec les établissements et associations d'enseignement 

du territoire sont restées en suspens. Elles sont à réactiver par la réalisation de projets 

communs. 

Cependant, il convient de poursuivre ce qui existe déjà. Les différents partenariats cités ci-

dessus (voir le chapitre I.6. p. 19) se manifestent par un accueil régulier des partenaires au sein 

même du conservatoire, par des collaborations artistiques annuelles et par des aides 

logistiques ponctuelles.  

La plupart d'entre eux sont consolidés par des conventions écrites : 

- projets artistiques, concertations pédagogiques et examens communs entre les conservatoires 

des Portes de l'Eure et Eure-Madrie-Seine (convention en cours de rédaction) ainsi qu'avec 

l'école de musique des Andelys 

- partenariats mis en place avec l'école de musique de Saint-Marcel et les écoles associatives 

de Gasny et de Pacy-sur-Eure. 

 

L'activité de l'Association des Parents d'Elèves du Conservatoire est fortement réduite depuis 

environ six ans en raison du manque d'adhésion des parents. Il conviendrait d'inciter à de 

nouvelles actions afin de soutenir un nouveau départ. 

 

Concernant les CHAM, le temps global hebdomadaire d'enseignement a été réduit de quatre à 

trois heures pour être en conformité avec les textes officiels (voir le chapitre II.1.1. p. 24).  

La Formation Musicale a été remplacée par l'éducation artistique. Les cours 

                                                           
1
 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, Ministère de la 

Culture et de la Communication, DMDTS, Paris, avril 2008, p. 1. 
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d’accompagnement au piano ont été supprimés pour les CHAM chant choral. L'école de Saint-

Pierre-d'Autils est sortie du dispositif.  

L'initiation musicale en milieu scolaire n'existait plus depuis l'année scolaire 2011-2012. Un 

dispositif pour revenir sur ce terrain est mis en place depuis septembre 2015 (voir le chapitre 

II.1.2 p. 26). 

 

Le processus de découvertes instrumentales est bien installé pour tous les élèves inscrits en 

Eveil - 6 ans (voir le chapitre II.1.3. p. 28). 

 

Concernant l'enseignement instrumental, l'organisation des cursus n'a pas changé depuis le 

précédent projet d'établissement mais les contenus ont évolué (voir le chapitre II.2.2. p. 33). 

 

L'enseignement vocal a été réorganisé (voir le chapitre II.2.3. p. 34). 

 

Les disciplines collectives concernent tous les élèves (voir le chapitre II.2.5. p. 37). On 

constate une large amélioration de la fréquentation grâce à la diversification de l'offre. Un atelier 

contemporain, un atelier d'improvisation jazz et un atelier quatre mains ont été créés afin d'offrir 

suffisamment de possibilités aux élèves pianistes. 

 

On constate un bon fonctionnement de l'organisation des séances de travail avec  

l'accompagnement au clavier. 

 

La M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) a pris l'appellation de Musique 

électroacoustique. Un cursus a été créé (voir le chapitre II.2.6. p. 41). 

 

Une restructuration est en cours pour la Formation Musicale (voir le chapitre II.2.4. p. 35), les 

enseignements chorégraphique (voir le chapitre II.2.8. p. 43) et théâtral (voir le chapitre 

II.2.9. p. 45). 

 

Le cursus de danse n'est pas en conformité avec le schéma d'orientation pédagogique. Il n'y a 

pas de cours de Formation Musicale ni de cours d'anatomie pour les danseurs. Il faudrait 

également ajouter une classe de modern jazz ou de danse contemporaine, mais les 20 heures 

d'enseignement hebdomadaires ne sont pas suffisantes. De plus, il n'y a plus de pianiste 

accompagnateur. 

 

En art dramatique, la mise en conformité de l'enseignement par rapport au schéma national 

d'orientation pédagogique a progressé, notamment grâce à l'arrivée de deux nouveaux  

enseignants. Le réseau avec le tissu associatif et d'autres établissements n'a pas pu être mis 

en place. 

 

Les conditions d'obtention du Brevet de fin de 2e cycle et du CEM ont évolué (voir l'annexe 

1 p. 51 : "Règlement général des études"). 

 

Le 3e cycle a été remanié dans ses contenus. La réflexion se poursuit au sein des 
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départements sur les objectifs à atteindre à la fin de ce cycle. 

 

Le "hors cursus" a été remplacé par des "Parcours Personnalisés de Formation" (voir le 

schéma des études musicales p. 32). 

 

Des fiches d'auto-évaluation de milieu et fin de cycle ont été mises en place (voir l'annexe 4 

p. 73). 

 

Concernant l'organisation du conservatoire, le volume horaire est stable pour un nombre 

d'enseignants stable également. Les PEA qui partent à la retraite sont remplacés par des 

ATEA. Les différentes classes sont regroupées en départements représentés par des 

enseignants élus qui siègent au conseil pédagogique. 

 

La fréquentation des spectacles est bonne. Les auditions ne sont pas trop longues. Il est 

important de bien choisir la taille de la salle en fonction des programmes proposés. La 

programmation a été revue et mieux diversifiée (voir le chapitre II.3. p. 47). 
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II. PROJET PÉDAGOGIQUE 2015 - 2020 
 

 

Les missions des établissements d'enseignement artistique spécialisé s'articulent selon les trois 

domaines suivants : 

 L'Education Artistique 

 L'Enseignement Artistique 

 La Diffusion Artistique 

 

II.1. L'Education Artistique 

L’éducation artistique est le premier vecteur de la démocratisation culturelle. Elle permet de 

former le sens esthétique et de développer la sensibilité et l’éveil à travers le plaisir de 

l’expérimentation et la connaissance d’œuvres de référence. 

Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre d’élèves aux pratiques artistiques, les 

conservatoires et écoles de musique, danse et théâtre doivent être des pôles de compétences 

pour l’action des musiciens intervenant dans le cadre scolaire au sein de programmes "Musique 

à l’école". 

Dans le cadre de la mission d’éducation artistique inhérente aux établissements 

d’enseignement artistique spécialisé (musique, danse et théâtre), le Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal des Portes de l’Eure propose trois types d’actions :  

 Les Classes à Horaires Aménagés Musicales 

 Les interventions en milieu scolaire 

 Les éveils et ateliers de découverte instrumentale 
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II.1.1. Les Classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) 
 
 

 
 

 

Créées en 2007, les CHAM Orchestre et Chorale permettent aux élèves motivés des classes 

primaires du CE2 au CM2 de recevoir un enseignement musical spécifique selon la procédure 

d’admission définie par la ville de Vernon, la CAPE et l’Inspection de l’Education Nationale 

(IEN) :  

- l’école des Boutardes à Vernon pour les CHAM Orchestre (3 orchestres : Vents, Cordes et 

Folk) en Zone d’Education Prioritaire (ZEP) 

- l’école du Centre à Vernon pour les CHAM Chorale 

- l’école de Saint-Pierre-d’Autils pour les CHAM Chorale de 2011-2012 à 2013-2014. 

Le projet pédagogique est axé sur la pratique collective.  

 

Le temps de cours est de 3 heures hebdomadaires. 

 

Les nombreux  projets artistiques permettent de créer des échanges non seulement entre les 

différentes CHAM mais également entre les CHAM et les différents orchestres de 1er cycle du 

conservatoire. 
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 Organisation administrative 

 

En 2012, un comité de pilotage avait été créé et une nouvelle convention avait été rédigée afin 

d’apporter plus de cohérence à l’organisation. La convention valide les modalités d’inscription, 

les critères d’admission, le projet pédagogique, la répartition dans le temps des interventions et 

de leurs déroulements, et les modalités d’évaluation. 

 

En octobre 2015 une nouvelle convention a été rédigée pour une période de trois ans. Elle 

précise l’engagement des élèves pour trois ans dans le cursus CHAM et l’obligation  de 

participer aux prestations publiques annuelles. 

Chaque année, un avenant arrêtant l’aspect organisationnel et pédagogique est signé par le 

maire de chaque commune concernée et par le président de la CAPE. 

 

 Organisation pédagogique  

 

Chaque année, 20 élèves (12 en CHAM Orchestre, 8 en CHAM Chorale) sont recrutés parmi les 

candidats des classes de CE1 des écoles de la ville de Vernon. 

 CHAM  Chorale  

Les cours ont lieu au conservatoire le lundi après-midi. Ils s’articulent en deux temps : 

- dans un premier temps, les élèves sont répartis en quatre ateliers : culture musicale,  musique 

électroacoustique et culture vocale (2 ateliers) 

- dans un deuxième temps, tous les élèves sont réunis pour la pratique du chant choral. 

 

 CHAM Orchestre  

Les cours ont lieu au conservatoire le mardi après-midi. Ils s’articulent en deux temps : 

- une séance d’orchestre 

- un cours d’instrument en petit groupe (2 à 4 élèves). 

 

Un bulletin d'évaluation rempli par l'équipe pédagogique du CRI est remis chaque semestre aux 

élèves. 
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II.1.2. Les interventions en milieu scolaire 
 

Les interventions en milieu scolaire n’existent plus depuis l’année scolaire 2011-2012. Nous 

n’avons donc plus de lien avec les enfants scolarisés en école primaire. Ce dispositif permettait 

de sensibiliser les enfants à la musique, et l’intervenant proposait aux plus intéressés de 

rejoindre le conservatoire.  

Nous avons également constaté une baisse significative des demandes d’inscription qui peut 

être expliquée en partie par l’arrêt de ce dispositif.  

Or l’éducation artistique fait partie des missions des établissements d'enseignement artistique 

spécialisé. Le CRI propose donc trois actions afin de réinvestir le milieu scolaire : la première à 

destination des CP vise à sensibiliser les enfants, la deuxième pour les CE prévoit des concerts 

commentés et la troisième pour les CM consiste en un travail pluri-artistique (musique, littérature 

et arts plastiques) axé sur une thématique.  

Ce dispositif est proposé à l’ensemble des écoles primaires de l’agglomération. 

Les dossiers de candidature sont à remettre à la CAPE au service du conservatoire au mois de 

septembre. Le bureau communautaire entérine sous quinze jours la liste des communes 

retenues pour l’année scolaire. 

Le suivi de l’ensemble des projets est assuré par les directeurs des écoles concernées et/ou 

leurs représentants, par les enseignants des classes concernées ainsi que par le conseiller 

pédagogique de l'Inspection de l'Education Nationale (si souhaité par la commune).  

 

 Pour les élèves en Cours Préparatoire : séances de sensibilisation 

 

L'action a pour but de sensibiliser les enfants de CP à la pratique musicale, de les initier 

succinctement aux notions de justesse vocale, de ressenti rythmique, de prise de conscience de 

leur corps. Ils découvrent également de manière active différents instruments de musique. 

Chaque classe de CP participante vient soit au conservatoire (pour les élèves vernonnais), soit 

dans l’école de la commune d'accueil où une salle est mise à disposition (en plus de la salle de 

classe), pour une durée d'une heure hebdomadaire. La classe est séparée en deux groupes 

encadrés chacun par un adulte (enseignant en charge de la classe ou autre adulte désigné par 

lui), l'un des groupes bénéficiant d'une séance de découverte d'instruments (deux par séance) 

pendant que l'autre participe à une séance d'éveil.  

Les séances de découverte instrumentale permettent aux élèves d'entendre jouer les différents 

instruments par les enseignants du conservatoire, ainsi que de les essayer. 

Les séances d'éveil musical consistent en l'apprentissage de courtes chansons et de jeux 

rythmiques et mélodiques sur ces chansons, permettant d'aborder les notions de pulsation, de 

mise en place rythmique et de justesse vocale. 

 

Ces séances hebdomadaires sont prévues sur des cycles de six semaines, commençant après 

les vacances de la Toussaint. Huit classes de CP sont concernées sur une année scolaire, soit 

deux par période de cours (entre deux périodes de vacances scolaires).  

A l'issue des six séances, les élèves sont invités à participer à une manifestation du 

conservatoire où ils interprètent les chants appris, accompagnés de leurs  professeurs. 
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 Pour les élèves en Cours Elémentaire : concerts commentés  

 

Les concerts commentés font suite à l’action de sensibilisation menée auprès des élèves en 

Cours Préparatoire. Ils sont donnés par des enseignants du conservatoire, autour d'un 

répertoire adapté aux enfants. Des œuvres sont jouées en solo ou en duo, entrecoupées de 

commentaires.  

Les concerts commentés ont lieu soit au conservatoire, soit dans une salle adaptée sur le 

territoire de l’agglomération, mise à disposition par la commune d'accueil (pour des raisons 

matérielles le répertoire incluant le piano est joué uniquement au conservatoire). 

 

Cette action est préparée par une séance à l'école, prise en charge par un intervenant en 

musique. Cette séance en amont donne l'occasion aux enfants de découvrir les instruments qui 

seront présents le jour du concert ainsi que les œuvres qui seront interprétées (de brèves 

explications sont données). Les enfants réalisent également des jeux rythmiques et mélodiques 

autour des pièces jouées, lors desquels sont abordées les notions de pulsation, de justesse 

vocale, de mise en place rythmique. 

 

 Pour les élèves en Cours Moyen : travail sur une thématique 

 

Cette action ponctue les deux précédentes par un travail axé sur une thématique, une 

esthétique ou un compositeur (pour l'année 2015-2016 : le thème de l'Impressionnisme). La 

finalité de ce projet est de mettre en place une action commune entre les différents acteurs 

publics de la ville de Vernon et de la CAPE pour une formation globale des élèves. Il est en 

conformité avec les directives du Ministère de l’Education Nationale qui préconisent la mise en 

place de l’enseignement de l’Histoire des Arts à l’école, au collège et au lycée.  

 

Les séances sont prises en charge par les enseignants du Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal des Portes de l’Eure en fonction de leurs spécialités respectives, et par des 

membres du personnel de la Médiathèque et du Musée de Vernon, en partenariat avec les 

professeurs d’éducation musicale et d’arts plastiques du collège César Lemaître de Vernon. 

 

Chaque classe de CM participante vient au conservatoire pour les deux premières séances, à la 

médiathèque pour la troisième et au musée pour la quatrième, pour une durée d'une heure 

chacune. 

Les séances s'articulent sur des cycles de quatre semaines commençant après les vacances de 

la Toussaint. Huit classes de CM sont concernées sur une année scolaire.  
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II.1.3. Les classes d'éveil  
 

 L'éveil musical  

 

Trois formules sont proposées en fonction de l'âge des enfants : 

 

 Eveil musical 4-6 ans (IFM 1, 2 et 3) : cursus de 3 ans 

 

 Eveil musical  5-6 ans : cursus de 2 ans 

 

 Eveil musical 6 ans : cursus de 1 an 

 

Les cours sont hebdomadaires, d'une durée de 45 minutes chacun. L'effectif maximum est de 

dix élèves par niveau. 

 

Une réunion des parents d'élèves est organisée avant le premier cours des classes 

commençant un cursus (IFM 1 et Eveil-5 ans) afin de présenter d'une part les contenus 

pédagogiques et d'autre part l'organisation des cours. 

Au cours de l'année des séances « Portes Ouvertes » sont proposées aux parents des élèves 

en cours d'IFM 1, 2 et 3. 

 

Au cours des deux premières années du cursus 4-6 ans (IFM 1 et 2) les professeurs des 

différentes disciplines instrumentales interviennent dans le cadre des cours d'éveil pour 

présenter leurs instruments respectifs lors de courtes séances (20 minutes environ) adaptées à 

l'âge des enfants. 

 

Une réunion pour les parents des élèves âgés de 5 ans (IFM 2 et Eveil-5 ans) a lieu au mois de 

juin afin d'expliquer le fonctionnement des ateliers de découverte instrumentale de la rentrée 

suivante. 

 

Les classes d'éveil participent à différents événements organisés par le conservatoire (concerts, 

représentations de contes musicaux...). 

 

 Les ateliers de découverte instrumentale 

 

En complément à l'éveil musical, les élèves âgés de 6 ans inscrits dans les différents cursus 

d'éveil participent à des ateliers de découverte instrumentale. Ces ateliers accueillent deux 

élèves par séance hebdomadaire d'une durée de trente minutes pendant deux semaines. 

Suite aux ateliers, le choix de l’instrument pour l’année suivante se fait en accord avec les 

professeurs d'éveil et de l'instrument concerné. 

 

Afin d'améliorer le suivi des élèves et leur orientation lors des pré-inscriptions, une fiche de suivi 

remplie par les enseignants pour chaque élève est à nouveau utilisée depuis janvier 2013. La 

dernière version réalisée par l'équipe pédagogique propose le contrôle de l'assiduité de l'enfant, 
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l'observation et l'évaluation de celui-ci avec des critères précis propres à chaque famille 

d'instruments (voir l'annexe 2 p. 65 : "Fiche de suivi des élèves en classes d'éveil"), permettant 

d'orienter l'élève avec davantage de précision dans le choix de l'instrument.       

Lors des inscriptions définitives de septembre, le premier choix de l'élève est respecté dans la 

limite des places disponibles, sachant qu'un élève issu des ateliers est prioritaire par rapport à 

un élève non inscrit au conservatoire.   

 

Depuis la rentrée 2014-2015, un logiciel réalisé en partenariat avec des élèves de BTS du 

Lycée Saint-Adjutor aide à établir le planning des ateliers. 

 

Le nombre de classes d'éveil est variable selon les années car il s'adapte à la demande et aux 

possibilités horaires des professeurs en charge de celles-ci. 

Trois professeurs se partagent les classes d'éveil pour l'année 2015-2016. 

 

 L'éveil Musique et Danse 

 

Une classe d'éveil Musique et Danse a existé entre 2007 et 2009. Par manque de temps 

disponible du professeur de danse, la classe est temporairement fermée depuis la rentrée 2009-

2010. 

 

Sa réouverture est prévue à la rentrée 2016, l'équipe pédagogique du conservatoire étant 

convaincue de l'importance d'une classe interdisciplinaire, soulignée par le schéma national 

d'orientation pédagogique :  

 

 "L'éveil, aux alentours de 5 ans, est destiné à développer la sensibilité de l'enfant. En 

privilégiant l'activité sensorielle, corporelle et vocale sous forme d'ateliers interdisciplinaires, 

l'éveil associe d'autres formes d'expression artistique : musique, danse, théâtre, arts 

plastiques... L'objectif principal de la phase d'éveil est d'affiner les perceptions et de développer 

des aptitudes, par des démarches où le corps en mouvement est mis en relation avec le monde 

sonore et avec l'espace"2. 

 

 

                                                           
2
 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, Ministère de la 

Culture et de la Communication, DMDTS, Paris, avril 2008, p.4. 
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II.2. L'Enseignement Artistique 

       

            Danse     Théâtre    Musique 

 

 

II.2.1. Schéma des études musicales 
 

 

Voir page suivante 

 

 

Le CRI des Portes de l'Eure propose, en conformité avec le Schéma d’Orientation Pédagogique 

de l’Enseignement Initial de la Musique (avril 2008), une organisation des études musicales sur 

trois cycles de formation à la pratique amateur. 

 

Les études au conservatoire commencent par une année probatoire qui permet aux élèves de 

confirmer leur motivation et à l’équipe pédagogique de valider leur entrée dans le cycle.  

 

Concernant le cursus d’orgue, une « phase initiale » (1 à 4 ans) permet aux enfants débutants 

(à partir de 7 ans) de commencer à maîtriser le clavier directement à l’orgue en attendant que 

leur développement moteur leur permette d’ajouter les pieds et que leur taille leur permette 

d’atteindre le pédalier. La durée hebdomadaire du cours d’instrument est de 30 minutes. 
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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des Portes de l’Eure -   Schéma des études musicales  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Passage de cycle : examen inter-conservatoires + contrôle continu  

Cycle d’Initiation et d’Observation 
Durée : 2 à 3 ans 

 
Accessible dès 4 ans (3 ans IFM) ou dès 5 ans (Eveil 
musical) 
 
Ateliers de découverte des instruments la dernière année 
 

1er cycle 
Durée : 3 à 5 ans 

 
Accessible dès 7 ans (entrée en CE1) 

 
30 min. d’instrument – 1h30 de Formation Musicale – 
pratique collective + projets de l’élève – participation à 
des projets 

2e cycle 
Durée : 3 à 5 ans 

 
40 min. d’instrument – 1h30 de Formation Musicale – 
pratique collective + projets de l’élève – participation à 
des projets 

Brevet de fin de 2
e
 cycle 

Examen inter-conservatoires 
 + contrôle continu 

3e  cycle de formation à la 
pratique en amateur 

Durée : 2 à 4 ans 
 

50 min. d’instrument – module de culture ou de 
musique électroacoustique pendant un an – pratique 
collective – projets de l’élève - 1h30 de Formation 
Musicale – pratique collective + projets de l’élève – 
participation à des projets 

Certificat d’Etudes 
Musicales (CEM)  

Examen inter-conservatoires 
 + contrôle continu 

PPF  
"Perfectionnement" 

Durée : 3 ans 
Non renouvelable dans le même cycle  

 
 

Accessible aux élèves lauréats du CEM sur contrat 
pédagogique 
 
Evaluation normative et continue 
 
Le temps de cours est établi lors de l’élaboration 
du contrat pédagogique avec la direction (50 min. 
hebdomadaires au maximum) 

1er cycle - Adultes 
Durée : 3 ans 

 
30 min. d’instrument – 1h de Formation Musicale 
adulte – pratique collective + projets de l’élève – 
participation à des projets 
 
 

PPF  
"Soutien à la pratique 

collective" 
Durée : 3 ans 

Renouvelable une fois 
 

Accessible aux élèves ayant validé la fin du 1
er

 
cycle, d’un PPF Perfectionnement, d’un Brevet 
de fin de 2

e
 cycle ou d’un CEM, sur contrat 

pédagogique 
 
Evaluation normative et continue 

 
Pour les élèves ayant terminé un cycle et 
souhaitant poursuivre une pratique collective 
régulière, avec la possibilité de bénéficier de 
cours d’instrument (30 min. hebdomadaires) 
 
Participation à la vie de la classe et aux 
manifestations organisées dans le cadre de la 
pratique collective. 
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II.2.2. Le cursus Instrument  
 

 Les 1er et 2e cycles  

 

La durée de chacun des deux premiers cycles est de 3 à 5 ans. Le temps de cours 

hebdomadaire se répartit entre les cours d'instrument3 (30 minutes pour le 1er cycle, 40 minutes 

pour le deuxième), de Formation Musicale (1h304) et de pratique collective (1h minimum).  

En milieu de cycle, une audition inter-classes organisée par chaque département est l’occasion 

d’un bilan entre l’élève et l’enseignant, formalisé à l’aide d’une fiche de milieu de cycle. 

Le passage du 1er au 2e cycle s'effectue après un examen inter-conservatoires, le contrôle 

continu étant également pris en compte.  

L’équipe pédagogique organise des concertations annuelles entre les professeurs de Formation 

Musicale et d'instruments, lors desquelles les élèves sont évalués individuellement. Un compte 

rendu écrit leur est donné sous la forme d'un bulletin de premier semestre.  

Le passage de cycle instrumental n’est possible qu’après l'obtention de celui de Formation 

Musicale, afin de respecter une cohérence dans les apprentissages. 

 

 Le 3e cycle 

 

Après l'obtention du Brevet de fin de 2e cycle et en concertation avec le professeur, l'élève peut 

entrer en 3e cycle.  

Pour l’obtention du CEM, trois Unités de Valeur doivent être validées : 

 l'UV d'instrument : conception et réalisation d’un programme de 20 minutes 

environ (Projet Artistique Individuel)       

 l'UV de pratique collective 

 l'UV d'électroacoustique ou d'écriture et arrangements   

 

Deux choix s'offrent alors à l'élève selon le temps dont il dispose avant de finir ses études au 

conservatoire : 

 A l'issue d'une ou deux années, les élèves peuvent présenter un Projet Artistique 

Individuel lors d'un concert organisé à cet effet avant de quitter le CRI 

 Au bout de trois ans, si l'élève montre les aptitudes techniques et musicales suffisantes, 

il peut préparer le Certificat d’Études Musicales  (prévu par l’article L.216-2 du code de 

l’éducation) 

 

Après l'obtention d'un CEM, les élèves peuvent s’orienter vers un CRD ou un CRR5, ou suivre 

un Parcours Personnalisé de Formation "Perfectionnement" au CRI. 

Le temps hebdomadaire de cours instrumental en 3e cycle est de 50 minutes. 

                                                           
3
 Les cours sont individuels ou à plusieurs (2 ou 3 élèves). Dans le cas d’un cours à plusieurs, le temps hebdomadaire 

de cours correspond au temps de cours individuel multiplié par le nombre d’élèves. 

4
 Voir le chapitre II.2.4. p. 35 : « La Formation Musicale » 

5
 Notamment les conservatoires de Mantes-la-Jolie (78), Evreux (27) et Rouen (76) 
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Par ailleurs, un Parcours Personnalisé de Formation "Soutien à la pratique collective" est 

proposé à partir du 2e cycle (temps de cours hebdomadaire : 30 minutes). 
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II.2.3. Le cursus Chant Lyrique  

 

Le cursus Chant Lyrique a été créé en septembre 2012 pour adapter l’offre aux deux profils 

d’élèves suivants : 

 les élèves intéressés par l'apprentissage du chant lyrique (débutants ou avancés)  

 les élèves qui souhaitent améliorer leur pratique du chant choral en amateur 

 

Cet enseignement est accessible aux élèves à partir de 16 ans, sur audition. Le cursus chant 

est similaire à celui de l’enseignement instrumental, le professeur référent étant l’enseignant de 

chant lyrique. 

 1er cycle (durée : 3 à 5 ans) 

 

 Cours hebdomadaire de chant lyrique  

 Cours hebdomadaire de FM adulte (obligation de suivre le cycle complet sur trois ans, 

conclu par un examen de fin de cycle) 

 Cours hebdomadaire de technique vocale  

 Pratique obligatoire du chant choral (une pratique au minimum : ensembles du 

conservatoire et / ou chœur conventionné avec le conservatoire) 

 

 2e cycle (durée : 3 à 5 ans) 

 

 Cours hebdomadaire de chant lyrique  

 Cours hebdomadaire de FM 2e cycle et/ou culture vocale 2e cycle (UV obligatoire pour le 

Brevet de fin de 2e cycle) 

 Pratique obligatoire du chant choral (une pratique au minimum : atelier lyrique, 

ensembles du conservatoire et / ou chœur conventionné avec le conservatoire) 

 Cours hebdomadaire de technique vocale  

 

 3e cycle amateur (durée : 3 ans) 

 

 Cours hebdomadaire de chant lyrique  

 Cours de culture musicale (2h tous les 15 jours) et/ou culture vocale 3e cycle (UV 

obligatoire pour l'obtention du Certificat d’Etudes Musicales) 

 Pratique collective obligatoire (une pratique au minimum : atelier lyrique, ensembles du 

conservatoire dont la musique de chambre et / ou chœur conventionné avec le 

conservatoire) 

 Cours hebdomadaire de technique vocale  

 

Par ailleurs, les Parcours Personnalisés de Formation sont accessibles aux élèves du cursus 

Chant Lyrique qui souhaitent un soutien à la pratique collective, dans les mêmes conditions que 

les cursus d'instrument. 
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II.2.4. La Formation Musicale 

Qu’il devienne amateur ou professionnel, la Formation Musicale constitue la base fondamentale 

de l'apprentissage du futur musicien. L’étude du solfège d’autrefois se voit remplacée par 

une nouvelle approche plus complète, mieux intégrée dans le parcours de formation. 

 

La connaissance des styles, des époques, des contextes musicaux, l’encouragement à la 

pratique de l’improvisation, à la création, aux pratiques collectives et à l’oralité, s’appuieront sur 

de nouvelles technologies (TNI, FMAO, musique électroacoustique), pour favoriser le 

développement de la curiosité musicale et accompagner les connaissances purement 

techniques. Notamment l'utilisation de tableaux numériques interactifs représentera un apport 

pour l’enseignement de la discipline, en permettant d’avoir accès, via Internet, à de nombreuses 

ressources sonores et documentaires. 

 

Afin de proposer un cursus plus complet, l’organisation de la Formation Musicale a été 

modifiée. 

 

 Le pré-cursus 

 

Un pré-cursus de trois années d'éveil et d'initiation à la musique (pour les enfants âgés de 4, 5 

et 6 ans) développant l'écoute, l'observation, la curiosité, la culture, l'expression, le geste 

musical, l'imaginaire et la sensibilité du jeune enfant, propose de nombreuses activités 

musicales, ludiques et corporelles progressives et adaptées à chacun des âges (chant, 

formation de l'oreille, jeux mélodiques et rythmiques sur un instrumentarium varié, codage et 

vocabulaire musical adaptés, musique et mouvement...). 

Lors de la troisième année, des ateliers de découverte des différents instruments enseignés au 

CRI complètent cet éveil qui permet aux enfants de choisir une activité vocale et / ou 

instrumentale pour commencer un premier cycle. 

 

 Le 1er cycle 

 

Le début du 1er cycle est organisé dans la continuité du pré-cursus : les contenus et démarches 

privilégient l’approche sensorielle et corporelle pour les paramètres fondamentaux (hauteur, 

durée, intensité, timbre).  

Le ressenti de la pulsation et la stabilité rythmique sont au cœur des apprentissages du 1er 

cycle. Une importance toute particulière est également apportée au chant et au développement 

de l’écoute intérieure. La théorie est abordée de façon orale. 

Pour les première et deuxième années, le cours de Formation Musicale (1h30 hebdomadaire) 

comprend 30 minutes hebdomadaires de chant choral. La pratique du chant choral est 

primordiale pour la formation de l’oreille, le travail collectif, l’attention visuelle par rapport à un 

chef et l’attitude corporelle. 

Pour les troisième et quatrième années, en complément du cours de Formation Musicale (1h30 

hebdomadaire), le cours de FMAO (Formation Musicale Assistée par Ordinateur) permet un 

travail individuel ciblé en fonction des besoins de l’élève grâce à des logiciels spécifiques de 
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rythmes, de lecture de notes, d’écoute et de théorie. 

Concernant les compétences techniques, les attentes prioritaires en fin de 1er cycle sont les 

suivantes : 

 Tenir une pulsation et réaliser des rythmes simples en binaire et en ternaire 

 Percevoir le mouvement mélodique et les intervalles, chanter juste une mélodie simple 

 Le 2e cycle 

 

En 2e cycle le cours de Formation Musicale (1h30 hebdomadaire) comprend des modules 

complémentaires pour les trois premières années : 

 

 En première année : modules "Transmission orale" et "Improvisation" 

Le module "Transmission orale" a pour objectif le développement des réflexes auditifs et 

instrumentaux pour reproduire une mélodie et éventuellement son accompagnement. 

Le module "Improvisation" vise à développer les réflexes d’improvisation en s’appuyant sur les 

répertoires traditionnels et jazz. 

Les élèves désirant approfondir l’une des deux pratiques peuvent participer à l’ensemble "Folk" 

(où l’apprentissage des pièces se fait par transmission orale) ou à l’atelier "Improvisation".  

 

 En deuxième et troisième années : module "Culture Musicale" 

Le module "Culture Musicale" vise à développer la culture et la curiosité artistique des élèves. 

La durée du cours est de 45 minutes hebdomadaires. Le programme comprend : 

 - les grands périodes de l'histoire de la musique 

 - quelques notions d'analyse musicale 

 - l'étude des genres, formes et styles 

- l'étude des différentes formations (orchestre, musique de chambre...). 

Les principaux événements de la saison du conservatoire sont abordés dans le cadre du 

module afin de donner aux élèves des clés d'écoute. 

Les élèves sont évalués en contrôle continu.  

Le dossier requis pour l'obtention du Brevet de fin de 2e cycle est élaboré dans le cadre du 

module "Culture Musicale" et évalué par l'enseignant en charge de ce module. 

 

La quatrième année de Formation Musicale est consacrée essentiellement à la préparation de 

l'examen de fin de cycle. 

 

Les attentes prioritaires en fin de 2e cycle sont les suivantes : 

 Savoir mettre en place des pièces du répertoire en totale autonomie, au moins sur les 

plans rythmique et mélodique 

 Pouvoir proposer rapidement une interprétation d’une nouvelle partition 

 Maîtriser les mécanismes essentiels du langage tonal (cadences, modulations…) 

 Pouvoir noter sur partition une musique entendue  

 

Le programme du 2e cycle comporte également une initiation à la lecture des partitions 

d'orchestre. 
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 Le 3e cycle 

 

En 3e cycle le cours de Formation Musicale est axé sur l’analyse musicale et l'harmonie. 

 

 

Récapitulatif de l'organisation du cursus de Formation Musicale : 

 

 1er cycle : 

 1e et 2e années  FM + Chant choral 

 3e et 4e années  FM + FMAO  

 2e cycle : 

 1e année  FM + modules Transmission Orale et Improvisation 

 2e  et 3e années FM + module Culture musicale 

 4e année  FM 

 3e cycle : analyse musicale et harmonie  
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II.2.5. Les pratiques collectives 

 

 "Mettre l'accent sur les pratiques collectives" est le premier enjeu souligné par le schéma 

national d'orientation pédagogique de musique du Ministère de la Culture et de la 

Communication :  

 "[...] poursuivant l'effort déjà entrepris, il est nécessaire de consolider la place 

réservée aux pratiques collectives afin qu'elles s'affirment comme centrales. Si, à 

l'évidence, l'exigence d'une formation individualisée demeure, c'est bien, pour la grande majorité 

des élèves, la musique d'ensemble qui sera le cadre privilégié de leur pratique future. En effet, 

par les réalisations qu'elles génèrent, les pratiques collectives donnent tout son sens à 

l'apprentissage6."  

 

 L'offre proposée par le CRI des Portes de l'Eure s'est étoffée et garantit à présent l'accès 

de chaque élève à une pratique collective régulière. Cette offre représente plus de quarante 

heures d'enseignement hebdomadaire et comprend six orchestres, six ensembles vocaux, 

quatre ateliers, deux classes de musique de chambre, une classe de musique 

électroacoustique, ainsi que des ensembles instrumentaux pour les instruments qui ne font pas 

partie des nomenclatures courantes des orchestres.  

 La création des ateliers "contemporain", "quatre mains" et "improvisation jazz" a permis 

notamment de résoudre le problème d'une offre trop limitée pour les élèves pianistes. 

 En outre un dispositif nommé "Musique en famille" a été créé en 2011 afin d'encourager 

encore le partage par la pratique artistique, en particulier dans sa dimension 

intergénérationnelle (voir le chapitre II.3. : "La Diffusion Artistique").  

 

 Les enjeux pédagogiques 

 

Dans l'optique d'une offre la plus cohérente et la plus riche possible sur les plans pédagogiques, 
artistiques et culturels, en adéquation avec le schéma national d'orientation, le CRI souhaite 
mettre l'accent sur les enjeux suivants : 
 

 Inclure une part d'apprentissage par transmission orale 

L'apprentissage par transmission orale constitue une part importante du travail de plusieurs 

ensembles.  

En outre, chaque année un événement phare de la programmation du CRI est dédié aux 

musiques de tradition orale : la "Folk Journée" (voir le chapitre II.3. : "La Diffusion Artistique"). 

 

 Favoriser les démarches d'invention 

Les démarches d'invention sont à la base du travail au sein des ateliers "contemporain" et 

"improvisation jazz". 

 

 

                                                           

6 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, Ministère de la 
Culture et de la Communication, DMDTS, Paris, avril 2008, p. 1. 
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 Favoriser la création contemporaine 

Le CRI tient à organiser régulièrement l'intervention de compositeurs dans le cadre de projets 

pédagogiques. 

 

 Inclure une initiation à la direction d'ensemble dès le début des études  

Dans le cadre de plusieurs ensembles une partie du répertoire est choisie de sorte que 

l'ensemble ne soit pas dirigé par un chef en face de lui : chaque élève est amené à diriger de sa 

place tout en jouant lui-même.  

 

 Inclure une part de culture musicale dans les cours de pratique collective  

Les cours de pratique collective sont un cadre privilégié pour compléter la culture acquise dans 

le cadre des cours généralistes par une culture plus spécialisée dans les domaines de 

l'instrument et des répertoires joués par les élèves. Dans le cadre de plusieurs ensembles, la 

culture musicale est incluse dans les cours de façon régulière, notamment sous forme de 

commentaires d'écoute et d'exposés.  

 

 Les pratiques collectives : un vecteur essentiel pour le rayonnement du CRI 

sur le territoire 

 

Dans cette optique les principaux domaines d'action du CRI sont les suivants : 

 

 Développer la programmation hors les murs du conservatoire  

De nouveaux lieux de diffusion ont été trouvés dans différentes communes de la CAPE. 

 

 Renforcer les liens entre les pratiques collectives du CRI et celles des CHAM 

Le CRI organise régulièrement des concerts réunissant dans un programme commun chaque 

ensemble d'une CHAM avec son homologue du CRI. 

 

 Favoriser les liens avec les autres établissements d'enseignement musical et avec 

les musiciens amateurs du territoire  

Le développement des liens entre les équipes pédagogiques de différents établissements, 

notamment par l'organisation de projets communs, contribue à encourager la mobilité des 

élèves. 

Le CRI a mis en place deux conventions de partenariat avec des structures de musiciens 

amateurs du territoire - le Chœur d'Annebault à Vernon (2012) et la Philharmonie de Vernon 

(2014) -, favorisant ainsi la mobilité des musiciens entre les structures partenaires. 

D'autre part, deux formations sont communes au CRI des Portes de l'Eure et au CRI Eure-

Madrie-Seine : 

- L'orchestre à vents 1er cycle réunit les élèves des deux CRI à partir de la 3e année du 1er cycle. 

Les deux structures organisent séparément le travail sous forme de séances hebdomadaires de 

1h15, puis se réunissent à l'occasion de quatre ou cinq concerts annuels. 

- L'orchestre symphonique est composé d'élèves de 3e cycle des deux établissements et de 

musiciens amateurs. Il est dirigé en alternance par les deux chefs d'orchestres respectifs des 

deux établissements. Le travail s'organise sous forme de sessions semestrielles communes 
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(deux sessions par an). Chaque session comprend des séances hebdomadaires d’une heure 

trente et des week-ends ponctuels, et aboutit à un ou deux concerts. 

Les programmes de ces deux formations sont élaborés en concertation par les chefs 

d'orchestres des deux CRI et sont validés par la direction. 

 

Enfin, dans la perspective de création d'un Big Band, le CRI étudie actuellement les 

collaborations possibles avec des structures d'enseignement des musiques amplifiées du 

territoire.   

 

 L'organisation de la musique de chambre 

 

Le CRI comprend deux classes de musique de chambre de quatre heures hebdomadaires 

chacune, l'une spécialisée dans les instruments à clavier et l'autre dans les instruments à 

cordes. Ces deux classes sont composées d'élèves du CRI en 2e et 3e cycles et de musiciens 

amateurs. Le travail s'organise sous forme de séances hebdomadaires. Les groupes sont 

constitués au mois de septembre pour au moins une année scolaire et participent à la 

programmation du conservatoire tout au long de l'année. 

 

 L’organisation du chant choral 

 

Après les deux premières années où le chant choral est inclus dans la Formation Musicale (30 

minutes hebdomadaires de cours), l’enseignement s’articule en trois niveaux : 

 8-11 ans : 45 minutes hebdomadaires 

 Maîtrise : 1 heure de cours collectif et 30 minutes de technique vocale en petit groupe 

 Jeune Chœur : 1 heure de cours collectif et 30 minutes de technique vocale en petit 

groupe 

Un chœur d’adultes est également proposé (1h30 hebdomadaires)  

 

 Des perspectives limitées par un manque de locaux adaptés 

 

Le problème du manque de locaux du conservatoire adaptés aux pratiques collectives (constaté 

depuis plusieurs années) n'est pas résolu. L'espoir émis dans le précédent projet 

d'établissement d'une mise à disposition de la salle de la Maison de la Tour n'est plus 

d'actualité. Sans possibilité de salle supplémentaire les perspectives d'évolution en termes 

d'effectif, de nombre de séances et de choix d'horaires s'avèrent fortement limitées. 
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II.2.6. Le cursus Musique Electroacoustique 
 

La classe de musique électroacoustique est ouverte aux enfants âgés de plus de 10 ans. 

 

 1er cycle (durée : 3 ans en moyenne) 

 

Le 1er cycle permet une initiation à l’électroacoustique : prise de son, apprentissage des 

premiers logiciels, initiation à la synthèse.  

Différents projets collectifs sont menés au cours de ce cycle, incluant un travail avec la vidéo sur 

de courtes animations. 

Pour l'examen de fin de 1er cycle, un travail de création personnel est présenté devant un jury. 

 

 2e cycle (durée : 3 ans en moyenne) 

 

Le 2e cycle prévoit l'approfondissement des techniques sonores, le développement d’un langage 

de création personnel, l'initiation à la programmation, et un travail en autonomie en dehors du 

temps de cours. 

Pour l'examen de fin de 2e cycle, deux travaux de création personnels (acousmatique et 

électronique temps réel) sont présentés devant un jury. 

 

 3e cycle amateur (durée : un an) 

 

Le 3e cycle prévoit l'initiation à la musique mixte en atelier collectif. Les élèves sont amenés à 

composer une courte pièce (3 minutes) mêlant instrument acoustiques (ceux des élèves) et 

transformation électronique en temps réel. Les pièces font l'objet d'une restitution à la fin de 

l’année et sont enregistrées.  

 

 3e cycle spécialisé (durée : 2 ans minimum) 

 

Le 3e cycle spécialisé est réalisé en partenariat avec le CRD Camille Saint-Saëns de Dieppe. 

Il prépare au Diplôme d’Etudes Musicales (DEM). 

 

 

Chaque année, tous les élèves présentent un travail de création, personnel ou collectif, dans le 

cadre d’un concert réunissant l’ensemble de la classe. 
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II.2.7. Le cursus Musique Adaptée 
 

Le CRI accueillait jusqu'à présent des personnes handicapées dans le cadre du cursus normal, 

avec une pédagogie adaptée. 

Dans une volonté de justice et de cohésion sociale, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances donne obligation d’assurer l’accès des structures publiques aux 

personnes handicapées. 

Notre conservatoire a la volonté de mieux cibler et intégrer ce public. Il accueille des élèves 

scolarisés âgés de 6 à 18 ans. 

 

 Orientation des élèves 

 

Au mois de mai ou juin précédant la rentrée, un coordinateur accueille le futur élève, sa famille 

et son éducateur le cas échéant. Cet entretien préalable permet d’orienter l’intéressé dans un 

cursus traditionnel ou un cursus adapté. 

 

 Organisation du cursus  

 

Cinq ateliers d’une durée d'une heure hebdomadaire chacun sont proposés : 

 

 trois ateliers de "libre expression" musicale 

 un atelier de rythme 

 un atelier autour de la voix 

 

Les séances se déroulent avec un maximum de trois ou quatre élèves accompagnés 

ponctuellement d’un éducateur. Le choix de l’atelier peut être revu au cours du cursus pour 

s’adapter au mieux à l’évolution de l'élève.  

Le cursus s’articule sur une période de trois ans renouvelable une fois.  

Pour l’atelier "Libre expression" un nouvel outil informatique est utilisé : l'orgue sensoriel. 

 

 Relation avec une équipe éducative spécialisée  

 

L’accueil de ce public handicapé nécessite un bilan avec l’équipe éducative à la fin de chaque 

trimestre afin de bien cibler l’aspect pédagogique engagé pour chaque élève. 

Le conservatoire souhaite constituer les groupes des ateliers en évitant le cloisonnement entre 

les différents types de handicap tout en respectant les tranches d’âges. 
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II.2.8. Le cursus Danse 
 

Le conservatoire propose un cursus en danse classique, organisé en deux cycles, précédés 

d’une année d’éveil et de deux années d'initiation. 

 

 Eveil et initiation 

 

L'éveil est ouvert aux enfants de 5 ans et consiste en un éveil corporel (approche d’éléments 

gestuels simples, repères dans l’espace). La durée du cours est de 45 minutes hebdomadaires. 

 

L'initiation est ouverte aux enfants âgés de 6 et 7 ans. Son contenu est une expérimentation du 

mouvement dansé et des principes fondamentaux, ainsi qu’une découverte d’éléments de 

terminologie. La durée du cours est d'une heure hebdomadaire. 

 

 1er cycle (durée : 4 ans) 

 

L'enseignement s'articule en deux cours hebdomadaires dont la durée varie selon l'année : 

- 1ère et 2e années : 1h + 1h 

- 3e année : 1h + 1h15  

- 4e année : 1h30 + 1h45. 

 

La première année marque le début de l’apprentissage technique de base, et la quatrième celui 

de la technique des pointes. 

 

Les objectifs principaux de fin de 1er cycle sont : 

 L’acquisition et la mémorisation des éléments techniques de base 

 L’approfondissement de la structuration corporelle et de l’expression artistique 

 

L’évaluation de fin de cycle comprend une variation imposée (proposée par le Ministère de la 

Culture) ainsi que des exercices au milieu avec les pointes. Danser sur pointe est obligatoire 

pour le passage en 2e cycle. 

 

 2e cycle (durée : 4 ans) 

 

L'enseignement s'articule en deux ou trois cours hebdomadaires dont la durée varie selon 

l'année : 

- 1ère année : 1h30 + 2h 

- 2e, 3e et 4e années : 1h30 + 2h + 2h 

 

Les élèves en deuxième, troisième et quatrième années sont réunis en un même cours. Le 

travail effectué pendant les cours varie selon le niveau de l'élève. 

 

Les objectifs principaux en fin de cycle sont les suivants :  

 Le développement des compétences techniques 
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 Le développement de l'endurance 

 Le travail de l'expression artistique  

 

L’évaluation de fin de cycle comprend une variation imposée (proposée par le Ministère de la 

Culture) ainsi qu’une variation libre chorégraphiée par l’élève. 

 

 

Un Parcours Personnalisé de Formation sera mis en place en septembre 2016, notamment 

pour les élèves qui ne dansent pas sur pointes. L’orientation en PPF se fera en concertation 

entre l’enseignant et le directeur, après évaluation de l’élève. Le temps de cours et les objectifs 

seront définis dans le contrat.  

 

Un cours de 3e cycle sera également ouvert en septembre 2016 afin d'assurer une continuation 

au cursus actuel. 

 

La classe de danse propose un spectacle réunissant tous les élèves une année sur deux, en 

alternance avec les examens de fin de cycles.  

Les élèves participent également tout au long de l’année à des projets (Heures Artistiques, 

projets interdisciplinaires avec la musique et le théâtre...). 

Des master-classes en danse contemporaine, axées sur l’improvisation, sont programmées 

régulièrement. Elles sont assurées par un intervenant extérieur. 

 

Afin de diversifier l'offre du CRI dans le domaine chorégraphique, une deuxième spécialité 

pourrait être proposée (danse modern jazz ou danse contemporaine). 
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II.2.9. Le cursus Art Dramatique  
 

L'établissement propose un cursus d'Art Dramatique qui s'articule en trois cycles précédés d'un 

cycle d'éveil (de 10 à 12 ans) et d'un cycle d'initiation (de 13 à 15 ans), par groupes de 15 

élèves maximum : 

 

 un 1er cycle de détermination incluant une année probatoire (3 à 4 heures 

hebdomadaires) 

 un 2e cycle pour l'enseignement des bases (3 à 6 heures hebdomadaires) 

 un 3e cycle pour l'approfondissement des acquis (6 à 12 heures hebdomadaires). 

 

En conformité avec le Schéma National d'Orientation Pédagogique d'Art Dramatique, deux 

ateliers hebdomadaires sont proposés aux classes d'éveil et d'initiation. Leur contenu 

pédagogique évolue en fonction des années : 

 

 ateliers d'improvisation stimulant la créativité et convoquant l'imaginaire des enfants 

autour des différentes techniques du jeu théâtral 

 ateliers d’écriture (avec ou sans intervenant extérieur)  

 ateliers de masque blanc / demi-masque 

 initiation au mime 

 selon les différents contenus des spectacles organisés, participation à des 

représentations avec les élèves de niveaux supérieurs ou à des projets interdisciplinaires 

avec les classes de musique et de danse 

 séances régulières de travail corporel avec un chorégraphe intervenant. 

 

Le cursus Art Dramatique est accessible à partir de l'âge de 15 ans. L’admission se fait à l’issue 

de trois semaines d’essai, après la présentation devant l’équipe pédagogique d’un texte court 

(20 lignes minimum) choisi par l’élève. Celui-ci confirmera son engagement par une année 

probatoire. 

 

La classe d'art dramatique du CRI répond aux différents critères émis par les directives 

ministérielles. 

Outre les activités préconisées, les élèves ont l’occasion d’assister à des master-classes avec 

des intervenants extérieurs et de participer à des événements dans le cadre de la 

programmation de l’Espace Philippe-Auguste de Vernon (EPA) pour lesquels ils sont sollicités. 

Ils participent à de nombreux travaux interdisciplinaires avec les classes d’instruments, de 

chant, d’orchestre, de Formation Musicale et de danse.  

Le principe des cours communs mélangeant les cycles est pratiqué. Néanmoins des ateliers 

spécifiques sont organisés par période de stage avec les assistants d’enseignement. 

 

L'équipe pédagogique, sous la responsabilité du chef d'établissement, évalue les élèves de 

façon continue au cours des trois cycles. Cette évaluation revêt des formes diverses : 
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 présentations semestrielles de travaux avec un jury extérieur 

 présentations de travaux en public 

 présentations de travaux collectifs d'écriture  

 spectacle de fin d'année sur une thématique (un auteur, une forme...) 

 représentations d'œuvres théâtrales dans l'auditorium de l'EPA 

 

L'évaluation peut également prendre en compte des travaux et recherches personnels des 

élèves. 

 

Le passage de cycle est décidé par le professeur de la classe et le chef d'établissement sur 

proposition de l'ensemble de l'équipe pédagogique lors de la dernière présentation de travaux 

de l'élève. Dans le cadre de ces différentes évaluations, le passage anticipé d'un élève dans le 

cycle supérieur peut être décidé. 

 

A l'issue d'un cursus complet (6 ou 7 ans), l'élève peut obtenir un Certificat d'Etudes Théâtrales. 
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II.3. La Diffusion Artistique 
 
Un comité de pilotage a été créé en septembre 2015 afin d'élaborer une programmation 

artistique cohérente à partir des différents projets proposés par l'équipe pédagogique, autour 

d'une thématique annuelle (une année sur deux). 

Ce comité est composé du directeur et de quatre enseignants du conservatoire.  

Les enseignants membres du comité sont élus par l'équipe pédagogique pour un mandat de 

deux ans renouvelable. 

Afin de mener un travail partenarial, des personnalités extérieures sont invitées dans le cadre de 

certaines réunions du comité (par exemple la Directrice du Théâtre de l'Espace Philippe-

Auguste de Vernon, la Directrice de la Médiathèque de Vernon…). 

 

Le CRI des Portes de l'Eure propose aux élèves de se produire en public dans le cadre de 

manifestations diverses : 

 

 Heures artistiques (concerts ouverts à toutes les disciplines) 

 Auditions de classes 

 Concerts de départements 

 Concerts de musique de chambre 

 Concerts des orchestres et ensembles 

 Spectacles de Danse 

 Spectacles d'Art Dramatique 

 Spectacles interdisciplinaires 

 Projets spécifiques ou thématiques ("Musique en Famille", la "Folk Journée"...) 

 

Remplissant sa mission de rayonnement intercommunal, le CRI des Portes de l'Eure 

programme ses prestations dans les différentes communes du territoire. Elles sont 

accompagnées d'actions pédagogiques auprès des écoles primaires des communes accueillant 

les événements. 

 

De nombreux partenariats se développent autour de projets communs : 

 

 Avec les établissements culturels de la CAPE : 

- Espace Philippe-Auguste de Vernon (Quinzaine des musiques de film, Folk Journée,...) 

- Médiathèque de Vernon (Krok'histoires, Gertrude party, Bib'en'zik, lecture en musique,...) 

- Ecole de musique de Saint-Marcel (concerts communs aux classes d'accordéon)     

- Musée de Vernon (Journées du patrimoine, Nuit des musées,...) 

- Office du Tourisme de Vernon (croisières, Journées du patrimoine,...) 

- Musée des Impressionnismes de Giverny 

 

 Avec les structures associatives de la CAPE : 

- Ecoles associatives de Pacy-sur-Eure et de Gasny (concerts communs aux orchestres, aux 

classes de clarinette, aux classes de guitare) 
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- Chœur d'Annebault (concerts "Batailles et réjouissances")  

- Société Philharmonique de Vernon 

- Ecole Jazzic' Instinct à Vernon (projet Michael Jackson) 

- Association Médico-Sociale (AMS) Saint Martin à Etrépagny (participation au spectacle du 

cinquantième anniversaire du conservatoire) 

- Associations des amis de l'orgue de la collégiale de Vernon 

 

 Avec les établissements d'autres territoires :  

- CRI Eure-Madrie-Seine (projets des orchestres à vents et symphonique)  

- CRD d’Évreux (projets des classes de trompette, accordéon et piano) 

- Harmonie d’Évreux 

- CRD de Dieppe 

- Ecole de Musique des Andelys 

 

Certaines manifestations s'inscrivent dans une pérennité : 

 

 La "Folk Journée"  

La Folk Journée a lieu chaque année depuis 2004 et allie à la fois une prestation des élèves, un 

concert professionnel et la participation du public à travers l'animation de bals.  

A cette occasion un groupe de musiciens professionnels est invité, en fonction de la thématique 

choisie par l'équipe pédagogique du CRI.  

La journée s'articule en deux temps :  

- l'après-midi : un concert donné par les élèves de plusieurs classes du CRI accompagnés par le 

groupe invité, suivi d'un bal pour les enfants 

- le soir : un concert donné par le groupe invité et des professeurs du CRI, suivi d'un bal tout 

public.  

La préparation de cette journée s'organise sur un semestre, sous forme de séances de travail 

hebdomadaires ponctuées par des interventions du groupe invité. 

 

 Le programme "Musique en famille" 

Créé en 2011, ce programme s'adresse à tout groupe familial dont au moins l'un des membres 

est inscrit au conservatoire. Il accueille toutes les disciplines artistiques et aide chaque année 

environ quinze à vingt groupes familiaux à trouver du répertoire et à se produire. Un concert 

annuel programmé par le CRI leur est dédié. 

 

Chaque année le CRI prévoit un éclairage particulier sur un ou deux instruments (la 

guitare en 2013-2014, le trombone en 2014-2015, le violoncelle et la clarinette en 2015-2016...), 

en invitant un ou plusieurs intervenant(s) extérieur(s) et en organisant des événements centrés 

sur cet (ces) instrument(s). 

 

Un événement autour du répertoire contemporain est également programmé chaque année 

par le CRI. 

 

Afin d'éviter de surcharger l'emploi du temps des élèves, l'ensemble de l'équipe veille à une 
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bonne répartition des manifestations sur l'année scolaire. 
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Conclusion 
 
Fort d'une équipe pédagogique soudée, qualifiée et dynamique, le CRI des Portes de l'Eure 

affirme le rôle majeur que tient un établissement d'enseignement artistique spécialisé pour 

l'épanouissement des individus et la cohésion sociale au sein du territoire. 

Centrées sur le plaisir et le partage, les pratiques artistiques sont un domaine privilégié pour 

le développement de capacités fondamentales tant sur le plan personnel (sensibilité, 

créativité, concentration, mémoire, motricité, maîtrise de soi...) que sur le plan social (écoute, 

altruisme, sens de l'équipe, de la communication, des responsabilités...).  

Le projet pédagogique du CRI des Portes de l'Eure traduit la volonté de l'équipe de s'adapter 

au mieux aux attentes de la population de son territoire et de permettre à chacun de 

bénéficier des ressources que représentent l'établissement.  

Il s'agit, dans le cadre d'un budget à coût constant, d'une part d'être en mesure de répondre à 

des attentes très diverses (mise en place de nouvelles disciplines, parcours personnalisés de 

formation, évolution des cursus dans leur organisation et leurs contenus pédagogiques 

notamment en éveil, formation musicale et danse, création de nouveaux cursus, notamment 

d'un cursus Musique Adaptée...) et, d'autre part, d'aller à la rencontre du plus grand nombre 

(développement des actions dans le domaine de l'éducation artistique en milieu scolaire, 

développement des partenariats, diversification des lieux de diffusion artistique...). 
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 ANNEXES 
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I – Généralités 
 
Article 1.1 Objectifs pédagogiques et artistiques 
 

Le Conservatoire à rayonnement intercommunal  de musique, art dramatique et 
danse des portes de l’Eure à Vernon a pour principale mission la sensibilisation et 
la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles. 

 
 
Article 1.2 L’enseignement 
 

L’enseignement dispensé par le conservatoire s’appuie sur les schémas 
d’orientation pédagogique en musique, art dramatique et danse, établis par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
L’enseignement est structuré en cycles d’études, auxquels il convient d’ajouter 
selon le cas un éveil et/ou une initiation. 
Selon les disciplines, des cours spécifiques destinés aux adultes peuvent être 
proposés. 
 Les élèves qui s’inscrivent au conservatoire sont volontaires. L’inscription vaut 
acceptation du règlement en vigueur. 
L’assiduité aux cours est bien entendu primordiale. Toute absence doit être 
signalée au secrétariat. 
La participation aux auditions, concerts et spectacles pédagogiques proposés par 
le conservatoire fait partie de la scolarité et revêt un caractère obligatoire. 

 
 
Article 1.3 Evaluation 

L’évaluation des élèves est globale.  
Elle est réalisée, d’une part de manière continue par l’équipe pédagogique, 
d’autre part à la fin des différents cycles sous forme d’examen avec présence d’un 
jury extérieur. Le passage au cycle supérieur se fait après délibération de 
l’ensemble des examinateurs. La fin du cycle II est sanctionnée par un brevet de 
fin de second cycle. La fin des études en cycle III est sanctionnée par un 
certificat de fin d’études  pour les spécialités chorégraphiques, théâtrales ou 
musicales. 
Un bulletin semestriel d’évaluation est communiqué deux fois par an aux familles. 
Une fiche d’acquisition de fin de cycle, qui réunit les éléments de l’évaluation 
continue, complète l’évaluation. Celle-ci est sous la responsabilité des 
enseignants. 



CRI des Portes de l'Eure - 12 avenue Victor Hugo - 27200 Vernon 56 

Articles 1.4 Tableau des récompenses 
 
  1er cycle : 
   

Admis au cycle supérieur avec félicitations du 
jury 

Admis au cycle supérieur 

Maintenu 

Réorientation 

 
  2ème cycle : 
 

Obtention du brevet mention très bien 

Obtention du brevet mention bien 

Maintenu 

Réorientation 

  
  3ème cycle 
   

Obtention du Certificat d’études mention très 
bien 

Obtention du Certificat d’études mention bien 

Maintenu 

Réorientation 

 
 
Article 1.5 Départements pédagogiques- Esthétiques représentées- Conseil  
  Pédagogique 
 
  Départements pédagogiques 
 

Département pédagogique 
« érudition » 
 

Eveil artistique, formation musicale, 
formation musicale adulte, option de 
culture musicale, Musique Assistée par 
Ordinateur, Education musicale à l’école, 
interventions musicales en milieu scolaire 

Département  pédagogique 
« instruments à vents » 

Hautbois, flûte traversière, traverso, flûte 
à bec, clarinette, saxophone, basson, 
trompette, cor,  trombone 

Département  pédagogique 
« instruments à cordes » 

Violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
guitare, harpe 

Département  pédagogique 
« instruments 
polyphoniques » 

Piano, accompagnement piano, clavecin, 
orgue, percussions, accordéon 

Département pédagogique 
« art de la scène » 
 

Chant lyrique, chant choral, culture vocale, 
atelier lyrique,  danse classique, art 
dramatique 
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  Esthétiques représentées 
 

Musique Electroacoustique, Musique Ancienne, Musique Traditionnelle, Musique 
Contemporaine 
 

 
  Conseil Pédagogique 
 

Département Coordinateur Titulaire Suppléant 
ERUDITION Marie-Pierre GAUFFRE Catherine Lebertre 
VENTS Emmanuèle 

NATANSON 
Dominique Collemare 

CORDES Laurence MAUFROY Bertrand Desjardins 
INSTRUMENTS 
POLYPHONIQUES 

Sandrine FAUCHER-
MATHERON 

Bernard Heulin 

ART DE LA SCENE Lydie CROCETTI : 
filières vocales 
Philippe TORMEN : art 
dramatique 
Christophe LION : 
danse 

 

COORDINATRICE 
MUSIQUE 
A L’ECOLE 

Lydie CROCETTI  

PRATIQUES 
COLLECTIVES 

Christophe LION 
(conseiller aux études) 

 

DIRECTEUR Philippe TORMEN  

 
 
Article 1.6 Règlement général des études 
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II – Enseignement musical  
 
 
Article 2.1 Admission   

Les élèves issus d’un autre établissement sont intégrés, sur avis des professeurs, 
dans le niveau d’étude correspondant à leurs connaissances. 

 
Article 2.2 Scolarité 
 

Le cursus traditionnel d’enseignement musical commence à 7 ans. 
Une initiation sur trois ans à la formation musicale est accessible pour les enfants 
de 4 ans (IFM). 
Parallèlement, des cours d’éveil musical sont proposés (5 ans et 6 ans). 
Les enfants de 6 ans inscrits en éveil ou en IFM suivent en plus de leur cours 
collectif, des ateliers d’initiation instrumentale. 
L’apprentissage de la formation musicale et d’un instrument nécessite une 
pratique personnelle quotidienne et proportionnelle à leur progression dans les 
études. Compte tenu de l’investissement demandé, l’engagement et la 
participation des parents sont requis. 

 
La formation des musiciens est globale ; elle comprend pour les cycles I et II : 

- une discipline instrumentale, 
- une discipline de formation et/ou de culture musicale, 
- une pratique collective. 

Pour les élèves en 1C1 et 1C2, la pratique collective est intégrée sous forme de 
chant choral en complément du cours de formation musicale (phase I). 
 
Une disposition particulière est appliquée au cycle III avec, parallèlement à la 
discipline dominante et la discipline collective : 

- le choix d’une option : 
- culture musicale avec  la préparation d’un mémoire  
- ou MAO avec une réalisation électroacoustique ; ces deux options faisant 

l’objet d’une évaluation, 
- musique de chambre 
- en 3ème année, présentation de la discipline dominante en vue de 

l’obtention du CFEM. 
Le cycle III peut se prolonger sur un parcours personnel de formation dont les 
modalités d’accès et le contenu sont laissés à l’appréciation de l’équipe 
pédagogique. 
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Secteur petite 
enfance 

âge 
requis 

durée temps 
hebdomadaire 

d’enseignement 

 

Initiation à la Formation 
Musicale (sur 3 ans)  
 

4 ans 
5 ans 
6 ans 

3 ans  1h 
1h 

1h30 * 

 

Eveil artistique 5 ans 
6 ans 

2 ans 
1 an 

1h 
1h30 * 

 

 
* dont 30 minutes hebdomadaires 
d’initiation instrumentale 
 

   

 
CURSUS  

temps hebdomadaire 
d’enseignement 

formation 
musicale 

pratique 
collective 

discipline 
instrumentale  

 âge 
requis 

durée 

Cycle I       Phase I dès 7 
ans 

3-5 ans 1h30  
0h30                  Phase II 1h30 1h30 

Cycle II 3-5 ans 1h30 1h30 0h40 

Cycle III 3 ans - 2h 0h50 

   
 
Article 2.3 Evaluation 

Pour tout passage de cycle, une équivalence de niveau est demandée entre la 
discipline instrumentale et la formation musicale. Le passage au cycle supérieur 
se fait conjointement sur contrôle continu et sur examens de passage et de fin de 
cycle. 

   
Examens de fin de cycles (instrument et formation ou culture musicale) 
 
cycle I   

- une épreuve écrite et orale de formation musicale, 
- une épreuve d’autonomie  
- une œuvre choisie par les élèves et leur professeur, 
- une œuvre imposée. 

 
 
cycle II (Brevet) 

- U.V. instrumentale 
- U.V. formation musicale 
- U.V. pratiques collectives 
- L’élaboration d’un dossier sur un sujet choisi par l’élève  

 
 
cycle III (C.E.M.) 

- U.V. instrumentale 
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- U.V. culture musicale ou M.A.O. 
- U.V. pratiques collectives 

 
 
Article 2.4 Le Parcours Personnel de Formation (P.P.F. 1 ou 2) 
 

A compter du cycle II et sur avis de l’équipe pédagogique, une formation 
alternative au cursus traditionnel est proposée aux élèves ne souhaitant pas 
s’engager dans de longues études musicales. La durée maximale de présence en 
PPF est fixée à trois ans. Toute inscription en PPF doit faire l’objet d’un 
« contrat » écrit, établi en concertation entre l’élève, son professeur référent et la 
direction du conservatoire. Ce contrat précise les caractéristiques du projet 
personnel de chaque élève. 
 

PPF 1 « Formation continuée ou complémentaire »  
Durée maximale de 3 ans, non renouvelable 
Accessible aux élèves de cycle 2 et 3, après décision du directeur.  
Il est utile : 
  Aux élèves n’ayant  pas les acquis nécessaires pour progresser dans le cycle 

 Aux élèves ne souhaitant pas suivre le cycle complet 
 Aux élèves qui souhaitent se perfectionner après le CEM ou dans le cadre d’un projet 

spécifique 
 
PPF 2 «  Soutien à la pratique » 
Durée maximale de 3 ans, renouvelable  
Accessible aux élèves sortant d’un cycle découverte (adulte), cycle 2 ou 3, d’un PPF 1, ou 
d’un CEM 
Il est utile : 
 Aux élèves ayant terminé un cycle et souhaitant poursuivre une pratique collective 

régulière avec la possibilité de bénéficier de temps de cours d’instruments. Le temps 
de cours est négocié entre l’élève, le professeur et le directeur lors de l’élaboration du 
contrat pédagogique, il ne pourra dépasser 30 mn hebdomadaires.  

 

 
Article 2.5 Filière vocale (fiche thématique) 

 
La filière chant lyrique (à partir de 16 ans, sur audition) 
Professeur référent = professeur de chant lyrique 
 
Cette filière « chant lyrique » est valable uniquement pour les élèves inscrit en cursus (les 3 
cycles). L’enseignement du chant se calque sur les principes de l’enseignement instrumental.  
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Cycle I (durée entre 3 et 5 ans) : 
- 1 cours hebdo de chant lyrique (nécessite pas de pianiste accompagnateur les 2 

premières années) 
- 1 cours hebdo de FM adulte (obligation de suivre le cycle complet sur 3 ans avec 

examen de fin de cycle) 
- 1 cours bimensuel facultatif de culture vocale – Module 1 
- 1 cours hebdo de technique vocale  
- 1 pratique collective obligatoire du chant choral au minimum (ensembles du 

conservatoire et/ou pratique dans un chœur conventionné avec le conservatoire) 
 
PARTICIPATIONS : auditions, concerts, conférence (notés dans le dossier de l’élève) 
EXAMEN : passage de cycle obligatoire, sur avis du professeur (1 imposé, 1 choix, 1 
autonomie) 
ORIENTATIONS : maintien en cycle I – Passage en cycle II – PPF 1 ou  filière « chant 
choral en amateur » 
 
Cycle II (durée entre 3 et 5 ans) : 

- 1 cours hebdo de chant lyrique (avec pianiste accompagnateur) 
- 1 cours hebdo de FM cycle II et/ou 1 cours bimensuel de culture vocale module 2 (UV 

obligatoire pour le Brevet de fin de cycle II) 
- 1 cours module 1 de culture vocale (facultatif)  
- 1 pratique collective obligatoire du chant choral au minimum (Atelier lyrique, et/ou 

ensembles du conservatoire, et/ou pratique dans un chœur conventionné avec le 
conservatoire) 

- 1 cours hebdo facultatif de technique vocale 

-  
PARTICIPATIONS : auditions, concerts, conférence (noté dans le dossier de l’élève) 
DIPLÔME : Brevet de fin de cycle II (UV chant lyrique – UV culture vocale ou FM – UV 
pratique collective) 
ORIENTATIONS : maintien en cycle II– Obtention du Brevet et Passage en cycle III – PPF 
1 ou  filière « chant choral en amateur » 
 
Cycle III pratique en amateur (durée 3 ans) : 

- 1 cours hebdo de chant lyrique (avec pianiste accompagnateur) 
- 1 cours de culture musicale (2h tous les 15 jours) UV obligatoire pour le Certificat 

d’Etudes Musicales 
- 1 pratique collective obligatoire au minimum (Atelier lyrique, et/ou ensembles du 

conservatoire dont la musique de chambre et/ou pratique dans un chœur conventionné 
avec le conservatoire) 

- 1 cours hebdo facultatif de technique vocale  
 
PARTICIPATIONS : auditions, concerts, conférence (notés dans le dossier de l’élève) 
DIPLÔME : Certificat d’Etudes Musicales (UV chant lyrique – UV culture musicale ou 
vocale - UV pratique collective) 
ORIENTATIONS : maintien en cycle III– Obtention du CEM – PPF 1 ou – DEM ou  filière 
« chant choral en amateur » 
 
La filière chant choral en amateur (pas de limite d’âges à partir de 16 ans, sur audition) 
PPF 2 = Parcours Personnel de Formation « soutien à la pratique collective » 
Professeur référent = professeur de technique vocale 
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Cette filière permet d’intégrer les chanteurs d’un chœur amateur conventionné ou non avec le 
conservatoire. Elle a pour but de leur apporter les outils nécessaires pour une pratique vocale 
autonome et maîtrisée sur le plan de la technique vocale.  
Ainsi, des débutants de tous âges sont acceptés à partir de 16 ans. Des passerelles sont 
possibles sous certaines conditions entre cette filière et la filière chant lyrique. 
En fonction de son projet, et après avis du professeur de technique vocale, l’élève choisit au 
minimum deux disciplines parmi la liste suivante :  

- 1 cours hebdo de Formation Musicale adulte (seulement pour les débutants – 
examen obligatoire) 

- 1 cours bimensuel de culture vocale – module 1 
- 1 cours hebdo de technique vocale (cours obligatoire) 
- 1 pratique obligatoire du chant choral au minimum (ensembles du conservatoire 

et/ou pratique dans un chœur conventionné avec le conservatoire) 
- Possibilité de bénéficier de manière exceptionnelle, selon la disponibilité de l’enseignant 

d’un cours de chant lyrique  
 
PARTICIPATIONS : auditions, concerts, conférence (notés dans le dossier de l’élève) 
ORIENTATIONS : PPF 1 « formation continuée ou complémentaire » ou  – Filière chant 
lyrique après réussite d’un test d’entrée.  
 
Dans la filière « chant choral en amateur », c’est le professeur de technique vocale qui est 
référent pédagogique. Au regard de l’objectif final de cette filière, le cours de technique 
vocale intègre plus particulièrement la notion de l’écoute intervallique, la mémorisation, 
l’autonomie, la relation geste et son, l’écoute polyphonique etc…  
 
Les PPF dans les filières vocales 
La filière « chant choral en amateur » est un PPF2 « soutien à la pratique ». Seuls des PPF1 
seront possibles pour les élèves chanteurs. Ce PPF à une durée maximale de 3 ans et n’est pas 
renouvelable. Il peut donner accès à un cours individuel de chant lyrique sous réserve de la 
pertinence du projet définit par l’élève.  

 
 
Article 2.6  Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 
 
 

Article 2.6.1 Admission 
Aucune condition particulière n'est exigée. L'admission se fait dans la limites des places 
disponibles au sein de la classe. 
 
 
Article 2.6.2 Scolarité 
Le cursus commence à 10 ans. Une initiation en cours collectif est proposée la première année.  
La classe est composée de la manière suivante : 
 
- une partie « Atelier collectif », pour les débutants, afin d'attirer les élèves vers la classe, et de 

permettre une pratique collective alternative (4 élèves/heure). 

- une partie « instrumentale », avec un projet personnel plus développé, et une implication des 

élèves dans le cursus et les passages de cycles (2 élèves/heure). 

- une heure réservée à la pratique de la musique mixte pour les élèves du 3e cycle  
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Article 2.6.3 Évaluation 
Examens de fin de cycle comprenant les épreuves définies avec les autres classes régionales. 
Le passage au cycle supérieur de fait conjointement sur contrôle continu et sur examens de fin 
de cycle. 
 
 
III – Enseignement théâtral 
 
Article 3.1 Admission   Cf. paragraphe 4.1 

L’admission en classe d’art dramatique se fait suite à un test d’entrée réalisé 
après trois semaines de cours. 

 
 
Article 3.2 Scolarité 

Le cursus traditionnel d’enseignement de l’art dramatique commence à 15 ans. 
Une initiation puis une classe préparatoire sont accessibles aux élèves 
respectivement âgés de 10 et 14 ans. 

 
 
 

 nombre d’années âge requis temps 
hebdomadaire 
d’enseignemen

t 

Classe d’initiation 3 ans 10 ans 2 heures 

Classe 
préparatoire 

2 ans 13 ans 2 heures 

 
CURSUS  

Cycle I 3 ans 15 ans 
 
 
- 
 
- 
 
- 

4 à 6 heures 
 
 

6 à 9 heures 
 

9 à 12 heures 
 

Examen Passage 
de cycle 

Cycle II 3 ans 

Examen fin de 
cycle 

Cycle III 3 ans 

Examen fin de 
cycle 

   

 
                                                      
                       
Article 3.3 Evaluation 

Evaluations trimestrielles avec jury pour l’ensemble des élèves inscrits en cursus 
(évaluation continue).  
Le passage au cycle supérieur se fait conjointement sur contrôle continu et sur 
examens de fin de cycle. 
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IV – Enseignement chorégraphique – danse classique 
 
 

Article 4.1 Admission   Cf. paragraphe 4.1 
Un certificat médical précisant l’aptitude des élèves à suivre cette discipline doit 
obligatoirement être fourni chaque année lors de l’inscription. 
Parallèlement et lors de chaque rentrée scolaire, le professeur pratique une 
évaluation des aptitudes des élèves. Seule la direction peut décider de l’inscription 
ou non d’un élève. 

 
 
Article 4.2 Scolarité 

Le cursus traditionnel d’enseignement de la danse commence à 8 ans. 
Un éveil puis une initiation sont proposés dès 5 ans. A titre exceptionnel et sur 
avis du professeur de danse et du directeur du conservatoire, les enfants de 4 
ans peuvent suivre les cours d’éveil. 

 
 

Cycle niveaux temps 
hebdomadaire 
d’enseigneme

nt 

âge requis 

    
Initiation 
 

1 à 2 ans 1 heure à 
2 heures 

6 ans  
7 ans 

 
Pour les 6 ans, le cours d’initiation est accessible aux élèves sortant de l’éveil 
artistique après avis pédagogique. 
 

CURSUS  
 

1er cycle durée de 3 ans à 5 
ans 
En 3 phases 

1C1 
       1C2 

1C3 
(1C4) 

2h15 à 3h15 
3h15 à 4h 

4h 
4h 

8 ans 
- 
- 

Examen Passage de 
cycle 

2ème 
cycle 

durée de 3 ans à 5 
ans 
En 3 phases 

2C1 
2C2 

      2C3 
(2C4) 

 

4h à 6h30 
5h45 à 6h30 
5h45 à 6h30 
5h45 à 6h30 

11 ans 
- 
- 

Examen fin de cycle 
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Dès l’entrée en cursus, les âges sont donnés à titre indicatif. Sur proposition du 
professeur et en accord avec la direction, un nouvel élève peut intégrer le niveau 
d’étude correspondant à son âge. 

 
La direction du conservatoire peut être amenée à regrouper certains cours dans 
l’intérêt pédagogique de la classe de danse. 

 
 
Article 4.3 Evaluation 
 
  Examens de fin de cycle avec les épreuves proposées par le Ministère de la  
  Culture. 

Le passage au cycle supérieur se fait conjointement sur contrôle continu et sur 
examens de passage (cycle 1) et de fin de cycle (cycle 2). 
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Annexe 2 : Fiche de suivi des élèves en classes d'éveil 
 
 
Voir page suivante  
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 ATELIERS INSTRUMENTAUX  

 
NOM : Prénom : 
 

Cours : Né(e) le : 
INSTRUMENTS à CORDES 

Cordes Frottées  

 

 

Date 

 Présences  

Motivation 
Concentration 

Ecoute des 

consignes 

Tonicité 

Posture 

Tenue 

Archet 

Pression 

 des cordes 

Détente 

 

Oreille 

mélodique 

Sens 

rythmique 

 

 

                              Observations 
Semaine 

     1 

Semaine 

     2 

Alto            

Contrebasse            

Violon            

Violoncelle            

  

 

Cordes Pincées   Présences  

Motivation 
Concentration 

Ecoute des 

consignes 

Tonicité 

Posture 

Détente Coordination 

Motricité 

Taille 

Age 

 

                               Observations 
Date 

Semaine 

     1 

1 

Semaine 

     2 

Guitare           

Harpe           

 

INSTRUMENTS POLYPHONIQUES 

    Présences  

Motivation 

 

Concentration 

 

 

Ecoute 

des 

consignes 

Tonicité 

Posture 

 

Souplesse Formation 

de la main 

 

Oreille 

mélodique 

Sens  

rythmique 

Indépendance 

 des mains 

Coordination 

Observations 

Date 
Semaine 

     1 

 

Semaine 

     2 

Accordéon             

 

Insérer la  

 

photo 
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Clavecin             

Orgue             

Percussions             

Piano             

 

NOM :                                                                       Prénom : 
 

INSTRUMENTS à VENT 

BOIS    Présences  

Motivation 

Concentration 

Ecoute des consignes 
Tonicité 

 Posture 

Morphologie 

de la Bouche 
(Dents/Lèvres) 

Indépendance 

 des mains 

Coordination 

 

Taille 
 

Observations 

Date 
Semaine 

      1 

Semaine 

      2 
       

Basson           

Clarinette           

Flûte 

Traversière 

          

Hautbois           

Saxophone           

  

CUIVRES    Présences  

Motivation 

Concentration 

Ecoute des consignes 
Tonicité 

Posture 

Morphologie 

de la Bouche 
(Dents/Lèvres) 

Indépendance 

 des mains 

Coordination 

 

Observations 

Date 
Semaine 

      1 

Semaine 

     2 
      

Cor          

Trombone          

Trompette          
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CHOIX de l'élève En fin de 1
er 

Trimestre En fin de 2
e
 Trimestre En fin de 3

e
 Trimestre En septembre 

1
er

 choix     

2
e
 choix     

3
e
 choix     

Commentaires     
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Annexe 3 : Fiche de concertation FM / Instruments 
 

C.R.I. des Portes de l’Eure 

FICHE DE CONCERTATION 

 ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

 

NOM : 

PRENOM : 

INSTRUMENT :     NIVEAU :  PROFESSEUR : 

FORMATION MUSICALE :   NIVEAU :  PROFESSEUR : 

CULTURE MUSICALE :       PROFESSEUR : 

PRATIQUE(S) COLLECTIVE(S) :      PROFESSEUR : 

CHANT :     NIVEAU :  PROFESSEUR : 

DANSE :     NIVEAU :  PROFESSEUR : 

THEATRE :     NIVEAU :  PROFESSEUR : 

MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE :     PROFESSEUR : 

 

COMMENTAIRE COMMUN : 
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Annexe 4 : Fiches d'auto-évaluation 

 
Pour chaque département, à partir d'une base commune les fiches sont adaptées aux différents 
instruments. Un exemple est donné ci-après pour chaque département.  

 

Fiche d’auto-évaluation - Département vents  
Flûte à bec - Milieu de cycle 1 

 
 

 Non 
acquis 

En 
cours 

Acquis 

Motivation, investissement, autonomie, méthode de travail 

Je suis assidu    

J’ai conscience que travailler un peu régulièrement est mieux que beaucoup 
en une fois 

   

Je me souviens de ce que le professeur m’a dit lors du cours précédent et 

donc je progresse 

   

Je prends soin de mon matériel, connais les différentes parties de mon 
instrument et sais le monter 

   

J’ai une attitude d’intérêt et d’écoute en cours    

Corps, instrument, son 

Je suis bien ancré(e) dans le sol, ma position est stable et centrée    

Mon instrument est stable et bien tenu aux points de contact    

Je sais prendre une bonne inspiration (basse, par la bouche, quantité d’air 
suffisante…) 

   

Mon expiration gagne en longueur et est à débit constant    

J’ai une embouchure stable    

Je sais tenir un son stable    

Je connais mes doigtés    

Mes deux mains sont placées et arrondies    

Technique, justesse  

Je sais utiliser différents coups de langue    

Je ressens la pulsation et sais garder un tempo    

J’ai une bonne coordination des doigtés    

Ma langue et mes doigts sont synchronisés    

Je connais et sais jouer les rythmes et les notes    

J’entends que deux mêmes notes sont fausses lors de l’accord    

Interprétation, musique d’ensemble 

Je respecte le texte qu’on me propose    

J’ai joué avec clavecin    

J’ai joué avec d’autres flûtistes    

Je sais donner un départ ou un arrêt    

J’ai joué en public au moins une fois dans l’année    

J’éprouve du plaisir à jouer et le communique au public    

Mémorisation 

Je sais reproduire une courte séquence musicale et la mémoriser    
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Fiche d’auto-évaluation - Département vents 
Flûte à bec - Fin de cycle 1 

 

 

 Non 
acquis 

En 
cours 

Acquis 

Motivation, investissement, autonomie, méthode de travail 

Je suis assidu    

Mon travail est régulier et efficace    

Je me souviens de ce que le professeur m’a dit lors du cours précédent et 
donc je progresse 

   

Je sais travailler lentement puis en accélérant    

J’ai une attitude d’intérêt et d’écoute en cours    

Je suis autocritique    

Je sais travailler avec des rythmes si nécessaire    

Corps, technique 

Je suis bien ancré(e) dans le sol, ma position est stable et centrée    

Ma respiration est maintenant un réflexe naturel de mon jeu    

Je commence à savoir placer les respirations dans un texte musical    

J’ai une bonne coordination des doigts    

J’ai une embouchure stable    

Je commence à avoir la sensation de ne faire qu’un avec mon instrument    

Je connais mes doigtés sur tout l’ambitus de mon instrument    

Mes deux mains sont placées et arrondies    

Je connais les rythmes en accord avec le programme    

Ma lecture de notes est fluide    

Son, interprétation, justesse  

Je sais utiliser différentes articulations pour nuancer mon jeu    
Je ressens la pulsation, je sais garder un tempo et jouer dans différents tempi    

J’ai une bonne écoute de mon son    

Je connais quelques signes d’ornementation et les doigtés pour les jouer    

J’entends que deux mêmes notes sont fausses lors de l’accord et participe 

activement à l’accord 

   

Musique d’ensemble 

J’ai joué avec clavecin, seul ou en ensemble au moins deux fois dans l’année    

Je sais adapter mon son dans un ensemble    

Je sais donner un départ ou un arrêt    

J’éprouve du plaisir à jouer et le communique au public    

Mémorisation, création 

Je sais reproduire une courte séquence musicale et la mémoriser    

Je suis capable d’inventer une courte phrase musicale    

J’ai déjà pratiqué l’improvisation    

Culture 

Je connais un peu l’histoire de la flûte à bec    

Je connais et ai déjà pratiqué un autre membre de la famille des flûtes à bec    
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Fiche d’auto-évaluation - Département vents 
Flûte à bec - Milieu et fin de cycle 2 

 

 

 Non 
acquis 

En 
cours 

Acquis 

Motivation, investissement, autonomie, méthode de travail 

Je suis assidu    

J’ai une bonne conscience de mon identité de musicien et fais preuve 

d’initiative. 

   

Je travaille régulièrement et efficacement. Je sais m’auto-évaluer et participe 

aux propositions de solutions. 

   

Je gère mon matériel.    

Je sais monter seul(e) une œuvre simple.    

Je m’accorde seul(e).    

Je sais sortir d’un texte musical des exercices mécaniques afin d’être plus à 
l’aise dans l’enchaînement. 

   

Corps/Instrument 

J’ai conscience de la relation posture corporelle, respiration/qualités 

techniques et sonores. 

   

Je sais coordonner les respirations physiologiques et musicales.    

J’ai conscience du rôle résonateur du corps.     

J’ai un bon contrôle de la langue et de la cavité buccale.     

Je maîtrise le souffle en fonction du son voulu.    

Technique musicale/Instrument  

Je connais tous les doigtés de la gamme chromatique sur toutes les hauteurs 

d’instrument. 

   

Je connais la plupart des doigtés d’ornementation.    
Je progresse en vélocité.    

Je maîtrise les différents coups de langue.    

J’entends un défaut de justesse et sais varier la hauteur de son pour le 
corriger. 

   

Je  suis capable de lire et de comprendre toutes les mesures et tous les 

rythmes dans les tonalités les plus courantes. (fin C2) 

   

Expression, pratiques d’ensemble, prestations. 

J’ai joué régulièrement avec clavecin seul ou en ensemble.    

J’ai la capacité en ensemble à : réagir, répondre, imiter, proposer, moduler 
mon jeu. 

   

Je joue régulièrement en public.    

J’éprouve du plaisir à jouer et le communique au public    

Je peux entendre intérieurement une pièce musicale en la lisant.    

Je suis capable d’avoir une lecture fiable de partitions de moyenne difficulté 

dans différents styles. 

   

Je prends en compte un accompagnement et sais m’y repérer à l’oreille.    

Je mets une large palette de nuances et de caractères dans mon jeu.    

Mémorisation/Improvisation/Création 

Je suis capable d’apprendre oralement certaines pièces.    

Je joue les gammes par cœur.    

J’ai déjà pratiqué l’improvisation.    

Je sais écrire quelques phrases musicales en respectant une carrure et en 

m’appuyant sur quelques règles harmoniques simples. 
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Culture, répertoire, analyse. 

Je connais tous les styles musicaux liés à l’instrument.    

J’ai la capacité de percevoir et de décrire la forme d’une pièce travaillée.     

Je connais l’histoire de la flûte à bec ainsi que certains flûtistes référents.    

Je fréquente les lieux de culture du territoire.    
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Fiche d’auto-évaluation - Département vents 
Flûte à bec - Milieu et fin de cycle 3 

 

 

 Non 
acquis 

En 
cours 

Acquis 

Motivation, investissement, autonomie, méthode de travail 

Je fais preuve d’initiative    

Je sais choisir, monter un programme et j’évalue le temps nécessaire pour le 

monter 

   

J’évalue les difficultés d’un texte musical, je n’ai plus besoin de conseils pour 

les surmonter 

   

Je travaille régulièrement et efficacement. Je sais m’auto-évaluer et participe 
pleinement aux propositions de solution 

   

Je sais gérer mon matériel et veiller à l’entretien de mon instrument    

Expression, scène 

J’ai une bonne attitude scénique    

Mon jeu n’est pas détérioré par une mauvaise attitude corporelle    

J’ai une bonne gestion de mon air et suis endurant    

Je peux justifier une interprétation personnelle    

Je suis capable d’avoir plusieurs sonorités en fonction des styles interprétés    

Technique  

Je choisis le bon doigté quand il y a le choix    
Je n’ai plus besoin de conseils pour surmonter un passage technique    

Je connais les modes de jeu contemporains    

Je connais les différents styles de musique ancienne et sais adapter mon jeu    

Je connais les doigtés de correction    

Je sais m’accorder et adapter ma justesse en cours d’exécution    

Je maîtrise tous les modes d’attaque    

Je connais les doigtés de suraigu et ceux d’ornementation    

Mon vibrato est maîtrisé et naturellement inclus dans le discours musical    

Musique d’ensemble 

J’écoute les autres parties et sais les évaluer    

J’ai eu l’occasion de jouer dans des formations très diverses    

Je suis capable de m’occuper d’un ensemble    

Je joue de différentes flûtes    

Je travaille avec d’autres domaines artistiques    

Je joue régulièrement en public    

Je fréquente des lieux culturels du territoire et d’ailleurs    

Divers 

L’ornementation fait partie intégrante de mon expression musicale    

Le travail de création m’intéresse    

J’ai monté un groupe    

J’ai organisé un concert    
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FICHE D'AUTO-ÉVALUATION - Département cordes - Guitare - 1er cycle - Classe de Laurence Maufroy 
 

I. PRÉPARER L'INSTRUMENT A B C Commentaires 

Prendre soin de sa guitare     

Accorder la guitare (avec l'accordeur)    

II. COMPÉTENCES TECHNIQUES DE BASE 

- Position globale 

- Etre suffisamment tonique, le dos bien droit 

- Eviter les tensions inutiles 

    

   

   

Placement de la main droite : 

- Le poignet détendu et arrondi 

- Le pouce à côté des autres doigts, la main ne 

se "couche" pas vers la droite 

- Jeu avec le pouce : placer i, m, a sur sol, si, mi 

- Jeu avec i, m, a : poser le pouce sur une corde 

grave 

- Eviter les tensions inutiles 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

  

   

- Qualité de la sonorité 

- Avoir des ongles toujours courts 

   

   

Doigtés de main droite :  

- Alterner les doigts i et m  

- Privilégier les changements de corde "positifs" 

lorsqu'on alterne i et m 

 

 

  

   

Techniques de main droite     
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Modes de jeu : 

- Pizzicato 

- Harmoniques naturels 

 

 

   

   

Placement de la main gauche : 

- Tous les doigts en face de la touche 

- Le pouce pas trop haut, en face du doigt 2 

- Eviter les tensions inutiles 

 

 

  

   

   

Doigtés de main gauche :  

- Un doigt par frette à la base 

   

Technique de main gauche : 

- Indépendance des doigts (en particulier 1 et 2)  

- Préparer les doigts ("formes de main")  

- Faire les mouvements les plus petits possibles  

- Changer de position (jouer - couper - déplacer) 

sans bruit parasite sur les cordes graves 

- Petits barrés 

- Liés ascendants (frapper) 

   

   

   

   

   

   

   

III. COMPÉTENCES MUSICALES 

Chanter intérieurement pendant le jeu     

Ecouter les sons du début à la fin, jouer legato    

Hauteurs (1ère position et corde mi aigu) :  

- Chanter (à l'unisson ou en octaviant) 

- Reconnaître à l'oreille les cordes à vide 

- Reconnaître à l'oreille les autres hauteurs 

- Situer sur la touche de la guitare 
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- Ecrire    

Durées : -Tenir une pulsation régulière 

- Sentir la pulsation depuis le centre du corps 

- Réaliser les rythmes 

   

   

   

Palette de dynamiques (de PP à FF)    

Timbres : - Reconnaître à l'oreille les cordes en 

métal et les cordes en nylon 

- Reconnaître à l'oreille les sons normal / sul 

tasto / sul ponticello / pizzicato / harmonique  

 

 

  

 

 

  

Donner une forme aux phrases musicales    

Décrire la forme des pièces (avec des lettres)    

Se représenter le jeu intérieurement    

Mémoriser les pièces    

Déchiffrer une partition à la guitare    

Harmonie et accompagnement : 

- Formation des accords 

- Réalisation des accords à la guitare 

- Reconnaissance à l'oreille des degrés I - IV - V 

- Reconnaissance à l'oreille des cadences  

(c. parfaite et demi-cadence) 

    

   

   

   

IV. JOUER À PLUSIEURS  

Donner un départ      

Ecouter le(s) partenaire(s) pendant le jeu    
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Jouer avec d'autres instruments ou avec chant    

V. QUALITÉS ARTISTIQUES 

Sentir et exprimer le caractère particulier de 

chaque pièce, de chaque moment d'une pièce 

    

VI. INVENTION MUSICALE 

- Improviser 

- Composer 

    

   

VII. JOUER EN PUBLIC 

- Etre calme, avoir une bonne maîtrise de soi 

- Etre dynamique 

- Communiquer avec le public (saluer, présenter) 

- Etre organisé(e) 

- Etre à l'affût de l'aide que l'on peut apporter 

    

   

   

   

   

Participer à des concerts : 

- organisés par le conservatoire 

- autres 

   

   

VIII. SE CULTIVER 

- Ecouter des concerts 

- Ecouter des enregistrements 

    

   

- Connaître des œuvres et des compositeurs 

- Connaître des interprètes 

   

   

Commentaires d'écoute : - sur des œuvres 

- sur des interprétations 

   

   

- Reconnaissance d'œuvres et de compositeurs 

- Repères chronologiques 
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IX. ATTITUDE EN SITUATION D'APPRENTISSAGE 

Se concentrer, être attentif pendant les cours     

Attitude générale en cours collectif    

Etre assidu    

Travailler seul : - qualité, efficacité du travail 

- régularité du travail  

- quantité globale de travail 

   

   

   

X. TRANSMETTRE SES COMPÉTENCES 

Aider des personnes moins avancées : 

- dans le cadre des cours collectifs 

- en dehors des cours 

 

 

   

   

 

POINTS À AMÉLIORER EN PRIORITÉ pendant le prochain semestre :  
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FICHE D'AUTO-ÉVALUATION - Département cordes - Guitare - 2e cycle - Classe de Laurence Maufroy 
 

I. PRÉPARER L'INSTRUMENT A B C Commentaires 

Prendre soin de la guitare     

Accorder la guitare (à l'oreille)    

Changer les cordes    

II. COMPÉTENCES TECHNIQUES DE BASE 

- Position globale 

- Etre suffisamment tonique, le dos bien droit 

- Eviter les tensions inutiles  

    

   

   

Main droite : - Placement 

- Eviter les tensions inutiles 

- Indépendance des doigts  

- Préparer les doigts 

- Economiser les mouvements 

   

   

   

   

   

- Qualité de la sonorité 

- Projection sonore 

   

   

 Jeu avec les ongles : 

- Préparation des ongles (tailler - limer - polir) 

- Soin apporté aux ongles dans la vie quotidienne 

- Technique d'attaque 

 

 

  

   

   

Doigtés de main droite    

Techniques de main droite     

Modes de jeu :  

- Harmoniques artificiels 
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Main gauche :  

- Placement 

- Eviter les tensions inutiles  

- Indépendance des doigts  

- Préparer les doigts 

- Economiser les mouvements 

 

 

  

   

   

   

   

Doigtés de main gauche    

Technique de main gauche :  

- Barrés 

- Liés 

- Tierces et sixtes parallèles 

 

 

  

   

   

- Vibrato    

- Changer de position (jouer - couper - déplacer) 

sans bruit sur les cordes graves 

   

   

- Maîtriser les résonances    

- Vélocité    

III. COMPÉTENCES MUSICALES 

Chanter intérieurement pendant le jeu 

(de façon anticipée par rapport au jeu) 

    

Ecouter les sons du début à la fin    

Hauteurs sur toute la touche de la guitare :  

- Chanter (à l'unisson ou en octaviant) 

-  Reconnaître à l'oreille les hauteurs 

- Connaître tous les endroits possibles sur la 

touche de la guitare pour chaque hauteur 
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- Reconnaître à l'oreille les intervalles 

- Connaître tous les doigtés possibles sur la 

touche de la guitare pour un même intervalle 

   

   

Durées : -Tenir une pulsation régulière 

- Sentir les mesures, depuis le centre du corps 

- Réaliser les rythmes  

   

   

   

Dynamiques : 

- Utiliser la palette de dynamiques de la guitare 

- Réaliser les dynamiques à partir de la main 

gauche 

 

 

  

   

Timbres :  

- Utiliser la palette de timbres de la guitare  

 

 

  

- Donner une forme aux phrases et motifs 

(anacrouse / appui / désinence) 

- Diriger le phrasé depuis le centre du corps 

 

 

  

   

Se représenter le jeu intérieurement    

Décrire la forme des pièces (avec des lettres)     

Mémoriser les pièces    

Déchiffrer une partition à la guitare    

Harmonie et accompagnement : 

- Formation des accords 

- Réalisation des accords à la guitare 

- Reconnaissance à l'oreille des degrés  

- Reconnaissance à l'oreille des cadences 
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IV. JOUER À PLUSIEURS  

Donner un départ : 

- Indiquer un moment précis 

- Communiquer un tempo 

- Communiquer un caractère 

 

 

   

   

   

Ecoute, conscience du jeu de(s) partenaire(s)     

Jouer avec d'autres instruments ou avec chant    

V. QUALITÉS ARTISTIQUES 

Sentir et exprimer le caractère particulier de 

chaque pièce, de chaque moment d'une pièce 

    

Créativité dans l'interprétation    

VI. INVENTION MUSICALE 

- Improviser 

- Composer 

    

   

VII. JOUER EN PUBLIC 

- Etre calme, avoir une bonne maîtrise de soi 

- Etre dynamique 

- Communiquer avec le public (saluer, présenter) 

- Etre organisé(e) 

- Etre à l'affût de l'aide que l'on peut apporter 

    

   

   

   

   

Participer à des concerts : 

- organisés par le conservatoire 

- autres 

   

   

   

VIII. SE CULTIVER 

- Ecouter des concerts     
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- Ecouter des enregistrements    

- Connaître des œuvres et des compositeurs 

- Connaître des interprètes 

   

   

Commentaires d'ecoute : - sur des œuvres 

- sur des interprétations 

   

   

- Reconnaissance d'œuvres et de compositeurs 

- Repères chronologiques 

   

   

IX. ATTITUDE EN SITUATION D'APPRENTISSAGE 

Se concentrer, être attentif pendant les cours     

Attitude générale en cours collectif    

Etre assidu    

Travailler seul : - qualité, efficacité du travail 

- régularité du travail  

- quantité globale de travail 

   

   

   

X. TRANSMETTRE SES COMPÉTENCES 

Aider des personnes moins avancées : 

- dans le cadre des cours collectifs 

- en dehors des cours 

 

 

   

   

 

POINTS À AMÉLIORER EN PRIORITÉ pendant le prochain semestre :  
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FICHE D'AUTO-ÉVALUATION - DÉPARTEMENT DES INSTRUMENTS POLYPHONIQUES 
Piano, clavecin, orgue, percussions, accordéons 

 
CYCLE 1 / 2ème année 
 

motivation, investissement, autonomie 

  
       
je joue de mon instrument régulièrement         Acquis – En Cours d’Acquisition –Non Acquis 
 
je traduis ce que je lis sur mon instrument     A – ECA - NA  
 
je peux déchiffrer seul une partition simple     A – ECA - NA 
 

corps, sonorité, technique 

 
       
je me place correctement face à l'instrument    A – ECA – NA 

 

j'ai une bonne appropriation de l'instrument (je peux jouer sans regarder mes mains))  
         A – ECA - NA 

 

je suis attentif aux indications musicales de la partition   A – ECA – NA 

 

je m’entraîne d'une manière réfléchie à la maison    A – ECA - NA  
 

 
expression, pratiques d'ensemble, prestations 

 
 
je participe aux différents événements musicaux du CRI    A – ECA – NA 

 

j'écoute les autres quand je joue en ensemble      A – ECA - NA   

   
 

mémorisation, création, répertoire  
 

je sais mémoriser une phrase musicale simple      A – ECA - NA  
 
je sais improviser une courte phrase       A – ECA – NA 

 

je sais lire différents modes d'écriture       A – ECA - NA 

 

   
culture, analyse  

 
j'écoute de la musique régulièrement       A – ECA – NA 

 

je vais au concert         A – ECA - NA 
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CYCLE 2 / 2ème année  

 
motivation, investissement, autonomie 

 
  
j'adapte mon temps de travail aux exigences du répertoire 
       Acquis – En Cours d’Acquisition – Non Acquis 

 
corps, sonorité, technique 

 
 
j'ai conscience du son que je produis. Je cherche à l'adapter au répertoire travaillé 
         A – ECA - NA  
 
je réalise que ma posture a une influence sur mon jeu (sonorité, vélocité...)  
         A – ECA - NA  

 

je sais doigter et analyser (cadences, phrases, respirations) une partition simple de manière autonome 
         A – ECA - NA  

     
 

expression, pratiques d'ensemble, prestations 
 
 
je participe aux différents événements musicaux du CRI   A – ECA - NA   
 
j'écoute les autres quand je joue en ensemble     A – ECA - NA   

 
 

     
mémorisation, création, répertoire  

 
je sais mémoriser une phrase musicale simple     A – ECA - NA   
 
je sais improviser une courte phrase      A – ECA - NA   
 
je sais lire différents modes d'écriture      A – ECA - NA   
 

     
culture, analyse  

 
 

je connais le fonctionnement de mon instrument    A – ECA - NA     
 
je suis curieux du répertoire de mon instrument    A – ECA - NA  
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Annexe 6 : Textes de référence 
 
 

 Concernant l'enseignement artistique spécialisé   
 
- Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, Ministère de 

la Culture et de la Communication, 2001. 

 

- Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement artistique - Introduction 

commune à l'enseignement initial de la musique, de la danse et de l'art dramatique, 

Ministère de la Culture et de la Communication, avril 2008. 

 

- Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, 

Ministère de la Culture et de la Communication, avril 2008. 

 

- Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la danse, 

Ministère de la Culture et de la Communication, avril 2008. 

 

- Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de l'art dramatique, 

Ministère de la Culture et de la Communication, avril 2008. 

 

- Schéma départemental de développement des enseignements artistiques de l'Eure - 

Charte des enseignements artistiques eurois, Département de l'Eure, 2005. 

 

 Concernant les CHAM  

 

- B.O. n°31 du 29 août 2002 (circulaire du 2 août 2002) :  

Classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges 

 

- B.O. n°30 du 27 juillet 2006 (arrêté du 22 juin 2006, J.O. du 4 juillet 2006) :  

Programme d’enseignement des classes à horaires aménagés musicales (cham) 

  

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/30/MENE0601591A.htm
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Glossaire 
 
ATEA : Assistant Territorial d'Enseignement Artistique 

CAPE : Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure 

CEM : Certificat d'Etudes Musicales 

CHAM : Classe à Horaires Aménagés Musicale 

CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental 

CRI : Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 

CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional 

DEM : Diplôme d'Etudes Musicales 

EPA : Espace Philippe-Auguste de Vernon 

IFM : Initiation à la Formation Musicale 

FM : Formation Musicale 

FMAO : Formation Musicale Assistée par Ordinateur 

MAO : Musique Assistée par Ordinateur 

PEA : Professeur d'Enseignement Artistique 

PPF : Parcours Personnalisé de Formation  

TNI : Tableau Numérique Interactif 

 


