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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTALCONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUEMUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE

3939-41, boulevard Wallach 41, boulevard Wallach - 68100 Mulhouse 68100 Mulhouse
Tél. : 03 69 77 65 00 Tél. : 03 69 77 65 00 – Fax : 03 89 44 05 95 Fax : 03 89 44 05 95

conservatoire@mulhouseconservatoire@mulhouse-alsace.fralsace.fr
www.mulhouse.frwww.mulhouse.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLICHORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

AccueilAccueil 
du lundi au vendredi de 8h à 19hdu lundi au vendredi de 8h à 19h

et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17het samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

SecrétariatSecrétariat 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18hlundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18het mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Vacances scolairesVacances scolaires
du lundi au vendredidu lundi au vendredi

de 8h à 12h et de 14h à 17hde 8h à 12h et de 14h à 17h

FERMETUREFERMETURE

1 semaine pendant les fêtes de fi n d’année 1 semaine pendant les fêtes de fi n d’année 
et 3 semaines en étéet 3 semaines en été

Se renseigner auprès de l’accueilSe renseigner auprès de l’accueil
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AVEC PRÈS DE 1300 ÉLÈVES, 73 ENSEIGNANT S ET PLUS AVEC PRÈS DE 1300 ÉLÈVES, 73 ENSEIGNANT S ET PLUS 

DE 50 DISCIPLINES ENSEIGNÉES, LE CONSERVATOIRE DE 50 DISCIPLINES ENSEIGNÉES, LE CONSERVATOIRE 

EST UN LIEU OÙ L’EXCELL ENCE CÔTOIE LA PRATIQUE DE EST UN LIEU OÙ L’EXCELL ENCE CÔTOIE LA PRATIQUE DE 

LOISIR DE QUALITÉ.LOISIR DE QUALITÉ.

Un des objectifs du Conservatoire est de proposer un Un des objectifs du Conservatoire est de proposer un 
enseignement qui soit toujours en phase avec les évolutions enseignement qui soit toujours en phase avec les évolutions 
quotidiennes des formes d’expression et des métiers de l’art. quotidiennes des formes d’expression et des métiers de l’art. 
On chemine ainsi de la musique baroque aux musiques On chemine ainsi de la musique baroque aux musiques 
d’aujourd’hui, de la danse contemporaine au théâtre d’aujourd’hui, de la danse contemporaine au théâtre 
d’avant-garde, de la musique classique aux dernières d’avant-garde, de la musique classique aux dernières 
créations sonores et chorégraphiques.créations sonores et chorégraphiques.

Le Conservatoire organise de nombreux concerts, spectacles Le Conservatoire organise de nombreux concerts, spectacles 
chorégraphiques, soirées théâtrales, mais également des chorégraphiques, soirées théâtrales, mais également des 
animations scolaires et des journées caritatives comme animations scolaires et des journées caritatives comme 
l’opération « Jouer pour un jouet ».l’opération « Jouer pour un jouet ».

Pour mener à bien ses diff érentes missions, l’établissement Pour mener à bien ses diff érentes missions, l’établissement 
a lié des liens avec diff érents partenaires, notamment a lié des liens avec diff érents partenaires, notamment 
l’Education nationale (classes à horaires aménagés l’Education nationale (classes à horaires aménagés 
musicales), le monde associatif mulhousien de la musique musicales), le monde associatif mulhousien de la musique 
(harmonie), les autres conservatoires du département (harmonie), les autres conservatoires du département 
(Colmar, St-Louis), le Ballet de l'Opéra national du Rhin, (Colmar, St-Louis), le Ballet de l'Opéra national du Rhin, 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse…l’Orchestre symphonique de Mulhouse…

LA DIRECTION LA DIRECTION 

ET L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE & PÉDAET L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE & PÉDAGOGIQUEGOGIQUE

Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique de 
Mulhouse est l’une des très belles vitrines culturelles de notre Ville.Mulhouse est l’une des très belles vitrines culturelles de notre Ville.

C’est pourquoi j’ai décidé d’une nouvelle implantation au cœur de C’est pourquoi j’ai décidé d’une nouvelle implantation au cœur de 
Mulhouse, avec des locaux en adéquation avec ses missions, sa Mulhouse, avec des locaux en adéquation avec ses missions, sa 
forte dynamique et son développement. Ce que son site actuel ne forte dynamique et son développement. Ce que son site actuel ne 
permettait plus. permettait plus. 

Notre choix s’est porté sur l’ancien Centre Europe, situé au cœur du Notre choix s’est porté sur l’ancien Centre Europe, situé au cœur du 
centre-ville. Ce nouvel équipement de près de 7 000 mcentre-ville. Ce nouvel équipement de près de 7 000 m2 gagnera en  gagnera en 
qualité en off rant de meilleurs services et des conditions optimales qualité en off rant de meilleurs services et des conditions optimales 
d’apprentissage pour les élèves. Un auditorium de 550m2 d’une d’apprentissage pour les élèves. Un auditorium de 550m2 d’une 
capacité de près de 300 places, véritable salle de spectacle capacité de près de 300 places, véritable salle de spectacle 
ouverte au grand public pouvant accueillir diverses formations, ouverte au grand public pouvant accueillir diverses formations, 
sera également aménagé.sera également aménagé.

En le plaçant au cœur de la dynamique Mulhouse Grand Centre, En le plaçant au cœur de la dynamique Mulhouse Grand Centre, 
ce nouveau Conservatoire constituera un lieu de vie en centre-ville, ce nouveau Conservatoire constituera un lieu de vie en centre-ville, 
ouvert à tous. Il montrera l’attachement de la ville au développement ouvert à tous. Il montrera l’attachement de la ville au développement 
de l’enseignement et de la pratique culturelle sur notre territoire.de l’enseignement et de la pratique culturelle sur notre territoire.

Accessible aux enfants de la maternelle jusqu’à l’université et Accessible aux enfants de la maternelle jusqu’à l’université et 
réalisant ainsi avec dynamisme ses missions sociales, éducatives et réalisant ainsi avec dynamisme ses missions sociales, éducatives et 
artistiques, le Conservatoire off rira des conditions encore meilleures artistiques, le Conservatoire off rira des conditions encore meilleures 
à ses 1300 élèves, parmi lesquels 900 sont mulhousiens.à ses 1300 élèves, parmi lesquels 900 sont mulhousiens.

Les liens noués avec les écoles élémentaires de Brossolette et Les liens noués avec les écoles élémentaires de Brossolette et 
de Jean de la Fontaine, les collèges François Villon, Bourtzwiller, de Jean de la Fontaine, les collèges François Villon, Bourtzwiller, 
Jeanne d'Arc et Jean XXIII ainsi qu’avec le lycée Albert Jeanne d'Arc et Jean XXIII ainsi qu’avec le lycée Albert 
Schweitzer, développent l’attrait de notre jeunesse pour l’expression Schweitzer, développent l’attrait de notre jeunesse pour l’expression 
artistique sous toutes ses formes.artistique sous toutes ses formes.

Les collaborations mises en place avec le Ballet de l’Opéra national Les collaborations mises en place avec le Ballet de l’Opéra national 
du Rhin, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, la pratique en du Rhin, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, la pratique en 
amateur et la Médiathèque renforcent ainsi l’interdisciplinarité des amateur et la Médiathèque renforcent ainsi l’interdisciplinarité des 
structures culturelles de notre Ville.structures culturelles de notre Ville.

Les réussites de plusieurs de ses jeunes élèves à divers concours Les réussites de plusieurs de ses jeunes élèves à divers concours 
nationaux et internationaux, dont une jeune corniste récemment nationaux et internationaux, dont une jeune corniste récemment 
et brillamment reçue soliste à l’Opéra de Munich, sont révélatrices et brillamment reçue soliste à l’Opéra de Munich, sont révélatrices 
de la haute qualité de l’enseignement dispensé par le corps de la haute qualité de l’enseignement dispensé par le corps 
professoral.professoral.

En attendant son ouverture prévue à la rentrée 2017, je remercie En attendant son ouverture prévue à la rentrée 2017, je remercie 
le personnel du Conservatoire pour son dévouement et sa passion le personnel du Conservatoire pour son dévouement et sa passion 
et je souhaite à notre jeunesse de très grandes satisfactions et je souhaite à notre jeunesse de très grandes satisfactions 
personnelles dans leurs expressions artistiques respectives.personnelles dans leurs expressions artistiques respectives.

JEAN ROTTNERJEAN ROTTNER
MAIRE DE MULHOUSEMAIRE DE MULHOUSE

LE MOT LE MOT 
DU MAIREDU MAIRE
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET ART LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET ART 
DRAMATIQUE DE MULHOUSE EST UN ÉTABLISSEMENT DRAMATIQUE DE MULHOUSE EST UN ÉTABLISSEMENT 
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL CLASSÉ PAR LE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL CLASSÉ PAR LE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE. MINISTÈRE DE LA CULTURE. 

L’éventail des disciplines enseignées est très large. On chemine L’éventail des disciplines enseignées est très large. On chemine 
ainsi de la musique ancienne aux musiques actuelles et improvisées,ainsi de la musique ancienne aux musiques actuelles et improvisées,
de la danse classique à la danse contemporaine en passant par de la danse classique à la danse contemporaine en passant par 
l’art dramatique.l’art dramatique.

Il est ouvert aux enfants, adolescents et adultes et accompagne Il est ouvert aux enfants, adolescents et adultes et accompagne 
aussi bien les élèves qui désirent pratiquer un loisir de qualité que aussi bien les élèves qui désirent pratiquer un loisir de qualité que 
ceux qui souhaitent se destiner à une carrière artistique.ceux qui souhaitent se destiner à une carrière artistique.

Au-delà de l’apprentissage technique d’un instrument, le Conser-Au-delà de l’apprentissage technique d’un instrument, le Conser-
vatoire propose d’éveiller et de développer la sensibilité des élèves, vatoire propose d’éveiller et de développer la sensibilité des élèves, 
d’encourager leur esprit créatif, d’élargir leurs horizons et de favoriserd’encourager leur esprit créatif, d’élargir leurs horizons et de favoriser
l’écoute mutuellel’écoute mutuelle

le conservatoirele conservatoire

``

`` LE CONSERVATOIRE, C’EST AUJOURD’HUI :LE CONSERVATOIRE, C’EST AUJOURD’HUI :

• 1 300 élèves,• 1 300 élèves,
• 74 enseignants hautement qualifi és,• 74 enseignants hautement qualifi és,
• 10 agents administratifs et techniques et 4 hôtesses d’accueil,• 10 agents administratifs et techniques et 4 hôtesses d’accueil,
• Plus de 100 disciplines enseignées,• Plus de 100 disciplines enseignées,
• Plus de 60 spectacles et manifestations par an,• Plus de 60 spectacles et manifestations par an,
•  Classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) :•  Classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) :

8 Classes élémentaires du CE1 au CM2 8 Classes élémentaires du CE1 au CM2 
4 Classes collège de la 6ème à la 3ème 4 Classes collège de la 6ème à la 3ème 

LE CONSERVATOIRE ET LES ÉCOLESLE CONSERVATOIRE ET LES ÉCOLES

Le dispositif des Classes à Horaires Aménagés Musicales, en partenariat avec Le dispositif des Classes à Horaires Aménagés Musicales, en partenariat avec 
l'Education nationale et le pôle Education et Enfance de la Ville de Mulhouse l'Education nationale et le pôle Education et Enfance de la Ville de Mulhouse 
permet une pratique instrumentale et un apprentissage soutenu de la musique, permet une pratique instrumentale et un apprentissage soutenu de la musique, 
intégré au temps scolaire.intégré au temps scolaire.
Le Conservatoire propose également des ateliers pendant le temps scolaire. Ces Le Conservatoire propose également des ateliers pendant le temps scolaire. Ces 
interventions assurées par des enseignements du Conservatoire, les «dumistes» interventions assurées par des enseignements du Conservatoire, les «dumistes» 
visent à éveiller les enfants à la musique.visent à éveiller les enfants à la musique.

DES ÉVÉNEMENTS RÉGULIERSDES ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS

Les élèves du Conservatoire jouent régulièrement en public lors d’événements : Les élèves du Conservatoire jouent régulièrement en public lors d’événements : 
« Jouer pour un jouet » à la Cité de l’Automobile, actions caritatives en maison de « Jouer pour un jouet » à la Cité de l’Automobile, actions caritatives en maison de 
retraite, dans les hôpitaux, concerts au Théâtre de la Sinne et au Noumatrouff …retraite, dans les hôpitaux, concerts au Théâtre de la Sinne et au Noumatrouff …
Des master-class avec des personnalités prestigieuses du monde artistique sont Des master-class avec des personnalités prestigieuses du monde artistique sont 
régulièrement proposées aux élèves.régulièrement proposées aux élèves.

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

Chaque année le Conservatoire organise une journée Portes Ouvertes en mai. Chaque année le Conservatoire organise une journée Portes Ouvertes en mai. 
Un nouveau public peut ainsi découvrir les locaux, essayer des instruments, Un nouveau public peut ainsi découvrir les locaux, essayer des instruments, 
rencontrer les professeurs, écouter et partager tous les styles de musique au rencontrer les professeurs, écouter et partager tous les styles de musique au 
gré de mini-concerts, de cours et de répétitions publiques. C’est également gré de mini-concerts, de cours et de répétitions publiques. C’est également 
l’occasion de se renseigner en vue d’une inscription au Conservatoire.l’occasion de se renseigner en vue d’une inscription au Conservatoire.
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ADMISSIONADMISSION

Age minimum :Age minimum :
• danse : 4 ans• danse : 4 ans
• éveil musical : 5 ans • éveil musical : 5 ans 
• théâtre : 11 ans (entrée en 6ème)• théâtre : 11 ans (entrée en 6ème)
• chant lyrique : 14/15 ans pour les fi lles - 17/18 ans pour les garçons• chant lyrique : 14/15 ans pour les fi lles - 17/18 ans pour les garçons

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

Les inscriptions au Conservatoire se déroulent en mai et juin. La journée Les inscriptions au Conservatoire se déroulent en mai et juin. La journée Portes Portes 
ouvertesouvertes au Conservatoire marque traditionnellement le début des inscriptions. Le  au Conservatoire marque traditionnellement le début des inscriptions. Le 
dépôt de la demande d’inscription ne suff it pas à l’admission au Conservatoire, dépôt de la demande d’inscription ne suff it pas à l’admission au Conservatoire, 
il faut également passer un test d'entrée.il faut également passer un test d'entrée.

TEST D’ENTRÉETEST D’ENTRÉE

Le test d’entrée porte sur la motivation, les aptitudes artistiques et les acquis Le test d’entrée porte sur la motivation, les aptitudes artistiques et les acquis 
techniques musicaux, chorégraphiques ou théâtraux du candidat. L’admission techniques musicaux, chorégraphiques ou théâtraux du candidat. L’admission 
des élèves est également assujettie au nombre de places vacantes.des élèves est également assujettie au nombre de places vacantes.
Les détails de ces tests – lieux, dates et horaires, matériels à emporter… - sont Les détails de ces tests – lieux, dates et horaires, matériels à emporter… - sont 
remis au moment des inscriptions.remis au moment des inscriptions.
Les élèves sont aff ectés dans le cycle qui correspond à leurs acquis artistiques.Les élèves sont aff ectés dans le cycle qui correspond à leurs acquis artistiques.
La préinscription implique l’acceptation du règlement intérieur. Une copie de La préinscription implique l’acceptation du règlement intérieur. Une copie de 
l’attestation d’assurance responsabilité civile est demandée et pour la danse un l’attestation d’assurance responsabilité civile est demandée et pour la danse un 
certifi cat de non contre-indication à la pratique de cette discipline.certifi cat de non contre-indication à la pratique de cette discipline.
L’inscription est défi nitive après acceptation de la Direction et dépôt du dossier L’inscription est défi nitive après acceptation de la Direction et dépôt du dossier 
complet par la famille.complet par la famille.

CURSUSCURSUS

Les cursus du Conservatoire sont organisés en cycles et comprennent, autour Les cursus du Conservatoire sont organisés en cycles et comprennent, autour 
de la discipline principale et de la formation musicale, une série de disciplines de la discipline principale et de la formation musicale, une série de disciplines 
complémentaires qui élargissent les compétences et les connaissances des complémentaires qui élargissent les compétences et les connaissances des 
élèves. L'apprentissage va de l’éveil au cycle pré-professionnel. Le cursus suit les élèves. L'apprentissage va de l’éveil au cycle pré-professionnel. Le cursus suit les 
évolutions et intègre les formes les plus actuelles des pratiques artistiques dans évolutions et intègre les formes les plus actuelles des pratiques artistiques dans 
le domaine de la musique, de la danse et de l’art dramatiquele domaine de la musique, de la danse et de l’art dramatique

Les 4 cycles tiennent compte du rythme de progression de chacun :Les 4 cycles tiennent compte du rythme de progression de chacun :
• Initiation ou éveil (selon l’âge et les instruments), • Initiation ou éveil (selon l’âge et les instruments), 
• 1• 1erer cycle (3 à 5 ans) cycle (3 à 5 ans)
• 2• 2èmeème cycle (3 à 5 ans)  cycle (3 à 5 ans) 
•  3•  3èmeème cycle, avec une option de spécialisation qui ouvre  cycle, avec une option de spécialisation qui ouvre 

sur un Diplôme d'étude (cf les diplômes ci-dessous)sur un Diplôme d'étude (cf les diplômes ci-dessous)
•  Possibilité à partir du 2•  Possibilité à partir du 2èmeème cycle d’un contrat d’élève  cycle d’un contrat d’élève 

en Formation Continuée (2 ans)en Formation Continuée (2 ans)

CONTRÔLES ET AUDITIONSCONTRÔLES ET AUDITIONS

Des contrôles ou des auditions sont organisés dans chaque cycle : les élèves Des contrôles ou des auditions sont organisés dans chaque cycle : les élèves 
y présentent leur programme artistique.y présentent leur programme artistique.
La progression dans le cursus est conditionnée par la réussite des examens La progression dans le cursus est conditionnée par la réussite des examens 
de fi n de cycle dans la discipline principale et par la réussite aux Unités de de fi n de cycle dans la discipline principale et par la réussite aux Unités de 
Valeurs des disciplines de formations complémentaires : formation musicale, Valeurs des disciplines de formations complémentaires : formation musicale, 
classes d’orchestres et d’ensembles, musique de chambre, musiques actuelles, classes d’orchestres et d’ensembles, musique de chambre, musiques actuelles, 
écriture, chant choral, chœurs…écriture, chant choral, chœurs…
Les examens concernent tous les élèves en fi n de cycle. Ils ont lieu entre avrilLes examens concernent tous les élèves en fi n de cycle. Ils ont lieu entre avril
et juin en présence d’un jury (personnalités externe à l’établissement).et juin en présence d’un jury (personnalités externe à l’établissement).

LES DIPLÔMESLES DIPLÔMES

• Le 2• Le 2èmeème cycle en instrument et en formation musicale amène au Brevet.  cycle en instrument et en formation musicale amène au Brevet. 
•  Le 3•  Le 3èmeème cycle court prépare au Certifi cat d’Etudes Musicales (CEM),  cycle court prépare au Certifi cat d’Etudes Musicales (CEM), 

Chorégraphiques (CEC) ou Théâtrales (CET). Chorégraphiques (CEC) ou Théâtrales (CET). 
•  Le 3•  Le 3èmeème cycle spécialisé prépare au Diplôme d’Etudes Musicales (DEM),  cycle spécialisé prépare au Diplôme d’Etudes Musicales (DEM), 

Chorégraphiques (DEC) ou Théâtrales (DET). Ces diplômes permettent l’accès Chorégraphiques (DEC) ou Théâtrales (DET). Ces diplômes permettent l’accès 
aux concours d’entrée dans les structures d’enseignement artistique supérieur aux concours d’entrée dans les structures d’enseignement artistique supérieur 
(pôles supérieurs, CNSM de Paris ou de Lyon, Hochschule en Allemagne) ou les (pôles supérieurs, CNSM de Paris ou de Lyon, Hochschule en Allemagne) ou les 
centres de formation à la pédagogie (CEFEDEM).centres de formation à la pédagogie (CEFEDEM).

 L’admission à ce 3 L’admission à ce 3èmeème cycle spécialisé est soumise à un examen d’entrée.  cycle spécialisé est soumise à un examen d’entrée. 

ABSENCES ET DÉSISTEMENTSABSENCES ET DÉSISTEMENTS

Toute absence pendant l’année scolaire devra être signalée au secrétariat ainsi Toute absence pendant l’année scolaire devra être signalée au secrétariat ainsi 
que tout changement de coordonnées (adresse, numéro de téléphone…).que tout changement de coordonnées (adresse, numéro de téléphone…).
Pour tout désistement en cours d’année, un courrier devra obligatoirement être Pour tout désistement en cours d’année, un courrier devra obligatoirement être 
adressé à l’administration du Conservatoire.adressé à l’administration du Conservatoire.

``



LES DUMISTESLES DUMISTES

En étroite collaboration avec l’Education nationale et le pôle Education et En étroite collaboration avec l’Education nationale et le pôle Education et 
Enfance de la Ville de Mulhouse, le Conservatoire intervient également dans les Enfance de la Ville de Mulhouse, le Conservatoire intervient également dans les 
écoles élémentaires et maternelles de Mulhouse, par le biais de neuf musiciens écoles élémentaires et maternelles de Mulhouse, par le biais de neuf musiciens 
intervenants en milieu scolaire (dumistes). Les Dumistes sont diplômés du Diplôme intervenants en milieu scolaire (dumistes). Les Dumistes sont diplômés du Diplôme 
Universitaire du Musicien Intervenant (DUMI).Universitaire du Musicien Intervenant (DUMI).

Leur mission est d’éveiller les enfants à la musique dans l’intégralité de ses Leur mission est d’éveiller les enfants à la musique dans l’intégralité de ses 
expressions (voix, instruments, écoute). Les enfants travaillent le chant, le rythme, expressions (voix, instruments, écoute). Les enfants travaillent le chant, le rythme, 
le sens du phrasé. Ils apprennent à interpréter un chant à une ou plusieurs le sens du phrasé. Ils apprennent à interpréter un chant à une ou plusieurs 
voix, à connaître et à reconnaître, à l’écoute, diverses œuvres, à développer des voix, à connaître et à reconnaître, à l’écoute, diverses œuvres, à développer des 
qualités d’improvisation… Dans ce cadre, près de 5 000 élèves profi tent de ces qualités d’improvisation… Dans ce cadre, près de 5 000 élèves profi tent de ces 
interventions.interventions.

Une vingtaine de spectacle par an sont joués par les enfants dans les diff érents Une vingtaine de spectacle par an sont joués par les enfants dans les diff érents 
quartiers de la ville.quartiers de la ville.

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSICALESCLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSICALES

• En école élémentaire• En école élémentaire
Le Conservatoire accueille des classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) Le Conservatoire accueille des classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) 
issues des écoles élémentaires Brossolette et La Fontaine (du CE1 au CM2), en issues des écoles élémentaires Brossolette et La Fontaine (du CE1 au CM2), en 
partenariat avec l'Education nationale et le pôle Education et Enfance de la Ville partenariat avec l'Education nationale et le pôle Education et Enfance de la Ville 
de Mulhouse. En septembre 2014, 8 classes (du CE1 au CM2) sont concernées de Mulhouse. En septembre 2014, 8 classes (du CE1 au CM2) sont concernées 
par ce dispositif permettant une pratique instrumentale et un apprentissage par ce dispositif permettant une pratique instrumentale et un apprentissage 
soutenu de la musique, intégrés pour une bonne part au temps scolaire.soutenu de la musique, intégrés pour une bonne part au temps scolaire.
Le cursus CHAM propose une découverte des pratiques et des connaissances Le cursus CHAM propose une découverte des pratiques et des connaissances 
musicales. Ces classes fonctionnent selon un emploi du temps adapté, comprenant musicales. Ces classes fonctionnent selon un emploi du temps adapté, comprenant 
21 heures d’enseignement général (conforme aux programmes de l’Education 21 heures d’enseignement général (conforme aux programmes de l’Education 
nationale) et 3h de musique (2h au Conservatoire et 1h à l’école) dispensées par nationale) et 3h de musique (2h au Conservatoire et 1h à l’école) dispensées par 
les enseignants du Conservatoire.les enseignants du Conservatoire.

CONTACTS :CONTACTS :
Ecole élémentaire BrossoletteEcole élémentaire Brossolette
Directeur : Marie RoglerDirecteur : Marie Rogler
Tél : 03 89 52 35 10Tél : 03 89 52 35 10
Ecole élémentaire La FontaineEcole élémentaire La Fontaine 
Directeur : Geneviève NarguesDirecteur : Geneviève Nargues
Tél : 03 89 42 13 74Tél : 03 89 42 13 74

• Au collège• Au collège
Des classes à horaires aménagés musicales sont également proposées par les Des classes à horaires aménagés musicales sont également proposées par les 
collèges Jeanne d’Arc et Jean XXIII depuis septembre 2010 pour les élèves collèges Jeanne d’Arc et Jean XXIII depuis septembre 2010 pour les élèves 
ayant déjà une formation initiale au Conservatoire (fi n de premier cycle). ayant déjà une formation initiale au Conservatoire (fi n de premier cycle). 
Depuis la rentrée 2012, une classe à horaires aménagés musicales est présente Depuis la rentrée 2012, une classe à horaires aménagés musicales est présente 
aux collèges Bourtzwiller et Villon.aux collèges Bourtzwiller et Villon.

• Au lycée• Au lycée
En collaboration avec le Conservatoire, le lycée Albert Schweitzer propose En collaboration avec le Conservatoire, le lycée Albert Schweitzer propose 
une option musique renforcée, de la seconde à la terminale, dans toutes les une option musique renforcée, de la seconde à la terminale, dans toutes les 
séries. Cette option représente 3 heures (+ 2 heures pour la série L en première séries. Cette option représente 3 heures (+ 2 heures pour la série L en première 
et terminale).et terminale).
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Les élèves ayant suivi les trois années d'option musicale bénéfi cient d'une Les élèves ayant suivi les trois années d'option musicale bénéfi cient d'une 
équivalence en culture musicale pour le 3équivalence en culture musicale pour le 3èmeème cycle long proposé par le  cycle long proposé par le 
Conservatoire.Conservatoire.
Le lycée permet aux élèves, ayant choisi cette option, de travailler leur instrument, Le lycée permet aux élèves, ayant choisi cette option, de travailler leur instrument, 
sur place, durant leurs heures creuses.sur place, durant leurs heures creuses.
Par ailleurs, le Conservatoire accorde un tarif préférentiel aux élèves non Par ailleurs, le Conservatoire accorde un tarif préférentiel aux élèves non 
mulhousiens inscrits dans les deux établissements.mulhousiens inscrits dans les deux établissements.

Plus d'informations : www.lyc-schweitzer-mulhouse.ac-strasbourg.frPlus d'informations : www.lyc-schweitzer-mulhouse.ac-strasbourg.fr
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ÉVEIL MUSICAL ET ATELIER ACCORDÉON  ÉVEIL MUSICAL ET ATELIER ACCORDÉON  à partir de 5 ansà partir de 5 ans

PRATIQUE INSTRUMENTALE PRATIQUE INSTRUMENTALE  à partir de 7 ans à partir de 7 ans 

•  Cordes :•  Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse. violon, alto, violoncelle, contrebasse. 
•  Instruments à vent :•  Instruments à vent : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, 

cor, trompette, trombone, tuba.cor, trompette, trombone, tuba.
•  Instruments polyphoniques :•  Instruments polyphoniques : piano, harpe, orgue, clavecin, accordéon, piano, harpe, orgue, clavecin, accordéon, 

guitare, guitare électriqueguitare, guitare électrique
•  Musique ancienne : •  Musique ancienne : violon baroque, clavecin, traverso, guitare baroque, violon baroque, clavecin, traverso, guitare baroque, 

flûte à bec baroqueflûte à bec baroque
•  Percussions : •  Percussions : timbales, claviers, peauxtimbales, claviers, peaux

JAZZ  JAZZ  (ateliers improvisation)(ateliers improvisation)

& MUSIQUES ACTUELLES& MUSIQUES ACTUELLES

•  Cursus complet :•  Cursus complet : cours ouverts aux élèves du Conservatoire ainsi qu’aux cours ouverts aux élèves du Conservatoire ainsi qu’aux 
personnes extérieures (places limitées). Sélection sur entretien après un cours personnes extérieures (places limitées). Sélection sur entretien après un cours 
pendant la dernière quinzaine de septembre. Quelques années de pratique pendant la dernière quinzaine de septembre. Quelques années de pratique 
instrumentale sont  indispensables. 3h hebdomadaires minimum en 1instrumentale sont  indispensables. 3h hebdomadaires minimum en 1erer cycle.  cycle. 

•  Initiation musiques actuelles :•  Initiation musiques actuelles : cours ouverts aux élèves du conservatoire. cours ouverts aux élèves du conservatoire. 
Quelques années de pratique instrumentale requises. 1h hebdomadaire. Quelques années de pratique instrumentale requises. 1h hebdomadaire. 
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MUSIQUEMUSIQUE
CHANT LYRIQUE  CHANT LYRIQUE  à partir de 14à partir de 14-15 ans (fi lles) et 17-18 ans (garçons)15 ans (fi lles) et 17-18 ans (garçons)(GARÇONS) (GARÇONS) 

> Audition d’entrée en juin et septembre.> Audition d’entrée en juin et septembre.

PRATIPRATIQUES COLLECTIVES  QUES COLLECTIVES  

Chorales, jeune chœur, musique de chambre, orchestres à vent, à cordes, Chorales, jeune chœur, musique de chambre, orchestres à vent, à cordes, 
symphonique, de chambre, ensembles de flûtes, de guitares, de clarinettes, symphonique, de chambre, ensembles de flûtes, de guitares, de clarinettes, 
de violoncelles, d’accordéons, de saxophones. de violoncelles, d’accordéons, de saxophones. 
Lieux d'échanges et de convivialité, les pratiques collectives sont un pilier Lieux d'échanges et de convivialité, les pratiques collectives sont un pilier 
essentiel dans la formation du jeune musicien ou du chanteur.essentiel dans la formation du jeune musicien ou du chanteur.
Les pratiques collectives (chorales, orchestres, ensembles instrumentaux ou de Les pratiques collectives (chorales, orchestres, ensembles instrumentaux ou de 
musique de chambre) concernent les enfants dès les premières années de leur musique de chambre) concernent les enfants dès les premières années de leur 
apprentissage et les guident d’ensemble en ensemble, tout au long de leurs apprentissage et les guident d’ensemble en ensemble, tout au long de leurs 
années d’études au sein du Conservatoire. années d’études au sein du Conservatoire. 
Lieux de transversalité, les pratiques collectives nécessitent un travail régulier Lieux de transversalité, les pratiques collectives nécessitent un travail régulier 
soutenu par les enseignants. Chaque ensemble a sa vie propre, son répertoire, soutenu par les enseignants. Chaque ensemble a sa vie propre, son répertoire, 
ses objectifs et ses projets. Ils accueillent, par ailleurs, d’anciens élèves et des ses objectifs et ses projets. Ils accueillent, par ailleurs, d’anciens élèves et des 
professeurs.professeurs.

CHORALES DU CONSERVATOIRE CHORALES DU CONSERVATOIRE 

• Chorales A :• Chorales A : cycle I  cycle I - 1 1èreère et 2 et 2èmeème années de FM années de FM
• Chorales B :• Chorales B : cycle I  cycle I - 3 3èmeème et 4 et 4èmeème années de FM années de FM
• Chorales C :• Chorales C : cycle II  cycle II - 1 1èreère et 2 et 2èmeème années de FM années de FM
• Chorales D :• Chorales D : cycle II  cycle II - 3 3èmeème et 4 et 4èmeème années et cycle III de FM années et cycle III de FM
• Jeune chœur, élèves de 9 à 18 ans : • Jeune chœur, élèves de 9 à 18 ans : instrumentistes ou non, instrumentistes ou non, 
motivés par le chant choral et le répertoire polyphonique. motivés par le chant choral et le répertoire polyphonique. 
Cursus : travail vocal individualisé, répétitions en pupitres et en tutti. Cursus : travail vocal individualisé, répétitions en pupitres et en tutti. 
> Recrutement sur audition en septembre.> Recrutement sur audition en septembre.
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CYCLESCYCLES DÉTAILSDÉTAILS EXAMENSEXAMENS
DIPLÔMESDIPLÔMES

REMARQUESREMARQUES

CYCLE CYCLE 
D’INITIATIOND’INITIATION

Évaluation non formalmaliséis e Durée : 1 ou 2 ansDurée : 1 ou 2 ans
Éveil musical préalable Éveil musical préalable 
conseillé avant 7 ansconseillé avant 7 ans

PREMIER PREMIER 
CYCLECYCLE

C1 1C1  1 Contrôle en fi n d’année Durée : 4 à 5 ansDurée : 4 à 5 ans

C1 2C1  2 Contrôle en fi n d’année

C1 3C1 3 Contrôle en fi n d’annéeée

C1 4C1  4 Examen de fi n de 1Examen de fi n de 1er er Cycle Cycle 
donnant l'accès direct donnant l'accès direct 
au 2au 2èmeème Cycle Cycle

DEUXIÈME DEUXIÈME 
CYCLECYCLE

C2 1C2 1 CContrôle en fi nfi n d’année Durée : 4 à 5 ansDurée : 4 à 5 ans
Poursuite des études Poursuite des études 
en 3en 3èmeème cycle, en  cycle, en 
formation continuée formation continuée 
ou en cycle spécia-ou en cycle spécia-
lisé après examen lisé après examen 
d’entréed’entrée

C2 2C2 2 Contrôle en fi n d’d’année

C2 3C2 3 Contrôle en fi n d’’année

C2 4C2 4 Brevet de fi n de 2Brevet de fi n de 2èmeème Cycle  Cycle 
(conditionné par l’obtention (conditionné par l’obtention 
de l’UV de fi n de 2de l’UV de fi n de 2èmeème cycle  cycle 
en formation musicale)en formation musicale)

TROISIÈME TROISIÈME 
CYCLE CYCLE 
COURTCOURT

Durée :Durée :
2 à 4 ans2 à 4 ans

Certifi cat d’Etudes MusicalesCertifi cat d’Etudes Musicales
C.E.M.* (obtention de 3 UV)C.E.M.* (obtention de 3 UV)

Possibilité de passer Possibilité de passer 
l’examen d’entrée en l’examen d’entrée en 
cycle spécialisécycle spécialisé

TROISIÈMETROISIÈME
CYCLECYCLE
SPECIALISÉSPECIALISÉ

Durée :Durée :
2 à 4 ans2 à 4 ans

Diplôme d’Etudes MusicalesDiplôme d’Etudes Musicales
D.E.M.** (obtention de 4 UV)D.E.M.** (obtention de 4 UV)

FORMATION FORMATION 
CONTINUÉECONTINUÉE

Durée :Durée :
selon le Conseil selon le Conseil 
PédagogiquePédagogique

Les disciplines choisies par 
l'élève sont défi nies avec lele
Conseil Pédagogiququee

Entrée sur proposition Entrée sur proposition 
du professeur et avis du professeur et avis 
du directeurdu directeur
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* Le C.E.M. comprend 3 Unités de Valeur : la dominante, la formation musicale (UV de fi n de deuxième * Le C.E.M. comprend 3 Unités de Valeur : la dominante, la formation musicale (UV de fi n de deuxième 
cycle), la pratique collective (chœur, orchestre, ensemble instrumental, musique de chambre)cycle), la pratique collective (chœur, orchestre, ensemble instrumental, musique de chambre)
 
** Le D.E.M. comprend 4 Unités de Valeur : la dominante, la formation musicale (UV de fi n de troisième ** Le D.E.M. comprend 4 Unités de Valeur : la dominante, la formation musicale (UV de fi n de troisième 
cycle), la musique de chambre et une unité optionnelle choisie parmi : une deuxième discipline (instrument, cycle), la musique de chambre et une unité optionnelle choisie parmi : une deuxième discipline (instrument, 
danse ou théâtre), écriture, MAO, culture musicale, musiques actuelles, orchestre, choeur…danse ou théâtre), écriture, MAO, culture musicale, musiques actuelles, orchestre, choeur…
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ORCHE STR ES, PRATIQUES COLL ECTIVES INSTR UMENT ALES ORCHE STR ES, PRATIQUES COLL ECTIVES INSTR UMENT ALES 

Ouverts aux élèves, aux anciens élèves comme à toute personne extérieure (dans Ouverts aux élèves, aux anciens élèves comme à toute personne extérieure (dans 
le respect de l’équilibre des eff ectifs). Recrutement sur entretien / audition.le respect de l’équilibre des eff ectifs). Recrutement sur entretien / audition.

CULTURE MUSICALECULTURE MUSICALE

Initiation musicale, formation musicale, histoire de la musique, écriture, Initiation musicale, formation musicale, histoire de la musique, écriture, 
orchestration et arrangements, notation musicale.orchestration et arrangements, notation musicale.

ÉCRITURE « HARMONIE ÉCRITURE « HARMONIE - CONTREPOINT » CONTREPOINT »

Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures. Cursus sur 6 ans. Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures. Cursus sur 6 ans. 
Bon niveau en formation musicale demandé. Possibilité de passer l'UV optionnelle Bon niveau en formation musicale demandé. Possibilité de passer l'UV optionnelle 
en 2 ans. Prise de contact avec le professeur en septembre.en 2 ans. Prise de contact avec le professeur en septembre.

ATELIERS « ARRANGEMENT ATELIERS « ARRANGEMENT - ORCHESTRATION » ORCHESTRATION »

Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures. Bon niveau en Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures. Bon niveau en 
formation musicale demandé. Possibilité de passer l’UV optionnelle en 2 ans. formation musicale demandé. Possibilité de passer l’UV optionnelle en 2 ans. 
Prise de contact avec le professeur en septembre.Prise de contact avec le professeur en septembre.

ACCOMPAGNEMENT CHANSONACCOMPAGNEMENT CHANSON

Ouvert aux élèves pianistes ainsi qu’aux personnes extérieures. Niveau demandé : Ouvert aux élèves pianistes ainsi qu’aux personnes extérieures. Niveau demandé : 
2èmeème cycle minimum. Prise de contact avec le professeur en septembre. cycle minimum. Prise de contact avec le professeur en septembre.

ATELIER VOIXATELIER VOIX

Ouvert aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures de 14 à 77 ans. Recrutement Ouvert aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures de 14 à 77 ans. Recrutement 
sur audition. Prise de contact avec le professeur en septembre.sur audition. Prise de contact avec le professeur en septembre.

DIRECTION DE CHŒURDIRECTION DE CHŒUR

Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures ayant une Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures ayant une 
expérience ou non. Possibilité de passer l’UV (Unité de Valeur) optionnelle en expérience ou non. Possibilité de passer l’UV (Unité de Valeur) optionnelle en 
2 ans. Prise de contact avec le professeur en septembre.2 ans. Prise de contact avec le professeur en septembre.

DIRECTION D’ORCHE STR E DIRECTION D’ORCHE STR E 

Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures ayant une expérience Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures ayant une expérience 
ou non. Possibilité de passer l’UV optionnelle en 2 ans. Prise de contact avec ou non. Possibilité de passer l’UV optionnelle en 2 ans. Prise de contact avec 
le professeur en septembre.le professeur en septembre.

NOTATION MUSICALE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR  NOTATION MUSICALE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR  (édition de partitions)(édition de partitions)

Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures. Cursus sur 2 ans. Cours ouverts aux élèves ainsi qu’aux personnes extérieures. Cursus sur 2 ans. 
Solides connaissances musicales exigées (à partir du 3Solides connaissances musicales exigées (à partir du 3èmeème cycle). cycle).
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dansedanse
DANSE CLASSIQUE CONTEMPORAINE  DANSE CLASSIQUE CONTEMPORAINE  éveil à partir de 4 ans. éveil à partir de 4 ans. 

Des enseignements complémentaires sont proposés pour les 2Des enseignements complémentaires sont proposés pour les 2ème  ème  

et 3ème cycles danse sous la forme de stages ou de master class et 3ème cycles danse sous la forme de stages ou de master class 
(initiation à la kinésiologie, écriture de la danse, approfondissement de (initiation à la kinésiologie, écriture de la danse, approfondissement de 
l’histoire de la danse, méthode Pilates…).l’histoire de la danse, méthode Pilates…).

Un partenariat a été mis en place entre le Conservatoire et le ballet de Un partenariat a été mis en place entre le Conservatoire et le ballet de 
l'Opéra national du Rhin.l'Opéra national du Rhin.
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CYCLESCYCLES APPELLATIONSAPPELLATIONS DÉTAILSDÉTAILS EXAMENSEXAMENS
DIPLÔMESDIPLÔMES

REMARQUESREMARQUES

CYCLE CYCLE 
D’ÉVEILD’ÉVEIL

ÉVEIL 1ÉVEIL 1 4 - 5 ANS4 - 5 ANS
45mn / sem.45mn / sem.

Évaluation Évaluation 
non formaliséenon formalisée

ÉVEIL 2ÉVEIL 2 5  - 6 ANS5  - 6 ANS
1h / semaine1h / semaine

Évaluation Évaluation 
non formaliséenon formalisée

CYCLE CYCLE 
D’INITIA-D’INITIA-
TIONTION

INITIATION 1INITIATION 1
6 - 7 ANS6 - 7 ANS
1h / semaine1h / semaine

Évaluation Évaluation 
non formaliséenon formalisée Éveil musical préalable Éveil musical préalable 

non obligatoirenon obligatoire
INITIATION 2INITIATION 2

7 - 8 ANS7 - 8 ANS
1h / semaine1h / semaine

Evaluation Evaluation 
non formaliséenon formalisée

PREMIER PREMIER 
CYCLECYCLE

C1 1C1  1 3h / semaine3h / semaine
en 2 séancesen 2 séances

Contrôle en Contrôle en 
fi n d’annéefi n d’année

Durée : 4 à 5 ansDurée : 4 à 5 ans
Initiation préalable Initiation préalable 
non obligatoire.non obligatoire.
Poursuite des études Poursuite des études 
en 2en 2èmeème cycle. cycle.

C1  2C1  2 3h / semaine3h / semaine
en 2 séancesen 2 séances

Contrôle en Contrôle en 
fi n d’annéefi n d’année

C1 3C1 3 4h à 4h15 / 4h à 4h15 / 
semainesemaine
en 3 séancesen 3 séances

Contrôle en Contrôle en 
fi n d’annéefi n d’année

C1 4C1  4 4h15 à 4h30 4h15 à 4h30 
/ semaine/ semaine
en 3 séancesen 3 séances

Examen de Examen de 
fi n de 1fi n de 1er er CycleCycle

DEUXIÈME DEUXIÈME 
CYCLECYCLE

C2 1C2 1 4h15 à 4h30 4h15 à 4h30 
/ semaine/ semaine
en 3 séancesen 3 séances

Contrôle en Contrôle en 
fi n d’annéefi n d’année

Durée : 4 à 5 ansDurée : 4 à 5 ans
Poursuite des études Poursuite des études 
en 3en 3èmeème cycle, en  cycle, en 
formation continuée formation continuée 
ou en cycle spécia-ou en cycle spécia-
lisé après examen lisé après examen 
d’entréed’entrée

C2 2C2 2 5h / semaine5h / semaine
en 3 séancesen 3 séances

Contrôle en Contrôle en 
fi n d’annéefi n d’année

C2 3C2 3 5h30 / sem.5h30 / sem.
en 3 séancesen 3 séances

Contrôle Contrôle 
en fi n d’annéeen fi n d’année
Possibilité d’intégrer Possibilité d’intégrer 
le cursus Formation le cursus Formation 
continuéecontinuée

C2 4C2 4 5h30 à 7h 5h30 à 7h 
/ semaine/ semaine
en 3 séancesen 3 séances

Examen de Examen de 
fi n de 2fi n de 2èmeème Cycle Cycle

TROISIÈME TROISIÈME 
CYCLECYCLE

15 ANS15 ANS et plus et plus
5h30 à 7h / semaine5h30 à 7h / semaine
en 4 séancesen 4 séances

Certifi cat d’Études Certifi cat d’Études 
ChorégraphiquesChorégraphiques
C.E.C.*C.E.C.*

Durée : 2 ansDurée : 2 ans
Possibilité de passer Possibilité de passer 
l’examen d’entrée en l’examen d’entrée en 
cycle spécialisécycle spécialisé

TROISIÈMETROISIÈME
CYCLECYCLE
SPECIALISÉSPECIALISÉ

17 ANS17 ANS et plus et plus
5h30 à 7h / semaine5h30 à 7h / semaine
en 4 séancesen 4 séances

Diplôme d’ÉtudesDiplôme d’Études
ChorégraphiquesChorégraphiques
D.E.C.**D.E.C.**

Durée : 2 ansDurée : 2 ans

FORMATION FORMATION 
CONTINUÉECONTINUÉE

À partir deÀ partir de 13 ANS 13 ANS
Pratique allégée : une seule Pratique allégée : une seule 
discipline.discipline.
Classique ou contemporain : Classique ou contemporain : 
1h30 / semaine1h30 / semaine

Évaluation Évaluation 
non formaliséenon formalisée

Entrée sur proposition Entrée sur proposition 
du professeur et avis du professeur et avis 
du directeurdu directeur
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* Le C.E.C. comprend 2 Unités de Valeur : variation imposée, variation complémentaire ou libre ou répertoire.* Le C.E.C. comprend 2 Unités de Valeur : variation imposée, variation complémentaire ou libre ou répertoire.
**  Le D.E.C. comprend 4 Unités de Valeur : variation répertoire en n°1, variation complémentaire ou libre **  Le D.E.C. comprend 4 Unités de Valeur : variation répertoire en n°1, variation complémentaire ou libre 

en n°2, variation imposée en n°3, histoire de la danse en n° 4.en n°2, variation imposée en n°3, histoire de la danse en n° 4.
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THÉÂTRE  THÉÂTRE  à partir de 11 ans (entrée en 6à partir de 11 ans (entrée en 6èmeème)

Expression corporelle, technique vocale, dramaturgie, histoire du théâtre Expression corporelle, technique vocale, dramaturgie, histoire du théâtre 
et interprétation.et interprétation.

THÉÂTRE MUSICALTHÉÂTRE MUSICAL

Ouvert aux élèves en art dramatique, des ateliers chanson, des classes Ouvert aux élèves en art dramatique, des ateliers chanson, des classes 
d'accompagnement ainsi qu’aux chanteurs lyriques.d'accompagnement ainsi qu’aux chanteurs lyriques.
> Audition d’entrée en juin et septembre. > Audition d’entrée en juin et septembre. 
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* Le C.E.T. comprend 3 Unités de Valeur : interprétation, pratiques vocales et chorégraphiques* Le C.E.T. comprend 3 Unités de Valeur : interprétation, pratiques vocales et chorégraphiques
** Le D.E.T. comprend 4 Unités de Valeur : interprétation, pratiques vocales et chorégraphiques, projet personnel** Le D.E.T. comprend 4 Unités de Valeur : interprétation, pratiques vocales et chorégraphiques, projet personnel

CYCLESCYCLES DÉTAILSDÉTAILS EXAMENSEXAMENS
DIPLÔMESDIPLÔMES

REMARQUESREMARQUES

CYCLE CYCLE 
D’INITIATIOND’INITIATION

à partir de 11 ans à partir de 11 ans 
(entrée en 6(entrée en 6èmeème)
2h / semaine2h / semaine

L’examen de fi n de cycle dodonnen  accès 
au au 11er CyCycle

PREMIER PREMIER 
CYCLECYCLE

entre 14 et 16 ansentre 14 et 16 ans
3h / semaine3h / semaine

L’examen de fi n de 11er Cycle donne accès 
au 2ème Cycle

DEUXIÈME DEUXIÈME 
CYCLECYCLE

entre 15 et 17 ansentre 15 et 17 ans
3h / semaine3h / semaine

Le Brevet de fi n de 2Le Brevet de fi n de 2èmeème 
cycle donne l’accès cycle donne l’accès 
direct au 3direct au 3èmeème cycle cycle

Durée du cycle : Durée du cycle : 
1 à 2 ans1 à 2 ans
Possibilité de passer Possibilité de passer 
l’examen d’entrée en l’examen d’entrée en 
cycle spécialisécycle spécialisé

TROISIÈME TROISIÈME 
CYCLECYCLE

17 ans et plus17 ans et plus
9h / semaine 9h / semaine 
en 3 séancesen 3 séances

Certifi cat d’Études Certifi cat d’Études 
ThéâtralesThéâtrales
C.E.T.*C.E.T.*

Durée du cycle : Durée du cycle : 
3 ans max3 ans max
Possibilité de passer Possibilité de passer 
l’examen d’entrée en l’examen d’entrée en 
cycle spécialisécycle spécialisé

TROISIÈMETROISIÈME
CYCLECYCLE
SPECIALISÉSPECIALISÉ
D.E.T.D.E.T.

18 ans et plus18 ans et plus
16h / semaine 16h / semaine 
en 5 séancesen 5 séances

Diplôme d’Études Diplôme d’Études 
ThéâtralesThéâtrales
D.E.T.**D.E.T.**

Durée du cycle : Durée du cycle : 
3 ans max3 ans max
Examen organisé à Examen organisé à 
l’échelon régionall’échelon régional

t
r

o
n

c
 

c
o

m
m

u
n

t
r

o
n

c
 

c
o

m
m

u
n

ex
a

m
en

 
ex

a
m

en
 

d
'e

nt
ré

e
d
'e

nt
ré

e
cu

rs
us

cu
rs

us
 d

ip
lô

m
a

nt
 d

ip
lô

m
a

nt


