
Cursus général Musique                                                            CYCLE 1                     Durée 3 à 5 ans + 1 année de Tronc Commun 
 

  

Formation 
musicale 

générale (Pratique 
musicale) 

Pratique instrumentale Pratiques collectives 
École de  la scène/ 

École du spectateur 
Observations 

Tronc commun   6 ans 
Initiation 

Musique/Danse 
 « parcours découverte 

instrumentale » 
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1ère année    IA                
Init. Mus. Chant 

Choral 

Dès 7 
ans  

Cours de FMG   
1h30    

Cours individuels 30 minutes  
ou cours collectifs (1h30 pour 3 

élèves)   

Pratique du chant choral        
(Cours de FMG) 

Assistance à 3 spectacles 
issus de la 

programmation            
Petits devant, grands 

derrière 

2 h/semaine environ 
2ème année    IB                

Init. Mus. Chant 
Choral 

  Bilan de milieu de cycle       
3ème année  IC 

ou Ensemble 
globalisé    30 minutes + 5 min de cours la 

dernière année du cycle 

Ensemble globalisé  
Pratique collective + 

Formation musicale1h45 

Assistance à des 
spectacles/concerts et 
participation à la vie et 

aux projets du CRR 

2h30 heures/semaine 
environ 4ème année  ID 

ou Ensemble 
globalisé 
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 Modalités 

Contrôle Continu  
(La dernière année du 

cycle, évaluation  
interne à la classe, 

commune à tous les 
élèves)                   

Contrôle continu tout au long 
du cycle (comptant pour 50% de la 

note d'examen en fin de cycle)                                             
Examen de passage en Cycle 2 

Contrôle Continu   
(La dernière année du cycle, 
évaluation interne à la classe, 
commune à tous les élèves)                   

Suivi et bilan semestriel   

Contenus Voir document 

Interprétation d'une composition 
de l'élève  

Interprétation de 2 pièces (une 
imposée et une au choix de 

l'élève)                    
Assiduité et participation aux 

auditions 

Assiduité et participation 
aux auditions 

Participation à la vie et 
aux projets du 

conservatoire (concerts 
des ensembles, 
auditions…) 

Morceau imposé: 
Affichage 8 semaines 

avant l'examen      
Composition: Préparée 
en cours de FMG et/ou 

instrument  

Conditions d'accès 
Élèves débutants: Rencontre avec les professeurs (priorité aux élèves ayant suivi le tronc commun musique/danse) 

Non débutants: Audition d'entrée (programme libre) + rencontre avec l'équipe pédagogique en fonction des places disponibles 

 
CONSERVATOIRE DE GRAND POITIERS                                                                                                         
Musique-Danse-Théâtre 
5, rue Franklin - 86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 30 20 20  
conservatoire@grandpoitiers.fr


