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RÉGLEMENT DES ÉTUDES 
La pratique collective au cœur du projet d’établissement 

 
 

PRÉSENTATION  
 

 

Le CMAD est un conservatoire de musique et d’art dramatique, public, classé à rayonnement 
communal (CRC). Son classement en Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) 
est prévu.  
Etablissement d’enseignement artistique, il forme des musiciens et des comédiens amateurs et 
pré-professionnels, intervient hors les murs dans le cadre de Musique à l’École (MAE) et a 
aussi une vocation de création et de diffusion, comme indiqué dans le Schéma National 
d’Orientation Pédagogique (consultable sur le site du ministère de la Culture). Ses missions 
en musique et en art dramatique sont conformes aux textes officiels de référence. 
 
Son projet d’établissement s’articule autour de l’apprentissage musical et théâtral par le 
biais de pédagogies innovantes orientées sur les pratiques collectives. 
 
 
Les « ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS » (*les abréviations renvoient au lexique) :   
Les *CRC, CRD et CRR sont des établissements labellisés par l’État, selon l’arrêté du 15 
décembre 2006.   
 

Tout élève inscrit au CMAD en accepte, de fait, les règlements.  
 
Les réinscriptions ont lieu en juin pour l’année scolaire suivante, selon le calendrier diffusé 
dans la presse, sur internet et transmis aux élèves. Le calendrier d’ouverture au public suit 
celui de l’Education Nationale. L’année scolaire est structurée en 2 semestres.  
 
Ce règlement des études, validé par la Direction et le Conseil Pédagogique (CP) est en 
vigueur pour l’année scolaire en cours. Il constitue le règlement pédagogique du 
Conservatoire et fixe le cadre des études au CMAD, en musique et en art dramatique. 
Document de référence dans toutes les situations, il est disponible sur la page internet du 
conservatoire et sur l’extranet des élèves. 
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I -  INSCRIPTION AU CMAD 
 
L’élève s’inscrit : 
 

 Pour bénéficier d’un enseignement musical ou théâtral de qualité, pour acquérir 
des connaissances et un savoir-faire, tant collectifs qu’individuels. 

 Pour envisager ou consolider une pratique en amateur, pour développer son sens 
critique, construire sa personnalité et s’enrichir. 

 Pour préparer un diplôme en vue de s’orienter vers un parcours pré-professionnel 
 

Le CMAD offre des formations dans 2 disciplines : musique et art dramatique. L’inscription 
conjointe à ces deux disciplines est soumise à décision du Conseil aux Etudes. 
 
Pour consulter les modalités d’inscriptions, merci de vous référer au Règlement Intérieur 
du Conservatoire. 

 
II - ENSEIGNEMENT ET FORMATIONS  - MUSIQUE - 

 
La formation instrumentale du CMAD est organisée par départements (Cordes, cuivres, 
claviers, Musiques Actuelles, etc.). Le détail de ces départements est consultable via 
l’organigramme pédagogique. Chaque responsable de département siège au conseil 
pédagogique. L’enseignement est structuré sous forme de cycles dont les objectifs sont 
conformes aux directives du Ministère de la Culture. Hormis en éveil/découverte, l’élève dans 
le cursus suit 3 disciplines : la pratique collective, la formation instrumentale et la formation 
musicale. 
 
Le cursus en musique s’organise comme suit :  
 

- un premier cycle pour tous, précédé d’une phase de découverte pour les plus jeunes 
- un deuxième cycle, diplômant (brevet) ou non diplômant (attestation)  
- un troisième cycle de formation à la pratique en amateur, accessible après un brevet 
de 2nd cycle et dont l’issue est soit un Certificat d’Etudes Musicales – CEM - 
(diplômant), soit une attestation (non diplômant)  
- en cas de volonté de pré-professionalisation, l’élève intègre un CPES, Cycle 
Préparant à l’Enseignement Supérieur dont le suivi s’établit par convention avec les 
conservatoires partenaires. L’admission à ce cycle se fait sur examen d’entrée. 

 
Ce tableau renvoie au texte officiel, qui a valeur réglementaire depuis 2008. 

3ème Cycle 
Diplômant 

Préprofessionel 
Par convention avec CRD 

ou CRDD 
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En conséquence, le cursus d’un élève débutant au conservatoire est d’abord constitué 
par un 1er cycle, que l’avenir de l’élève soit amateur ou professionnel. Dans le courant du 
cycle 2, l’équipe pédagogique peut se prononcer en faveur d’une orientation de l’élève.  
 
 
DETAILS SUR LE FONCTIONNEMENT DES CYCLES 
 
Le cycle Eveil/Découverte s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans, depuis la moyenne section de 
maternelle jusqu’au CP. Non obligatoire mais conseillé, il consiste en une initiation pour 
ouvrir et affiner les perceptions. Les élèves y découvrent les instruments enseignés. Ce cycle 
leur permet de choisir au mieux leur instrument au moment de leur entrée en Classe Musicale 
Unique. 
 
Le cycle 1 : A partir de l’âge de 7 ans, tout élève du CMAD intègre le cycle 1, cycle qui 
constitue une période de sensibilisation. Les élèves âgés de 7 à 10 ans, et scolarisés du CE1 au 
CM2, entrent en Classe Musicale Unique pour tous les instruments (voir ci après : « qu’est-ce 
que la CMU »). Le public adolescent (à partir de la 6ème) ou adulte intègre également le cycle 
1 (PC+FM+FI). L’affectation à un cours de FM ado ou adulte dépend de l’âge et du niveau 
scolaire.  
 

 
 
Le cycle 2 est un cycle d’approfondissement et d’orientation. L’obtention du brevet de C2 
(Formation instrumentale, Formation musicale et Pratique collective) permet l’accès au cycle 
3.  
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Le cycle 3 prépare l’amateur à être autonome dans sa pratique. Comme le cycle 2, il peut être 
diplômant ou non diplômant : il s’articule alors autour d’un projet de l’élève. Pour suivre ce 
cycle en vue d’obtenir le diplôme (CEM), le suivi du cours de 3ème cycle de formation 
musicale est requis. Suivant les départements, certaines UV peuvent être suivies et validées 
séparément au cours du cycle. 
 
Le CPES (750h, 2 à 4 ans) prépare l’élève à une pré professionnalisation en vue d’intégrer un 
établissement labellisé d’études supérieures musicales.  
La passerelle entre CPES et cycle 3 est possible sur avis de l’équipe pédagogique. 
 
La pratique en amateur ou 3ème cycle non-diplômant  permet aux élèves d’approfondir leur 
pratique sur 2 UV. 
 

 
 
DUREE DU CYCLE 
 
Le cycle permet de marquer des étapes, mais aussi apporte de la souplesse à la progression. 
Chaque année dans le cycle est représentée par une lettre minuscule. 
 
Un cycle dure 4 ans en moyenne. Le cycle 3 a une durée variable de 2 à 4 ans. Le volume 
horaire dépend de l’année dans le cycle.  

 Si un cycle peut être réduit par proposition du professeur, un allongement du cycle 
d’une année peut être admis, sur décision de l’équipe pédagogique ; dans ce cas, il 
est conseillé de présenter un extrait du travail au bout de la 4ème année. 

 Pour obtenir le diplôme de fin de cycle 1 ou le brevet de Cycle 2, un.e élève doit 
avoir obtenu les 3 certificats (PC, FI, FM). Les années de pratique collective sont 
validées par contrôle continu en fonction de l’investissement de l’élève et de son 
évolution. Le diplôme obtenu vaut l’admission dans le cycle supérieur de la 
discipline.  

 La scolarité peut être interrompue à tout moment par décision de la direction.  
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EVALUATION de FIN de CYCLE  
 
L’évaluation de fin de cycle comprend évaluations continue et terminale : 
 

- L’évaluation continue est une appréciation régulière des compétences et des 
acquis ; elle se matérialise de diverses manières (rendez-vous artistiques, bilans de 
cycle par le professeur, fiches de suivis, fiches d’autoévaluation, appréciations, 
présences, etc…). L’évaluation continue se concrétise par le biais du « cahier de 
suivi et de travail » en CMU et par la saisie des appréciations semestrielles. Par 
rapprochement avec l’évaluation terminale, elle permet l’obtention des certificats, 
et du diplôme de fin de cycle.  

- L’évaluation terminale se fait par mise en situation devant jury, elle ne peut pas 
être enregistrée par le public. L’élève doit maîtriser les acquis (indicateurs) qui 
lui sont demandés et présenter une pièce représentative de sa démarche de 
création. Pour s’y présenter, il faut être en règle administrativement et avoir 
l’accord du professeur et de la direction. Le jury, qui signe le procès-verbal, est 
composé de spécialistes, de membres de la direction et personnalités. L’APEC 
peut assister aux délibérations. 

 
 
ASSIDUITE, DEMANDES DE DISPENSES 
 
Le suivi de tous les cours avec assiduité présente un caractère obligatoire. En cas 
d’impossibilité de suivre une des disciplines, une demande de dispense avec justificatif doit 
être déposée au secrétariat pédagogique lors de l’inscription. En cas d’acceptation par la 
direction, cette dispense n’est valable que pour l’année scolaire en cours pour une discipline et 
n’est accordée qu’une fois dans le cycle. La discipline dispensée devra être suivi l’année 
suivante. Toute demande incomplète sera refusée. 

 La demande de dispense peut être accordée par la direction pour les raisons suivantes : 
- FM et/ou PC pratiqué dans un autre établissement 
- Horaires collectifs (FM/Orchestre) incompatibles avec l’emploi du temps 
- Obtention d’un diplôme de fin de cycle dans un autre établissement 

 
 
SUIVI DES DOSSIERS 
 
Les conseillers aux études suivent les dossiers de tous les élèves inscrits. Ils organisent 
deux conseils de classe : fin janvier, le conseil de classe intermédiaire étudie les situations 
particulières signalées par les enseignants, ainsi que les dossiers des élèves en période 
probatoire ; en juin, le conseil de classe statue, valide les certificats et décerne les diplômes. 
Les décisions des conseils de classe sont collégiales et souveraines ; elles peuvent avoir un 
caractère confidentiel. L’appréciation semestrielle est remplie par l’équipe pédagogique pour 
tous les élèves.  
 
AUTRES PARCOURS 
 
Un parcours personnalisé peut être proposé pour toute situation d’apprentissage ponctuelle, 
préparation à des épreuves ou concours, renforcement de compétences artistiques, etc. L’élève 
devra en faire la demande par écrit au secrétariat pédagogique, lors de son inscription. En cas 
d’acceptation par la direction, un tuteur pédagogique sera référent. Ce parcours se déroule sur 
une période de deux années maximum.  
Bonus Universitaire : Un partenariat avec l’ULCO permet d’obtenir un bonus universitaire 
pour une pratique artistique collective. 
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III - ENSEIGNEMENT ET FORMATIONS - ART 
DRAMATIQUE - 

 
L’art dramatique tient une place importante au sein du conservatoire, comme en atteste le 
rayonnement de la classe dans l’établissement et hors les murs. L’enseignement en art 
dramatique s’oriente autour du travail sur le corps, la voix, le rapport au texte, l’imaginaire, 
l’improvisation et les sens (concentration, attention, perception et proprioception, écoute de 
soi et des autres.) 
 
La formation initiale en art dramatique au conservatoire de Dunkerque se décline comme 
suit : 

- Eveil, pour les classes de CM1 et CM2  
- Initiation, depuis la classe de 6ème jusqu’à la 3ème 
- Cycle 1 ou « Cycle de détermination », à partir de 15 ans  
- Cycle 2 ou « Cycle pour l’enseignement des bases », à partir de 16ans 

    - Cycle 3 « approfondissement et perfectionnement » à partir de 17ans, qui permet aux 
élèves motivés de se préparer à l’accès au CPES dans cette discipline. Le CET conclut le 
cycle 3. Les cycles sont diplômants, l’accès au cycle 2 et 3 est soumis à condition d’entrée. 

 
 
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE : 
 
Eveil & Initiation :  entre 1h30 et 2h hebdomadaires 
 Cycle 1, 2 et 3 : 3h à 4h30 hebdomadaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème Cycle 
Diplômant 

Préprofessionel 
Par convention avec CRD ou 

CRDD 
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CONDITIONS D’ENTREE, EVALUATIONS, DOSSIER DE L’ELEVE  
 
L’entrée dans le cursus est soumise à entretien de motivation et période probatoire. 
L’évaluation est continue et avec prestation finale pour les élèves du cursus. Ces prestations, 
publiques, ne peuvent pas être enregistrées. Les indicateurs d’assiduité, de comportement et 
d’investissement font partie de l’évaluation.  
Les conseillers aux Etudes suivent les dossiers de tous les élèves inscrits. Les décisions du 
conseil de classe sont régies par les mêmes règles qu’en musique. Les appréciations sont 
réalisées par le professeur pour tout élève mineur, une auto-évaluation est prévue pour le 
public adulte. Les éléments constitutifs du dossier permettent un suivi régulier et aident à une 
orientation éventuelle. Aussi, dans son intérêt, l’élève est invité-e à transmettre au secrétariat 
pédagogique tout document valorisant sa pratique théâtrale. À tout moment, un-e élève peut 
demander une attestation de sa formation au CMAD. 
 
PRATIQUE AMATEUR - ADULTES - (3h hebdomadaires)  
 
Les groupes d’adultes bénéficient d’une formation qui les amène à acquérir les bases du jeu 
théâtral, en « exploration » et en « confirmé ». L’inscription est conditionnée par la capacité 
d’accueil de la classe et l’accord du professeur. La durée maximale d’apprentissage au sein 
des groupes de pratique en amateur ne peut excéder 4 ans (cf. « enseignement des bases dans 
le cursus »). 
 
Dans l’intérêt des élèves et par respect des enseignements et du groupe, l’assiduité aux 
séances hebdomadaires ainsi qu’aux prestations publiques, auditions et évaluations est 
requise. 
L’inscription dans la classe peut être ré-examinée en cours d’année, en cas 
d’investissement insuffisant ou d’absentéisme récurrent (voir chapitre IV) 
 
Toute demande de dérogation à ces directives doit être formulée par écrit à la direction avant 
l’ouverture des réinscriptions.  
 

 
IV - LES REGLES 

 
L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE  
 
Elle est validée après paiement des droits d’inscription au Conservatoire et des timbres 
SEAM. Elle est indissociable de l’inscription pédagogique. Toute réinscription doit être 
acquittée avant d’intégrer les cours, selon le calendrier déterminé annuellement.  
L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur et du règlement aux études : 
obligation est donc faite de s’y conformer, notamment en ce qui concerne l’assiduité.  
 
Les données administratives restent propriété de l’établissement. Il est interdit à tout élève 
d’utiliser ces données à des fins personnelles, y compris les adresses e-mail. Les usagers du 
CMAD bénéficient d’un accès à un extranet permettant de suivre l’emploi du temps, les 
appréciations semestrielles le suivi administratif, etc. En cas de modification de numéro de 
téléphone ou d’adresse mail, les usagers doivent en informer le conservatoire.  
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LA PRATIQUE COLLECTIVE  
 
La pratique collective étant un élément de base de la pédagogie au CMAD, elle est 
OBLIGATOIRE pour tout élève musicien/ne inscrit/e et conditionne l’entrée dans le cursus, à 
partir du cycle 1. L’assiduité aux répétitions et aux représentations publiques de l’ensemble 
est requise. Son affectation à une pratique collective autre que la PC repérée ne peut être 
décidée que par l’équipe pédagogique et validée par la direction.  
 
Une demande de dispense d’une année, au cours du cycle et dans une seule discipline, pour 
circonstances particulières, peut être déposée par écrit au secrétariat pédagogique au moment 
de l’inscription, avec justificatif. ATTENTION, en cas de pratique de 2 instruments, l’élève 
est affecté/e à une des pratiques collectives associées et ne peut pas prétendre à une dispense 
pour cette PC.  
 
ACQUIS ANTERIEURS 
 
Dans son intérêt, l’élève ayant des acquis antérieurs à son entrée au conservatoire les signalera 
lors de son inscription et en fournira les justificatifs auprès du secrétariat pédagogique. 
L’élève inscrit dans un autre établissement d’enseignement artistique fournira une attestation 
des disciplines suivies dans cette école, dans le but éventuel d’établir une convention.  
 
L’ADMISSION EN CLASSE INSTRUMENTALE ET THEATRALE  
 
Eveil : âge requis 4 ans dans l’année civile (= révolus au 31/12). En découverte 1, l’élève a 5 
ans et est en grande section de maternelle 
En découverte 2 : l’enfant doit être âgé de 6 ans et scolarisé en CP. Une introduction aux 
instruments permettra de s’orienter vers une CMU, sous réserve de disponibilité.  
 
Certaines disciplines instrumentales peuvent accueillir des élèves en cours d’année. 
 
En classe musique unique : âgés de 7 à 10 ans, ces enfants sont scolarisés en primaire, du CE1 
au CM2. Les enfants sont tenus d’assister aux 2 cours dans la semaine. 
 
L’admission en filière voix est décidée sur entretien.  
 
Il n’y a pas à ce jour de limite d’âge supérieure mais un âge minimum dans quelques 
disciplines. 
 
En jazz, les élèves sont tenu-es à un entretien d’entrée. 
 
L’admission dans le cursus théâtre (à compter du 1er cycle) est soumis à entretien de 
motivation. 
 
 
LA PRATIQUE QUOTIDIENNE INSTRUMENTALE ET THEATRALE 
 
Elle est une nécessité : sans nul doute, c’est la plus grande difficulté du musicien en herbe, 
mais gage de réussite. 
L’investissement personnel dans la classe et le département, notamment vis-à-vis de la 
diffusion et de la saison culturelle, fait partie des engagements de l’élève du Conservatoire. 
Les élèves sont tenus d’être présents à tous les évènements organisés par le CMAD pour 
lesquels ils sont sollicités. Il en va de même en théâtre. 
 
Les élèves débutants pianistes doivent pouvoir s’entraîner sur un piano acoustique d’étude ou 
à défaut un clavier numérique toucher piano 88 touches. Dans d’autres disciplines, 
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l’instrument est prêté pour débuter. Limité dans le temps, ce prêt fait l’objet d’un article du 
règlement intérieur : l’élève et son responsable légal sont tenus de respecter ces directives.  
 
 
 
LE PUBLIC ADOLESCENT ET ADULTE  
 
Le CMAD accueille, en musique et en théâtre, les adolescents et les adultes débutants qui sont 
tenus, comme tout inscrit/e, de respecter les règlements. L’intégration aux pratiques 
collectives et l’affectation à un groupe d’art dramatique adapté peuvent être distincts suivant 
l’âge de la personne et son niveau de scolarité. 
 
ABSENCES ET RETARDS, REGLES DE SAVOIR-VIVRE ET COMPORTEMENT  
 
Les absences sont mentionnées dans le dossier informatique de l’élève, y compris pour les 
élèves adultes. Conformément au règlement intérieur, toute absence doit être signalée et 
justifiée par écrit auprès du secrétariat. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à un 
courriel.  Trois absences non excusées peuvent entraîner l’arrêt des études pour tout élève. 
 
Les retards systématiques sans demande motivée préalable ne seront pas acceptés et seront 
mentionnés dans le suivi de l’élève au même titre que les absences, d’autant plus qu’ils 
affectent le déroulement d’un cours collectif. L’élève ou étudiant est tenu d’être à l’heure. 
Politesse et savoir-vivre sont de mise : tout comportement à caractère agressif envers un 
personnel du CMAD, de nature verbale ou physique, sera sanctionné. 
 
 
LES CRITERES DE NON-REINSCRIPTION  
 
La réinscription est soumise à l’unique formalité administrative. Cependant, la réinscription 
n’est pas possible dans les cas suivants :  
- Lorsque l’élève ne fournit pas le travail suffisant ou lorsque son comportement nuit au bon 
fonctionnement du conservatoire : la non-réinscription peut être décidée par l’équipe de 
direction ou le conseil de classe.  
- En fin d’année scolaire, suite à l’étude de son dossier, un/e élève peut être ré-orienté. Les 
parents et l’élève sont alors convoqués et informés de la décision du conseil de classe. 
- En cas de non respect des règlements du conservatoire, voire en cas de situation considérée 
comme grave et préjudiciable, l’élève peut être averti/e ou radié/e sur décision de la direction.  
 

 
 
 

V - INSTANCES  
 
L’EQUIPE DE DIRECTION du conservatoire est constituée du directeur, de la directrice 
adjointe, des conseillers aux études,  du responsable de la MAE et du responsable accueil, 
technique, sécurité. 
 
LE CONSEIL PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE : réunion des représentants des 
départements sous la conduite des conseillers aux études et du directeur. Il est chargé de la 
coordination pédagogique et artistique de l’établissement. Force de réflexion et de 
proposition, il valide les décisions prises collégialement. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE : rassemblement de l’équipe pédagogique sous la responsabilité 
des conseillers aux études, il examine toute question relative à la scolarité des élèves. Il se 
réunit 2 fois dans l’année (session intermédiaire et session de fin d’année). 
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LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT : Organe consultatif de l’établissement, le conseil 
d’établissement réunit représentants de la municipalité, structures partenaires et usagers.  
 
L’APEC : L’Association des Parents d’Elèves et amis du Conservatoire est une association 
Loi 1901 qui a pour objet de valoriser la place des parents dans le système éducatif. Elle est 
affiliée à la Fédération Nationale des Parents d’Elèves des Conservatoires (FNAPEC). 
 
 
 

VI- LEXIQUE 
Les établissements : 
CRR–CRD–CRC : Conservatoire classé à Rayonnement Régional/Départemental/Communal 
 
Les diplômes et formations : 
DNSPM : Diplôme National Supérieur de Professeur de Musique (enseignement supérieur) 
CEM-CET : Certificat d’Etudes Musicales/Théâtrales (obtenu en fin de cycle 3 non 
diplômant) 
CPES : Cycle Préparant à l’Enseignement Supérieur Brevet : diplôme décerné en fin de cycle 
2 
COP : Cycle d’Orientation Professionnel 

 
 
 
 
 


