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Cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) :
 Diplôme d’études musicales (DEM) 

Accès sur examen

DOMINANTE FORMATION MUSICALE 
Durée de 1 à 4 ans - 750h

Tout élève absent à une audition, un concert ou un 
examen sans excuse, sera exclu du Conservatoire. 
Le maintien de l’élève dans l’établissement est 
conditionné au respect des cursus (3 absences 
sans excuse entraînent la radiation définitive).

FORMATION MUSICALE 

Évaluation du module principal composition à l’image et multimédia :
À l’entrée en CEPI, l’élève se voit remettre un dossier informatique qu’il com-
plétera tout au long de son parcours attestant de son travail et des objectifs 
réalisés. À la fin du cycle, ce dossier de contrôle continu est noté sur 5 coef-
ficient 1 par le conseil de classe auquel assiste l’élève. 
DEM Arc Alpin : 
L’UE principale du DEM fait l’objet d’un examen commun aux 
Conservatoires d’Annecy, Chambéry, Bourgoin-Jallieu et Grenoble 
comprenant des épreuves instrumentales notées sur 5 coefficient 2 et le 
dossier pédagogique noté sur 5 coefficient 1. 
L’UE principale est obtenue à partir de 10/15, avec la Mention TB. 

Il n’existe pas de perfectionnement instrumental après le DEM au Conservatoire.

CRR Pays de Savoie 
Annecy/Chambéry

CEPI Dominante formation musicale

04/03/2014 heures nombre Validation

 total hebdo an années

Module principal 389,5

UE I.1 Pratique instrumentale ou vocale 49,5 0,75 24,75 2 CC

UE I.2 49,5 1,5 49,5 1 CC

UE I.3 Polyphonie vocale en petit ensemble 33 1 33 1 CC

UE I.4 198 1,5 49,5 4 Examen

UE I.5 49,5 1,5 49,5 1 Examen

UE I.6 10 CC

Module associé de pratique 132

UE II.1 33 1 33 1 CC

UE II.2 33 1 33 1 CC

UE II.3 33 1 33 1 CC

UE II.4 Invention et improvisation 33 1 33 1 CC

Module associé d'écriture 165

UE III.1 82,5 1,25 41,25 2 Examen

UE III.2 0rchestration 49,5 1,5 49,5 1 CC

UE III.3 Informatique musicale MAO 33 1 16,5 2 CC

1 Unité d'enseignement au choix 43 CC

20 CC

TOTAL 750 h

Pour entrer en CEPI dominante FM le BEM complet est 
acquis.

Pratiques collectives instrumentales ou 
vocales

Formation musicale :  audition et 
mémorisation, relevés, transposition, 
analyse auditive (2 niveaux seront suivis sur une 
année. Les 3 premiers niveaux peuvent être validés 
dans un parcours CEPI antérieur)

Analyse et commentaire d'écoute (les 2 années 
d'analyse du cursus CEPI instrument doivent être 
validées et une 3°année d'approfondissement 
(uniquement à Annecy) ou option Culture Musiques 
actuelles à Chambéry)

Organologie (1h30 hebdomadaire de septembre à 
novembre)

Pratique complémentaire du chant (si la voix 
n'est pas la pratique principale (1 heure de 
cours à 3 élèves)

Pratique complémentaire du clavier, 
harmonisation et initiation à 
l'accompagnement (instrument, chant ou 
danse) (1 heure de cours à 3 élèves)

Direction d'ensemble vocal et/ou 
Instrumental

Ecriture : Bases de l'harmonie et du 
contrepoint

Information sur les formations et les  métiers de 
la musique comportant également une information sur la 
facture instrumentale et une présentation de l'environnement 
social, juridique et économique



FORMATION MUSICALE

Niveau Horaire 
hebdomadaire Examen & contrôle

Éveil (5 ans) 45 mn Admission systématique 
en parcours découverte

Parcours découverte
(6ans) 45 mn Admission systématique 

en initiation

Cycle I (À partir de 8 ans)

Cycle I/1 1h15

Contrôle continuCycle I/2 1h30

Cycle I/3 1h30

Cycle I/4 1h30 Contrôle continu 
+ examen

Cycle II

Cycle II/1 1h30

Contrôle continuCycle II/2 1h30

Cycle II/3 1h30

Cycle II/4 1h30
Contrôle continu et exa-
men terminal. UV 
complémentaire BEM e

Cycle III/1
(sur 6 mois) 1h30

Contrôle continu et 
examen terminal écrit. UV 
complémentaire CEM

CEPI 1 1h30 Contrôle continu

CEPI 2 1h30 Contrôle continu

CEPI 3 1h30
Contrôle continu et 
examen terminal. UV 
complémentaire CEPI

CEPI dominante
1h30
voir tableau des 
UE au verso

examen

CONDITIONS D’ACCÈS :
Les pré-inscriptions se font la dernière semaine du mois d’août 
et la première de septembre. Les droits annuels de scolarité sont 
acquittés en 3 fois. Les tarifs sont disponibles à l’accueil. Tout 
désistement postérieur au 31 octobre de l’année 
scolaire en cours engage le paiement intégral de l’année. 

Débutant : 
Répartition dans le niveau adéquat en fonction de l’âge.

Non débutant :
Tests de niveau au mois de septembre pour orientation vers un 
cours adéquat.

LES CYCLES :
Les cycles s’organisent en fonction de la progression propre à 
chaque élève. C’est une période qui permet la réalisation d’un 
certain nombre d’objectifs de formation.  

Précycle (durée : 2 ans)
Le Cycle I, peut être précédé d’une à deux années (cours d’Eveil, 
Parcours Découverte), en fonction de l’âge de l’élève. Cette période 
correspond pour les deux dernières à une pratique instrumentale 
et/ou vocale, et aussi à une pratique de la danse.
5 ans : éveil (45 min par semaine avec un musicien intervenant)
6 ans : parcours découverte formation musicale, en parallèle du 
parcours découverte instrument.

Les cours de FM en Cycle I (durée : 4 ans)
7 ans : l’élève intègre le Cycle I, en formation musicale. Évaluation 
: passage d’un niveau à l’autre au sein de chaque cycle en fonction 
du contrôle continu. Validation de la fin du Cycle I, et admission en 
Cycle II : Examen comptant à 40 % et contrôl continu pour 60 %
Les cours de FM en Cycle II (durée : 4 ans)
Passage d’un niveau à l’autre en fonction du contrôle continu. En 
fin de cycle, le contrôle continu et l’examen terminal (oral et écrit) 
comptent à part égal. La validation de cette UV est obtenue avec 
une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Cette unité de valeur 
compte dans l’obtention du Brevet d’Etude Musicale (BEM)

L’admission en Cycle III instrumental est subordonnée à l’admission 
dans le niveau II/4 en formation musicale. 

Cycle III amateur :
UV instrumentation et arrangement pour les élèves ayant obtenu 
le BEM sur 6 mois (validation sur examen) et 1 an pour les 
élèves horaires aménagés

Les cours de FM  complémentaire en CEPI (durée : 3 ans)

Le cepi dominante de formation musicale est une 
spécialisation d’un an après le cursus CEPI FM coplémentaire. Il 
peut toutefois être commencé dès la fin cycle II avec entrée sur 
exemen avec une durée de 4 ans.

L’admission en CEPI est subordonnée à un examen d’entrée en 
octobre. Un élève ayant le profil et la volonté d’entrée en CEPI 
dans un futur proche peut intégrer les cours de FM CEPI s’il a 
obtenu son UV de de formation musicale du BEM. (sous réserve 
de places disponibles)
Un élève admis en CEPI est automatiquement admis en FM 
CEPI.1. Le passage d’un niveau à l’autre se fait en fonction du 
contrôle continu. Le contrôle continu et l’examen terminal (oral et 
écrit) comptent chacun pour moitié. La validation de cette UV est 
obtenue avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20.

La formation musicale adolescents et adultes :
Un cursus spécifique en Cycle I est proposé aux grands 
débutants, sur une durée de trois ans.

Ear training :
Ce cursus est destiné aux élèves du département jazz et musiques 
actuelles à partir du Cycle II (voir notice pédagogique jazz).

La formation musicale danseurs :
Cette formation s’adresse aux élèves de Danse (durée 1 an en 
cycle I + 1 an en cycle II et en Cepi)

Ressources pédagogiques en ligne :
Une page dédiée à la Formation musicale est consultable sur le 
site internet du Conservatoire. Comportant différentes rubriques, 
elle est une base de travail pour les enseignants et les élèves.

Dispositions particulières :
En fin de Cycle II, en cas d’échec, un élève peut conserver le 
bénéfice de sa moyenne d’écrit ou d’oral si celle-ci est au moins 
égale à 10/20 pour une session ultérieure.


