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Le maintien de l’élève dans l’établissement est conditionné au 

respect des cursus. Tout élève absent à une audition, un concert 

ou un examen et non excusé pourra être exclu après avis des 

enseignants. Trois avertissements entrainent la radiation 

définitive.  

Evaluation terminale de l’unité d’enseignement dominante (UE) du CEM 

- Contrôle continu (sur 5) 

Notation par le conseil d’enseignants de l’élève qui s’appuie sur le 

livret, ce dernier attestant de son travail, des objectifs réalisés et de 

son implication au sein du CRR. 

- Examen (sur 5) 

L’élève présente un programme de 15 mn devant jury comportant un 

spécialiste de la discipline.  

- Projet personnel (sur 5) 

Il est créé et construit en autonomie par l’élève, puis présenté en 

cours de cycle dans le cadre de manifestations spécifiques appelées 

A vous de jouer. 

L’UE de dominante du CEM est obtenue à partir de 9/15.  

Cycle III amateur : 
Certificat d’Études Musicales (CEM) 

 

DOMINANTE COMPOSITION A L’IMAGE 

Durée de 2 ans (minimum) à 4 ans – 300 heures minimum 

Classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) : 
 

 

DOMINANTE COMPOSITION A L’IMAGE 

Durée de 2 à 4 ans – 750 heures 

A l’entrée dans le cycle, le service scolarité ouvre un livret informatique sur la base duonet du CRR, document que l’élève peut compléter et 

modifier par extranet tout au long de son parcours.  

L’élève sera obligé de présenter une entrée dans un établissement 

d’enseignement supérieur au plus tard lors de la troisième année du cursus. 

Une attestation de fin d’études sera délivrée, détaillant les acquis de la formation 

suivie par chaque établissement. Cette attestation s’appellera Diplôme 

d'Établissement en Musique (DEM). 

  

 

année

 total hebdo an nombre 

156

UE I.1 Composition 99 1,5 49,5 2 Examen

UE I.2 Design sonore 33 1 33 1 CC

UE I.3 Montage post production 24 1 24 0,5 CC

82

UE II.1 Improvisation à l'image 33 1 33 1 CC

UE II.2 Pratique collective 33 1 33 1 CC

UE II.3 MAO 16 1 16 0,5 CC

123

UE III.1
Formation musicale Instrumentation 

CEM
24 1,5 24 1 Examen

UE III.2 Analyse à l'image 49,5 1,5 49,5 1 CC

UE III.3 Ecriture niveau CII/2 49,5 1,5 49,5 1 CC

361 h

Module complémentaire de formation et de 

culture musicales

TOTAL

Validation

Module associé de pratique individuelle 

heures

Module principal de pratique collective 

(en petit et/ou en grand ensemble)

nombre

 total hebdo an années

396

UE I.1 Composition à l'image 99 1.5 49.5 2

UE I.2
Écriture (l'entrée est conditionnée par 

un niveau fin de CII) 
49.5 1.5 49.5 1

UE I.3
Orchestration niveaux II/2 acquis, le III/1 

à suivre
49.5 1.5 49.5 1

UE I.4 Électroacoustique 49.5 1.5 49.5 1

UE I.5 Design sonore 49.5 1.5 49.5 1

UE I.6 Harmonie jazz 49.5 1.5 49.5 1

UE I.7 Arrangement jazz 49.5 1.5 49.5 1

172.5

UE II.1 Formation musicale niveau CPS 3 49.5

UE II.2
Analyse musicale : histoire, esthétique, 

analyse de partitions (cycle II validé) 
49.5 1.5 49.5 1

UE II.3 Analyse musique et cinéma 33 1 33 1

UE II.4 MAO 16 1 16 0.5

UE II.5 Montage et post-production 24.5 1.5 24.5 0.5

148.5

UE III.1
Direction d'ensemble vocal et/ou 

instrumental 
33 1 33 1

UE III.2
Pratique complémentaire du clavier 

pour les non pianistes
16.5 0.5 16.5 1

UE III.3 Groupe instrumental à l'image 33 1 33 1

UE III.4 Pratique collective 66 2 66 1

33

750

Module complémentaire de pratique

Information sur les formations et les métiers 

de la musique et projet personnel

(1) comportant également une information sur la facture instrumentale et une présentation 

de l'environnement social, juridique et économique

TOTAL

Module associé de formation et de culture 

musicale

Pour entrer dans ce cursus, il faut avoir validé le 

2 années de FM en cycle 3, 2 années d'analyse, 

2 années d'écriture et 2 premières années  

d'orchestration

heures

Module Principal



Mise à jour : 4 février 2020 

Cycle Discplines et UV obligatoires 

Examens, 

contrôles 

et diplômes 

Cycle II/1 

Composition + Formation musicale 

+ Écriture + Analyse musique de films 

+ Atelier improvisation à l’image 

+ Electroacoustique + pratiques collectives 

 

 
contrôle continu 

Cycle II/2 

Composition + Formation musicale 

+ Écriture + Analyse musique de films 

+ Atelier improvisation à l’image 

+ Electroacoustique + Commentaire 

d’écoute + Analyse + Pratique collective 

 
contrôle continu 

+ audition des 

travaux 

personnels 

+ mise en loge 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

Les dates de pré-inscriptions sont indiquées sur le site internet. Les 

droits annuels de scolarité sont acquittés en 3 fois. Les tarifs sont 

disponibles sur le site internet du CRR d’Annecy et sur le Guide des 

enseignements & des pratiques de l’année scolaire en cours. 

Tout désistement postérieur au 15 octobre de l’année scolaire en cours 

engage le paiement intégral de l’année. 

 

ADMISSION 
 

Dossier de composition à présenter. 

Test en Formation Musicale et entretien de motivation fin juin et/ou 

début septembre 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Ce cursus s’adresse aux élèves possédant des connaissances en : 

- écriture, composition instrumentale ou orchestration (toutes 

esthétiques) et/ou 

- composition électro-acoustique, création sonore. 

 

Leur objectif doit être de se former dans le domaine de la musique et 

de la création sonore à l’image sous toutes ses formes : films 

d’animation et de synthèse, documentaires, clips vidéo, publicité, 

cinéma, télévision, jeux vidéo, multi- média, films institutionnels, vidéos 

et films de recherche et de créations. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Cette formation doit permettre aux élèves de comprendre les 

mécanismes précédant la composition appliquée à l’image, de 

favoriser l’émergence de talents créatifs et accompagner leur 

apprentissage. 
 

À terme, ils devront être aptes :  
- à travailler en production, aussi bien sur des projets artistiques que 

sur des projets industriels nécessitant l’élaboration et le respect des 

cahiers des charges définis, et la mise en adéquation de sources 

sonores avec des images. 

- à savoir adapter leur écriture, afin d’apporter des réponses 

satisfaisantes aux besoins conceptuels musicaux de projets variés. 

Il s’agit aussi d’informer les élèves de l’existence de voies 

professionnelles nouvelles et du rôle du compositeur de musique à 

l’image. 

 

CONTENU DES CYCLES 
 

Le cycle s’organise en fonction de la progression propre a chaque 

élève. C’est une période qui permet la réalisation d’un certain nombre 

d’objectifs de formation que l’on a préalablement définis. Il n’y a pas 

de cycle I. 

 

 Cycle II 

Il n’y a pas d’examen à l’intérieur de ce cycle. 

 

Fin de cycle ii : évaluation = brevet d’études musicales (BEM) 

Examen : présentation d’œuvres notées sur 5, formation musicale 

notée sur 5, pratiques collectives sur 5 et note de contrôle continu 

sur 5, le BEM est obtenu avec une note minimale de 3/5 dans les 

4 items. 

 

 Cycle III (détail temps de cours tableau à droite) 

L’élève peut se présenter en classe préparatoire à 

l’enseignement supérieur, (CPES) préparant au Diplôme 

d’études musicales (DEM) sur examen 

Les élèves admis dans ce cycle ont validé au préalable le niveau 

fin de cycle II de formation musicale et la fin de Cycle II en 

écriture. (Pour l’entrée en CPES) tableau au verso 
 

ou  
 

en cycle III amateur pour obtenir le certificat d’études musicales 

(sans examen) tableau au verso 

Il n’existe pas de perfectionnement instrumental au CRR après 

le CEM, hormis pour les élèves qui n’auraient pas encore validé 

leur baccalauréat, ceux-ci intègrent une formation continuée, 

avec suivi de 2 pratiques collectives obligatoires. En revanche, 

il est possible d’intégrer des groupes pour poursuivre une 

pratique amateur : chœurs, groupes musique actuelle ou jazz, 

orchestres, …).  


