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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 ELECTROACOUSTIQUE ET MIXTE 

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

Classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) : 
 

 

DOMINANTE COMPOSITION ELECTROACOUSTIQUE ET MIXTE 

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’étudiant 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 au CRR d’Annecy/Pays de Savoie. Un diplôme national est en cours de 

réflexion au ministère de la culture et devrait être proposé pour la rentrée 2020. 

Les modalités d’obtention seront alors communiquées à tous les étudiants.  

 

nombre

 total hebdo an années

264

UE I.1 Composition électroacoustique 66 1 33 2

UE I.2 Programmation  informatique 66 1 33 2

UE 1.3 Design sonore 33.0 1 33 1

UE I.4 Composition instrumentale et vocale 99.0 1.5 49;5 2

149

UE II.1 Pratique instrumentale 33.0 0.5 33 2

UE II.2 Pratique collective 49.5 1.5 49.5 1

UE II.3 Atelier instrumental électroacoustique 66.0 1 33 2

347

UE III.1 Formation musicale 99 1.5 49.5 2

UE III.2 Ecriture 49.5 1.5 49.5 1

UE III.3 Acoustique 33 1 33 1

UE III.4 Commentaire d'écoute 33 1 33 1

UE III.5 Analyse musicale 99 1.5 49.5 2

UE III.6 Histoire de la musique 33 1 33 1

33

792 h

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

l'environnement social, juridique et économique

heures

Module principal

Module associé de pratique

Module associé de Formation et culture 

musicales

Information sur les formations et les  métiers de 

la musique (1) et projet personnel

TOTAL

nombre

 total hebdo an années

116

UE I.1 Composition électroacoustique 66 1 33 2 Examen

UE I.2 Composition instrumentale ou écriture 50 1.5 49.5 1 CC

132

UE II.1 Commentaire d'écoute 33.0 1 33 1 CC

UE II.2 Analyse (Module XX/XXI) 49.5 1 49.5 1

UE II.3 Formation musicale Fin de C2 49.5 1.5 49.5 1 Examen

99

UE III.1 Pratique vocale ou instrumentale/Clavier 33 0.5 16.5 2 CC

UE III.2 Atelier instrumental électroacoustique 66 1 33 2 CC

347h

heures

Module principal

Module associé de culture

Module associé de pratique

TOTAL

Evaluation

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

l'environnement social, juridique et économique



Mise à jour : 4 février 2020 

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. 

 

ADMISSSION : 
 

Aucun niveau requis, admission sur entretien  

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
 

Adolescents et adultes intéressés par l’univers sonore et musical 

contemporain qui souhaitent élargir leur horizon et s’exprimer par la 

création musicale. Sont abordées la musique électroacoustique de 

studio et la musique instrumentale mixte. 

 
PRÉSENTATION DES CYCLES : 

Le cycle s’organise en fonction de la progression propre à l’élève. C’est 

une période destinée la réalisation d’objectifs de formation 

préalablement définis. 

 

 Cycle I 

Il s’agit d’acquérir un savoir-faire technique de base et de 

développer des facultés d’écoute critique. L’apprentissage 

musical se réalise via les possibilités instrumentales des corps 

sonores. On s’inscrit dans une démarche de musique concrète. 

Les moyens de fabriquer une durée musicale courte sont 

abordés. Des cours théoriques et des analyses d’œuvres 

soutiennent cette activité d’invention. 

 

Durée du cycle : 1 an 

 

Contenu du cycle : 

- 2 heures de cours par semaine en groupe et travail personnel 

en studio. 

- UV complémentaire formation musicale (1h30) 

- Présence à 2 concerts de musique contemporaine avec 

compte-rendu 

 

Évaluation : 

- Présentation d’une œuvre acousmatique 

- Contrôle des connaissances techniques (écrit) 

 Cycle II 

On se confronte davantage aux problèmes spécifiques de la 

composition, du temps musical. Le morphologique et les petites 

durées sont dépassés pour aborder la grande forme et les 

problèmes de structure. L’apprentissage technique porte sur les 

outils de l’informatique musicale. Le jeu en direct sur instruments 

électroniques et la musique mixte temps fixée et temps réel 

prennent de plus en plus d’importance. 

 

Durée du cycle : de 2 à 3 ans 

 

Contenu du cycle : 

- 1 heure de cours de technique en groupe ; 1 heure de 

composition en groupe et travail personnel en studio. 

- Cours de formation musicale (1h30) 

- Atelier instrumental électroacoustique (1h) 

- Présence à 2 concerts de musique contemporaine avec 

compte-rendu 

 

Évaluation du Brevet d’études musicales BEM 

Dominante notée sur 5 

- Présentation d’une œuvre mixte 

- Soutenance d’un mémoire de recherche 

- Contrôle des connaissances techniques (écrit) 

       Formation musicale sur 5 

       Pratiques collectives sur 5 

       Contrôle continu sur 5 

       Le BEM est obtenu avec la note de 3/5 dans chaque item. 

 

 Cycle III 
 

A l’issue du cycle II, l’élève qui souhaite poursuivre son 

apprentissage peut s’orienter vers :  
 

Le cycle III amateur diplômant (détails au dos de la notice) 

Au cours du cycle CEM, possibilité de passer l’examen d’entrée en 

CPES.  

Durée du cycle : 2 ans 

 

ou 
 

Les classes préparatoires à l’enseignement supérieur- CPES 

(détails au dos de la notice) 

L’élève travaille plus en autonomie. Il poursuit un travail personnel 

lui offrant la possibilité d’ébaucher un catalogue. Il définit en début 

d’année un ou plusieurs projets personnels qu’il doit mener à bien. 

Il peut se confronter à d’autres disciplines : danse, vidéo, 

multimédia, etc. 

Durée du cycle : 2 à 4 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

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, …).  


