À l’issue de la fin du Cycle II, l’élève peut s’orienter soit vers
un Cycle III amateur ou un CEPI :

Cycle III amateur :
Certificat d’études musicales (CEM)

COMPOSITION
INSTRUMENTALE ET VOCALE

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

DOMINANTE COMPOSITION
INSTRUMENTALE ET VOCALE (300h minimum)

NOTICE PÉDAGOGIQUE

DOMINANTE COMPOSITION
INSTRUMENTALE ET VOCALE (750h)
Durée de 3 à 4 ans

1. Module principal
- UE composition (sur épreuve devant un jury) comprenant la présentation des travaux personnels réalisés durant le Cycle III et l’exécution publique d’une pièce (durée 2 à 4 ans)
- UE électroacoustique (durée 2 ans)
2. Module associé de culture musicale
- UE analyse musicale (durée 2 ans)
3. Module complémentaire de pratique
- UE pratiques collectives (durée 1 an)
Évaluation du module principal composition électroacoustique
À l’entrée dans le cycle III amateur, l’élève se voit remettre un
dossier qu’il complétera tout au long de son parcours attestant de
son travail et des objectifs réalisés. A la fin du cycle, ce dossier de
contrôle continu est noté sur 5 par le conseil de classe.
L’élève devra également participer à une soirée au cours du cycle
(présentation d’une œuvre travaillée seul) et un programme travaillé
avec le professeur de la dominante présenté à l’examen. Chaque
prestation est notée sur 5, puis une moyenne des deux est faite. Il y
a parité entre le dossier et la moyenne des prestations. Le CEM est
obtenu à partir de 9/10.

CRR Pays de Savoie
Annecy

CEPI dominante Composition instrumentale et vocale
Années

Heures
04/03/14
Module principal
UE I.1 Composition instrumentale et vocale
Ecriture (La fin de CII est acquise à
UE I.2
l'entrée en cepi)
UE I.3 Harmonie jazz
UE I.4 Electroacoustique
UE I.5 Orchestration
UE I.6 Composition à l'image
Module associé de culture musicale
Formation musicale : lecture de
partition, travaux d'écoute et
UE II.1
d'écriture (Niveau Cepi 2 en FM à
l'entrée du cepi composition)
Analyse musicale module XX/XXI
UE II.2 (Les élèves ont validé à l'entrée la fin
de CII en analyse)
UE II.3 Esthétique
UE II.4

Musique assistée par ordinateur
(MAO)

Module complémentaire de pratique
Direction d'ensemble vocal et/ou
UE III.1
instrumental
Pratique complémentaire du clavier
UE III.2
pour les non-pianistes
UE III.3 Improvisation
1 Unité d'enseignement au choix
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33

1

33

1
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40
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20
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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

TOTAL

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

753 h

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
complétera 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 par le conseil de classe auquel assiste l’élève.
L’UE principale du DEM comprend des épreuves notées sur 5 coefficient 2 et le dossier pédagogique noté sur 5 coefficient 1.
L’UE principale est obtenue à partir de 10/15.
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COMPOSITION
INSTRUMENTALE ET VOCALE
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 et sur le site internet.
Tout désistement postérieur au 31 octobre de l’année
scolaire en cours engage le paiement intégral de
l’année.
Débutants :
Formation préalable niveau Cycle II/4 en formation
musicale. Entretien avec le professeur.
Non débutants :
Entretien et présentation d’un dossier d’œuvres.
PUBLIC CONCERNÉ :
Musiciens intéressés par l’univers sonore et musical
d’aujourd’hui qui souhaitent élargir leur horizon et
s’exprimer par la création musicale instrumentale et
vocale. Les travaux réalisés dans le cadre du cours de
composition sont créés grâce à une collaboration active
avec les différents ensembles du Conservatoire.
Possibilité de suivre les cours de composition en
auditeur.

LES 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.
Chaque cycle correspond à une étape de la progression
de l’élève. C’est une période qui permet d’atteindre un
certain nombre d’objectifs de formation préalablement
définis. Il n’y a pas de cycle I : en raison de leurs acquis
musicaux, les élèves qui débutent la composition entrent
directement en cycle II. La durée du cycle II est de 2 à
3 ans, celle du cycle III de 2 à 4 ans. Sauf dérogation
du conseil pédagogique du CRR, ces durées ne peuvent
être dépassées.
Le cycle I de composition n’existe pas, les élèves qui s’inscrivent en composition ont un certain nombre d’acquis
préalables en formation musicale, analyse et écriture et
sont admis directement en cycle II

- Cycle III amateur, préparant au Certificat d’études
musicales (CEM).
Au cours du cycle CEM, possibilité de passer l’examen
d’entrée en CEPI.
Durée du cycle : 2 ans
Contenu du cycle : voir tableau au verso
- Cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI),
préparant au Diplôme d’études musicales (DEM).
Les élèves admis dans ce cycle ont validé au préalable le
niveau Cepi 3 de formation musicale.
Durée du cycle : 3 à 4 ans

Examens,
contrôles
et diplômes

Cycle

Discplines et UV obligatoires

Cycle II/1

Composition + Formation musicale
+ Analyse musicale + Écriture

contrôle continu

Cycle II/2

Composition + Formation musicale
+ Analyse musicale + Écriture

contrôle continu +
audition des travaux personnels

Cycle III
amateur

Composition + Électroacoustique
+ Analyse musicale + Pratiques
collectives

CEM
dossier + audition
des travaux personnels

Cf. tableau au verso

DNOP / DEM
contrôle continu +
audition des travaux personnels

CEPI

