Les cursus de formation musicale
- Cours collectif hebdomadaire Possibilité de commencer les études de formation musicale à tout âge

Cursus personnalisé
et adulte (Ad.)

Cursus général
(diplômant)

(non diplômant)

Eveil
Age : de 4 à 6 ans
Eveil de la perception sensorielle, de la créativité et de la sensibilité
artistique + éveil corporel en éveil 1
Jardin
TCH (*) :
musical 0h45
TCH :
Eveil 1
0h45
Eveil 2

âge : 4 ans au 31/12 (maternelle moyenne section)
durée : 1 an
âge : 5 ans au 31/12 (maternelle grande section)
durée : 1 an

TCH :
1h00

âge : 6 ans au 31/12 (cours préparatoire)
durée : 1 an

Ad. 1 TCH :
1h30

durée : 1 an

Ad. 2 TCH :
1h30

durée : 1 an

Ad. 3 TCH :
1h30

durée : 1 an

Ad. 4 TCH :
1h30

obtention d’un certificat
de fin de cycle.
durée : 1 an

er

1 cycle
Dès l’âge de 7 ans
durée : 4 ans (examen de fin de cycle)
dès l’âge de 7 ans
1C1

TCH : 1h15

1C2

TCH : 1h15

dès l’entrée en 6

e

1C3

1C1 et 1C2 effectués en une
seule année.
TCH : 1h30
TCH : 1h15

Cursus accessible une fois effectuée la 3

1C4

TCH : 1h30

année du 1 cycle du cursus général de

Grands
débutants

Cursus de formation
des musiques actuelles e
er

e

formation musicale ou une fois la 3 année
du cursus adulte de formation musicale
e

2 cycle

effectuée.

durée : 4 ans
Examen de fin de cycle en vue de l’obtention de l’U.V. de Formation
Musicale du BEM (Brevet d’Etudes Musicales). BEM complet : U.V.
instrumentale + U.V. de FM + U.V. de musique de chambre.

« Le cursus de formation musicale pour

2C1

TCH : 1h30

2C2
2C3

TCH : 1h30
TCH : 1h30

2C4

TCH : 2h00

Voir le cursus détaillé dans :
les musiques actuelles ».

e

3 cycle
durée : 2 ans
Examen de fin de cycle en vue de l’obtention de l’U.V. de Formation
Musicale du Certificat d’Etudes Musicales (CEM). CEM complet :
U.V. instrumentale + U.V. de FM + U.V. de musique de chambre.
3C1

TCH : 2h00

3C2

TCH : 2h30

Fin du cursus
amateur

Cycle d’Orientation Professionnelle
TCH : 3h00
Préparation à l’accès aux études supérieures de musicien dans
l’objectif d’une formation professionnelle.
durée : 3 ans maximum
Examen de fin de cycle en vue de l’obtention de l’UV dominante ou
complémentaire du DEMR (Diplôme d’Etudes Musicales Régional)

(*) TCH : Temps de cours hebdomadaire
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