
   

  

 

 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DE CHÂTILLON 

Présentation des différents cursus 

  

Eveil Musique et Danse 

Le premier cours proposé au Conservatoire est le cours d’éveil à la musique et à la danse. C’est un 
cours mixte, il dure 1h15. L’inscription à ce cours est accessible aux enfants de 5 ans.  
Si les cours d’éveil Musique et Danse sont complets les enfants de 5 ans ont également la possibilité 
de s’inscrire à la choral « Ribambelle » des tous petits. 
Les dossiers d’inscription sont traités par ordre d’arrivée. (Jour et heure de connexion faisant foi sur le 
logiciel d’inscription). 
  
Les cours d’éveil Musique et Danse ont lieu le samedi  

Initiation 

A l’issue de l’année d’Eveil, les élèves souhaitant poursuivre leur scolarité au Conservatoire ont la 
possibilité de continuer la musique et/ou la danse. Le cours d’Initiation Musique dure 45 mn et le cours 
d’Initiation Danse dure 1h. Ils ont lieu à des jours différents et sont soumis chacun à une tarification 
séparée et cumulée, le cas échéant. 

Les différents cursus  

Le cursus s’organise en cycles :  

- Le Cycle 1 (pour la danse, l’entrée en Cycle 1 est précédée de deux années d’Initiation), 

- Le Cycle 2,  

- Le Cycle 3. 

Le cursus Musique  

Un cursus Musique comprend 3 disciplines obligatoires :  

- Un cours individuel d’instrument,   

- Un cours de formation musicale,  

- Un cours de pratique collective.  

Le temps de cours dans chaque discipline dépend du niveau de l’élève.  Par exemple, le temps de cours 
total d’un élève qui débute un cursus musique est de 2h50 (soit 20 min en instrument + 1h15 en 
formation musicale + 1h15 de chorale). 
 
L’inscription en chorale seule est possible.  

 



Formation musicale (lors de votre pré-inscription en ligne, merci de nous indiquer vos indisponibilités 

après l’école dans le cadre prévu à cet effet) 

Le service scolarité, courant juillet, procédera à l’affectation des élèves en cours de formation 

musicale. Il disposera des informations concernant les impossibilités que vous avez signalées sur le 

formulaire d’inscription et tâcheront d’en tenir compte dans la mesure du possible. L’affectation en 

formation musicale vous sera indiquée par mail fin août ou début septembre avec les jours et horaires 

de cours des élèves.  

Disciplines collectives  

Dès la 1ère année de Formation Musicale, la discipline collective obligatoire est le chant choral.  

En fin de Cycle 1 en instrument, une pratique collective « instrumentale » telle que l’orchestre, 

l’ensemble à vents ou divers ensembles instrumentaux remplace le chant choral. Toutefois, les élèves 

qui le souhaitent peuvent poursuivre cette discipline.  

A partir du Cycle 2 instrumental un atelier jazz ou un ensemble de musique de chambre est proposé.  

Instrument  

Après l’année d’Initiation Musique, les élèves peuvent pratiquer un instrument et doivent soumettre 

leurs vœux (deux vœux maximum) au moment des réinscriptions. Ils seront informés de leur 

intégration dans la classe instrumentale de leur choix par courrier fin août ou début septembre.  

En cas d’indisponibilité dans une discipline instrumentale, des listes d’attente seront constituées en 

vue d’une affectation éventuelle en cours d’année. Il est conseillé aux familles de formuler deux vœux 

d’instruments. Ces listes d’attente ne sont pas reconduites d’une année sur l’autre mais sont traitées 

jusqu’à la fin du mois de mars de l’année en cours.  

Inscription nouvelle en cursus Musique 

Les élèves qui s’inscrivent dans le cursus « Musique » seront affectés en Formation Musicale et en 

Chorale. Leur demande en ’instrument sera traitée ultérieurement et une affectation dans une classe 

sera possible en fonction des places disponibles. Ils seront informés de leur intégration par courrier fin 

août ou début septembre. 

En cas d’indisponibilité dans une discipline instrumentale, des listes d’attente seront constituées en 

vue d’une affectation éventuelle en cours d’année. Il est conseillé aux familles de formuler deux vœux 

d’instruments. Ces listes d’attente ne sont pas reconduites d’une année sur l’autre mais sont traitées 

jusqu’à la fin du mois de mars de l’année en cours.  

Le cursus Théâtre 

Ce cursus concerne les enfants à partir de 8 ans. L’admission d’un nouvel élève est conditionnée par : 

• par un rendez-vous d’orientation avec le professeur quel que soit l’âge et le niveau (débutant ou 

non), 

• par le nombre de places disponibles dans les cours. 

L’admission des élèves sera précisée par mail dans les jours qui suivent le rendez-vous.  

 

  



Le cursus Danse Classique et/ou Danse Contemporaine 

Un cursus danse comprend, une fois l’élève entré dans le cursus « Danse » :  

 Deux cours de danse classique par semaine et/ou un cours de danse contemporaine par 

semaine, 

 Les séances d’ateliers ou masterclasses programmées ponctuellement au cours de l’année 

(plus particulièrement pour les élèves de Cycle 2 et 3).  

Inscription nouvelle en danse  

L’admission d’un nouvel élève en danse classique et/ou contemporaine est conditionnée :  

• par un rendez-vous d’orientation quel que soit l’âge et le niveau (débutant ou non), 

• par le nombre de places disponibles dans les cours,  

L’affectation vous sera indiquée par mail fin août ou début septembre avec les jours et horaires de 
cours des élèves. 

CUP (cycle unique sur projet) - Parcours personnalisés non diplômants  

A partir de la fin du Cycle 2, les élèves n’étant pas en mesure de poursuivre un cursus complet ont la 
possibilité de suivre un parcours personnalisé. En musique, la pratique collective peut être assortie 
d’un soutien instrumental. Si votre enfant souhaite un parcours personnalisé, merci de l’indiquer 
dans le cadre prévu et de joindre un courrier précisant le projet de l’élève. 

Location d’instrument   

Les élèves débutants pourront bénéficier de locations de certains instruments auprès du 

Conservatoire). Ces locations seront limitées à une année, renouvelable si aucune autre demande 

prioritaire n’est déposée.  

 

 

   


