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INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018
Les nouvelles inscriptions pour l'année 2017-2018 débuteront le samedi 24 juin 2017 à 10 h.
La plateforme d'inscription en ligne sera alors accessible sur ce site internet.
Cette plateforme vous permettra de :
- déposer votre souhait d'inscription en ligne,
- vous positionner sur un créneau de rendez vous individuel d'inscription.
Des créneaux seront proposés pour les journées de samedi 1er juillet, mercredi 5 juillet ou samedi 8 juillet 2017.
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Lors de ce rendez-vous, votre demande d’inscription sera étudiée avec vous en fonction des places disponibles dans l’établissement.
(A noter : les souhaits d’inscriptions seront traités par ordre de rendez-vous et limités aux places disponib les. Seules les 144 premières demandes seront reçues en rendez-vous, au-delà les
demandes seront mises en attente.)

TABLEAU SYNTHÉTIQUE
Vous trouverez ici un tableau synthetique du cursus au conservatoire

Eveil : Elèves de grande section et CP
Approche ludique et sensorielle de la musique, l’éveil développe les réflexes fondamentaux du musicien et stimule la curiosité des enfants

Initiation : 7 ans
A travers une approche pratique des fondamentaux que sont le chant, les jeux corporels, le rythme, l’écoute, la découverte instrumentale, la période d’initiation permet à l’enfant de choisir et
de construire sa pratique artistique naissante.
L’année d’initiation constitue une préparation au cycle 1.
Les élèves autour de 7 ans – débutants ou sortants du degré éveil - se voient proposer l’accès à ce degré, qu’ils soient ou non instrumentistes débutants.
Le degré « Initiation » propose une formation initiale générale dont les objectifs sont définis par le schéma d’orientation pédagogique national :
Faire connaissance avec les différentes esthétiques musicales (écouter, aller aux concerts, aux auditions)
Faire connaissance avec l’établissement et son offre
Se situer dans un contexte collectif
S’approprier des approches globales et inventives (la voix, le corps, les instruments), sans obligation de résultat technique immédiat
Se présenter en public
Commencer à construire ses perceptions, un vocabulaire musical
Deux enseignants y sont associés en 2011-2012, dans un projet pédagogique global.
L’inscription parallèle en pratique collective chant (Cantourelle) est fortement conseillée
1er cycle : durée entre 3 et 5 ans, à partir de 8 ans
L'ensemble des acquis de ce premier cycle constitue une formation cohérente. Il peut être le premier stade d'une formation plus longue ou être une fin en soi, le temps pour l'élève d'acquérir
une expérience musicale qui peut être déterminante dans la construction de sa personnalité.
En culture musicale, le programme d’acquisition du 1er cycle est proposé en trois modules de avec niveaux. Voir les éléments explicatifs de la refonte du cycle 1.
2e cycle : durée entre 3 et 5 ans
Le 2e cycle prolonge et approfondit les acquis du 1er cycle dans une perspective d'équilibre entre les différentes disciplines, tout en favorisant chez l'élève l'accès à son autonomie musicale.
Le 3e cycle de formation à la pratique en amateur est conclu par un certificat d'études musicales (CEM)
Il permet notamment d'accroître et approfondir ses compétences dans le prolongement des deux précédents
cycles et former des amateurs de haut niveau
le cycle d’orientation professionnelle est conclu par le Diplôme d'études musicales (DEM)
L'admission dans ce cycle est décidée par un jury après étude du dossier personnel du
candidat et réussite à un examen d'entrée.
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Il permet d'acquérir les connaissances et compétences d'un niveau suffisant pour prétendre
à une poursuite d'études au niveau de l'enseignement supérieur menant à un métier
relevant de ces domaines.

Conservatoire de musiques et d'art dramatique
5 rue des Douves
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 46 54
Fax 02 98 95 13 81
accueil.cmad@quimper.bzh
Horaires d'ouverture de l'accueil
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 / 14h-18h
Le mercredi :
8h45-12h30 / 13h30-18h30
Fermé le samedi
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