
 2 Cours hebdomadaires dans une discipline 
dominante au choix  
(de 3h à 4h)  

 Participation aux manifestations 

 Evaluation continue et examen devant jury 

extérieur en cours de cycle 

 

Pour le classique :  

 Cours de pointe (1h) 

 Ateliers musical et percussions corporelles  
En option : 

 Cours d’adage 

 1 discipline complémentaire (1h à 2h) 

 2 Cours hebdomadaires dans une discipline 
dominante au choix (de 3h à 4h)  

 1 discipline complémentaire (1h à 2h) 

 Participation aux manifestations 

 Evaluation continue et examen devant jury 

extérieur en cours de cycle 

Pour le classique :  

 Cours de pointe (1h) 

 Ateliers musical et percussions corporelles  

 En option : Cours d’adage 

A partir de 8 ans 

 2 Cours hebdomadaires de technique de  
base classique (de 2h à 2h30)  

 Ateliers musical et percussions corporelles  

 En option : 1 cours d’une discipline 

complémentaire (1h) à partir de 10 ans 

A partir de 11 ans 

 2 Cours hebdomadaires dans une discipline 
dominante au choix (de 2h à 3h)  

 Ateliers musical et percussions corporelles  

 En Option : 1 discipline complémentaire 
conseillée (1h à 1h30)  

 

 Participation aux manifestations 

 Evaluation continue et examen devant  

jury extérieur en cours de cycle 

  

 

Eveil artistique 

Musique et danse 
4 et 5 ans 

Cursus commun musique et danse : 45 min 

4 ans Gestes et sons ;5 ans Eveil musique et danse 

Il s’agit d’un éveil aux gestes et aux sons. Les cours sont dispensés par un professeur 

de danse et un professeur de musique. 

Découverte instrumentale  
6 ans (durée 1 ans) 

La découverte instrumentale 

Chaque semaine : 

 45 min de chorale 

 30 min d’atelier instrumental 

(par sessions) afin d’essayer 6 

instruments différents 

Initiation musique 
A partir de 7 ans  

(durée 1 ou 2 ans) 

I1 ; I2 

Initiation danse 
7 et 8 ans 

(durée dans le cycle 2 ans) 

I1 ; I2 

Initiation à l’apprentissage 

musicale 

 1h de Formation Musicale en 

groupe 

 20 min de cours individuel 

instrumental 

Possibilité de suivre le cursus musique et/ou danse 

Initiation à la danse classique 

1 cours hebdomadaire 

 Initiation 1 : 45 min 

 Initiation 2 : 1h 

Cycle 1 
(durée dans le cycle 4 à 5 ans) 

CI-1 ; CI-2 ; CI-3 ; CI-4 ; FC1 

 

Apprentissage des bases 

techniques et artistiques 

Passage sur avis des professeurs et du directeur 

Présentation à l’examen de fin de cycle devant 

jury extérieur sur décision des professeurs 

 Cours de Formation Musicale (1h à 1h15 selon 

niveau) 

Evaluation continue et Examen annuel devant 

jury interne 

 Cours individuel instrumental (30 min) 

Evaluation continue et devant jury interne 

 Musique de chambre : 1 session à valider en 

cours de cycle  

 Pratiques collectives conseillées (orchestre, 

ensemble…) 

 Participation aux manifestations. 

Cycle 2 
(durée dans le cycle 4 à 5 ans) 

CII-1 ;CII-2 ;CII-3 ; CII-4 ; FC2 

 

Développement de la 

technique et de 

l’expression 

 Cours de Formation Musicale (1h30) jusqu’au 

milieu de cycle.  

Evaluation continue et examen devant jury 

interne en cours de cycle et examen final 

devant jury externe  

 Cours individuel instrumental (40 min) 

Evaluation continue et devant jury interne 

Présentation aux examens départementaux en 

milieu de cycle sur avis des professeurs 

 Pratiques collectives conseillées (orchestre, 

ensemble…) 

 Participation aux manifestations 

 

 

Présentation à l’examen de fin de cycle devant 

jury extérieur sur décision des professeurs 

Cycle 3 
(durée dans le cycle 3 ans) 

CIII-1 ; CIII-2 ; FC3 

Perfectionnement 

des qualités artistiques 

 Cours individuel instrumental (50 min) 

Evaluation continue et devant jury interne 

 Pratiques collectives conseillées (orchestre, 

ensemble…) 

 Participation aux manifestations 

 

Présentation à l’examen de fin de cycle devant 

jury extérieur sur décision des professeurs 
DANSE MUSIQUE 


