
1 
 

CONSERVATOIRE MUSIQUE & DANSE 

CLAUDE DEBUSSY 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DES ETUDES 

DEPARTEMENT DANSE 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sommaire 

1. CHAPITRE 1 – EN GUISE DE PREAMBULE .................................................................................................................... 3 

1.1 ARTICLE 1 – BUT .......................................................................................................................................................... 3 

1.2 ARTICLE 2 - OBJECTIFS ................................................................................................................................................... 3 

1.3 ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE .......................................................................................................................................... 3 

1.4 ARTICLE 4 - MODALITES ................................................................................................................................................. 3 

2 CHAPITRE 2 – LE REGLEMENT DES ETUDES EN DANSE ............................................................................................... 3 

2.5 ARTICLE 5 – INSCRIPTIONS ............................................................................................................................................. 3 

2.6 ARTICLE 6 - ADMISSION DES NOUVEAUX ELEVES.................................................................................................................. 4 

2.7 ARTICLE 7 - LE CONGE ................................................................................................................................................... 4 

2.8 ARTICLE 8 – FOURNITURES ET MATERIEL ........................................................................................................................... 4 

2.9 ARTICLE 9 - LE CHOIX D’APPRENTISSAGE DES DISCIPLINES ...................................................................................................... 5 

2.10 ARTICLE 10 - LES MODULES OBLIGATOIRES DURANT LE CURSUS D’ETUDES ............................................................................... 5 

2.11 ARTICLE 11 – LA DUREE DES COURS ................................................................................................................................. 5 

3 CHAPITRE 3 – LES CURSUS ......................................................................................................................................... 6 

3.1 ARTICLE 12 – ORGANISATION GENERALE ........................................................................................................................... 6 

3.2 ARTICLE 13 – EVEIL ET INITIATION.................................................................................................................................... 6 

3.3 ARTICLE 14 – LE CURSUS EN 3 CYCLES .............................................................................................................................. 7 

3.4 ARTICLE 15 – EN DEHORS DU CURSUS ............................................................................................................................ 13 

4 CHAPITRE 4 – L’EVALUATION ................................................................................................................................... 14 

4.1 ARTICLE 16 – GENERALITES .......................................................................................................................................... 14 

4.2 ARTICLE 17 - LES CRITERES ........................................................................................................................................... 15 

4.3 ARTICLE 18 - LE CONTROLE CONTINU.............................................................................................................................. 15 

4.4 ARTICLE 19 - LES EXAMENS DE FIN DE CYCLES 1 ET 2 .......................................................................................................... 16 

4.5 ARTICLE 20 - L’EXAMEN DE FIN D’ETUDES CHOREGRAPHIQUES : LE CEC ............................................................................... 17 

4.6 ARTICLE 21 - L’EXAMEN DU DIPLOME D’ETUDES CHOREGRAPHIQUES : LE DEC ...................................................................... 18 

4.7 ARTICLE 22 – LA COMPOSITION DES JURYS ...................................................................................................................... 18 

4.8 ARTICLE 23 – REGLEMENTATION CONCERNANT LES EVALUATIONS ET EXAMENS ....................................................................... 18 

4.9 ARTICLE 24 – DUREE MAXIMALE DU CYCLE ...................................................................................................................... 19 

5 CHAPITRE 5 – INSTRUCTIONS PARTICULIERES .......................................................................................................... 19 

5.1 ARTICLE 25 – MANIFESTATIONS PEDAGOGIQUES ET DIFFUSION ........................................................................................... 19 

5.2 ARTICLE 26 – DU BON DEROULEMENT DES ETUDES AU CONSERVATOIRE ................................................................................ 19 

 

  

  



3 
 

1. CHAPITRE 1 – En guise de préambule  

1.1 Article 1 – But  

La danse est un langage et une écriture poétique, expression d’une sensibilité artistique par 
l’intermédiaire du corps en mouvement. Le département danse du conservatoire Claude Debussy 
s'est fixé pour but de participer à une éducation artistique en développant un enseignement 
chorégraphique sous diverses formes. Le cursus des études et les ateliers proposés inscrit l’élève dans 
un univers créatif en constante évolution. Dans cette optique, il s'articule autour de deux axes : 

o Un apprentissage et une pratique par l'intermédiaire des cours et des présentations 
publiques, 

o Une culture chorégraphique par le contact régulier et diversifié avec les professionnels du 
paysage culturel et artistique. 

 

1.2 Article 2 - Objectifs 

Le département Danse du Conservatoire poursuit des objectifs éducatifs qui visent à :  
 encourager les capacités de créativité et d'invention, 
 acquérir un vocabulaire technique, 
 augmenter et élargir les facultés d'interprétation, 
 se confronter au public, 
 affiner le regard en tant que spectateur, par l'acquisition d'une perception critique, 
 établir des connexions avec d'autres disciplines artistiques. 

 

1.3 Article 3 – Mise en œuvre  

L’enseignement dispensé par l’équipe des professeurs est complété par des actions rendues possibles 
grâce à la collaboration réciproque entre le département danse et d’autres structures 
professionnelles de la région (structures de création, de diffusion, de formation) ou en partenariat 
avec d’autres écoles de danse associatives du territoire malouin.  
 

1.4 Article 4 - Modalités 

Dans le cadre des objectifs définis précédemment, les modalités pédagogiques s’adaptent au rythme 
du développement de l’enfant. 
 

2 CHAPITRE 2 – LE REGLEMENT DES ETUDES EN DANSE  

2.5 Article 5 – Inscriptions  

Alinéa 1 – Age ; les études chorégraphiques peuvent débuter dès l’âge de 4 ans par une phase 

d’éveil. L’accès aux cycles (à partir de 8 ans) est ouvert à toutes les étapes du parcours en fonction 

de l’âge, des aptitudes corporelles, de la motivation, des compétences, des savoir-faire de l’élève 

et en fonction des places disponibles.  

Alinéa 2 - Les modalités d’inscription ; elles sont fixées par le règlement intérieur du 

Conservatoire.  
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2.6 Article 6 - Admission des nouveaux élèves  

Alinéa 1 – Modalités ; l’admission est prononcée en fonction de l’âge et des compétences 

acquises. L’âge minimum peut varier en fonction des aptitudes et capacités corporelles : se 

reporter aux documents spécifiques du cursus des études chorégraphiques (objectifs et attendus 

techniques).  
 

Alinéa 2 – Santé ; un certificat de non contradiction de la pratique de la danse est obligatoire 

avant de prendre le premier cours. Au moment du premier cours avec le professeur, la famille 

avertie ce dernier des problèmes de santé possible au niveau du dos, genoux et pieds.  
 

Alinéa 3 – Admission avant 10 ans ; jusqu’à l’âge de 10 ans, quel que soit la pratique antérieure, 

l’élève est admis sur dossier pédagogique dans l’établissement, selon les places disponibles.  
 

Alinéa 4 – Auditions ; dans le cadre d’une pratique chorégraphique antérieure, à partir de l’âge de 

10 ans, une audition d’entrée est réalisée en septembre sous la présidence du directeur, et selon 

les modalités suivantes :  

o Suivi d’un cours du niveau acquis  

o Entretien avec les membres du jury portant sur les motivations de l’élève  

o Discussion autour du projet de l’élève :  

- Le test d’admission permettra une orientation valable de l’élève dans le niveau 

correspondant au mieux à ses acquisitions.  

- Pour les élèves ayant entamé une formation danse antérieure dans un 

Conservatoire agréé par l’Etat, la continuité de son parcours sera privilégiée.  

 

2.7 Article 7 - Le Congé  

Alinéa 1 – Dérogations ; l’élève inscrit dans un cursus s’engage à suivre l’intégralité des 

enseignements obligatoires. Toutefois, voici les règles de dérogation :  

- Un congé d’un an peut-être accordé, dans la limite d’une fois par cycle d’étude. 

L’élève bénéficie d’une réinscription automatique et prioritaire.  
 

- Une dispense d’un an pour une discipline, totale, ou partielle, est accordée dans 

la limite d’une fois par cycle d’étude.  
 

Alinéa 2 – Demande de congé ; toute demande de congé ou de dispense doit être adressée par 

écrit à la direction. Les demandes seront étudiées et accordées ou non par la direction en 

concertation avec l’équipe pédagogique.  

 

2.8 Article 8 – Fournitures et Matériel  

Tout élève inscrit en classe de danse s’engage à se munir du matériel demandé par les professeurs : 

tenue obligatoire, chaussons, accessoires (pinces à chignons, élastique pour la coiffure …), cahier de 

danse (cahier scolaire petit format) et crayons.  
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2.9 Article 9 - Le choix d’apprentissage des disciplines  

Alinéa 1 – La dominante ; la dominante en danse est la danse classique. Celle-ci est obligatoire. 

Elle est la base des études. A cela s’ajoute la possibilité de prendre une UV complémentaire dans 

d’autres d’esthétiques, selon le schéma des études décliné dans le chapitre III. On entre en cycle 

d’étude dans l’établissement à l’âge de 8 ans.  
 

Alinéa 2 – Les exigences ; quel que soit les UV étudiées dans le cadre de son cursus, l’élève sera 

soumis aux mêmes exigences dans les différentes disciplines : assiduité, régularité dans le travail, 

évaluations, participation aux projets, aux ateliers et ensembles chorégraphiques.  
 

Alinéa 3 – Suivi des cours ; L’élève suit le cours ou le cursus dans lequel il est inscrit. 

Exceptionnellement, l’élève peut suivre un autre cours en plus, soit à sa demande, soit sur 

recommandation de l’équipe pédagogique. Dans tous les cas, la volonté de suivre un autre cours 

en plus de celui auquel est inscrit l’élève doit faire l’objet d’une demande écrite et motivée 

adressée à la direction du Conservatoire qui prendra la décision après avis de l’équipe 

pédagogique.  Le suivi d’un cours supplémentaire peut donner lieu à une cotisation 

supplémentaire, en accord avec les tarifs votés par le Conseil Municipal.  

 

2.10 Article 10 - Les Modules obligatoires durant le cursus d’études  

Alinéa 1 – Les modules ; ils font partie intégrante d’un cursus d’études. Il n’est pas possible de 

suivre juste les cours des modules indépendamment de toute notion de cycle d’étude. En Cycle II, 

chaque élève participe au module de créativité artistique. En cycle III, chaque élève est intégré à 

deux modules : culture chorégraphique et créativité artistique.  
 

Alinéa 2 - Créativité artistique ; à compter du cycle II, un module est intégré au cours. Le 

professeur est chargé d’organiser des temps d’apprentissage permettant de prendre appui sur 

l’exploration du mouvement, l’improvisation, d’installer une autre relation avec l’élève, de 

découvrir d’autres aspects de sa personnalité, la singularité de sa créativité et de créer de 

nouvelles dynamiques au sein du groupe et développer le sens artistique de l’élève.  
 

Alinéa 3 - Culture chorégraphique ; les groupes chorégraphiques ouverts aux élèves de cycle 3 

sont des séances consacrées à la pratique de répertoire, le travail d’un chorégraphe, à la 

recherche, à l’expérimentation, à l’exploration, à la composition et à la création. Ils offrent 

l’occasion d’approfondir notamment les danses d’ensemble et d’affirmer des individualités. Ils 

permettent à l’élève de se situer dans un groupe, de prendre des risques, de partager une même 

danse au service d’un projet collectif. Ce module valide l’UV de culture chorégraphique.  

 

2.11 Article 11 – La Durée des cours  

Alinéa 1 – Volume horaire hebdomadaire ; le cursus fixe un volume horaire hebdomadaire pour 

chaque cycle nécessaire à l’acquisition des compétences attendues à la fin du cycle.  
 

Alinéa 2 – Mise en œuvre ; les cours ont une durée fixe et doivent être suivis dans l’intégralité.  
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Alinéa 3 – Présence de début de cours ; La présence des élèves 10 minutes avant le début du 

cours est requise afin qu’à l’heure prévue ils puissent se présenter dans la salle de danse en tenue 

exigée par le professeur et qu’ils soient prêts à commencer.  

 

3 CHAPITRE 3 – LES CURSUS 

3.1 Article 12 – Organisation générale  

L’organisation du département danse du conservatoire s’appuie sur les préconisations du ministère 
de la culture notamment pour ce qui concerne les volumes horaires et propose une formation en 
danse classique et/ou contemporaine à travers un cursus d’étude organisé en 3 cycles. Cette 
formation est validée par le Certificat d’Etudes Chorégraphiques (C.E.C) et s’adresse aux personnes se 
situant dans le champ de la pratique amateur. En amont de cette formation des cours d’initiation à la 
danse sont proposés aux enfants dès l’âge de 4 ans au sein de l’établissement. Le département danse 
propose également le Cycle à Orientation Professionnelle (C.O.P) conduisant au Diplôme d’Etudes 
chorégraphiques (D.E.C) (entrée sur concours) et une pratique hors cursus non diplômante aux 
personnes débutantes ou plus confirmées, intéressées par une pratique moins soutenue que le cursus 
en 3 cycles ainsi que des actions spécifiques à travers le ballet Claude Debussy.  
 

3.2 Article 13 – Eveil et initiation  

Les phases d’éveil et d’initiation sont le premier temps d’études chorégraphiques et constituent le 

terrain idéal de la transversalité musicale et artistique. Elles viseront à accompagner l’élève dans le 

développement de sa construction corporelle. L’éveil et l’initiation s’effectue chacun dans une durée 

d’1 à 2 ans selon l’âge de l’enfant.  

 

Alinéa 1 – L’éveil  

- Age des élèves : 4 et 5 ans  

- Volume horaire hebdomadaire du cours : 45 minutes à 1h selon les dispositifs  
 

 L’éveil à la danse mène à des découvertes personnelles d’éléments simples favorisant 

l’expression artistique et corporelle, mélodique et rythmique. Elle s’appuiera sur une 

appréhension commune de la danse et de la musique.  
 

 Les objectifs de formation sont :  

o Exploration de l’espace et du temps. 

o Reconnaissance et expérimentation ludique d’éléments gestuels simples. 

o Développement de la musicalité du son et de l’écoute. 

o Eveil de la perception et de la sensibilité.  

 

Alinéa 2 - Initiation  

- Age des élèves : 6 et 7 ans  

- Volume horaire hebdomadaire du cours : 1h  
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 L’initiation à la danse vise à aider l’élève dans sa capacité à construire sa maîtrise corporelle 

en relation à l’espace, à la musique et aux autres, en développant sa sensibilité, ses aptitudes 

créatives et ses possibilités motrices.  
 

 La conscience corporelle est abordée de façon globale et dynamique sans que soit développée 

une technique ou un style chorégraphique spécifique.  
 

 L’initiation permet la mise en place des éléments fondamentaux qui facilitent l’accès en 

cursus avec la danse classique ou bien le choix d’ateliers en dehors de cursus, dans une 

pratique de loisir. 
 

 Les objectifs de formation sont :  

o Développement de la musicalité 

o Développement de l’habilité corporelle  

o Développement de la relation aux autres  

o Expérimentation du mouvement dansé et des principes fondamentaux dans les 

techniques de danse  

o Découverte d’éléments de terminologie  

o Découverte du spectacle vivant et des Arts (saison culturelle et artistique)  

 

3.3 Article 14 – Le cursus en 3 cycles 

Alinéa 1 - Généralités   

Le cursus d’études est organisé en trois grands cycles d’acquisitions, eux-mêmes structurés en niveau 

(phase) d’acquisition. La notion de niveau n’est pas liée strictement à l’âge de l’élève. Le temps passé 

au sein d’un cycle peut varier. La progression des élèves dans les cycles sera optimisée par la prise en 

compte des rythmes individuels d’acquisition. La base du cycle d’études est la danse d’esthétique 

classique. C’est le cursus diplômant. La dominante Danse contemporaine ou Danse Moder’n Jazz ne 

sont actuellement pas faisable au Conservatoire de Saint-Malo.   

 

Alinéa 2 - Le cours sur pointe pour la danse classique  

En termes d’acquis, le travail des jeunes danseuses sur « pointes » mérite un traitement particulier. Il 

y a lieu de considérer qu’une prédisposition corporelle spécifique à cette pratique (amplitude de 

mobilité de l’articulation de la cheville et cambrure du pied) est instamment recommandée pour 

écarter tout risque de traumatisme physique. Dans certains cas, le travail permettra de compenser 

l’absence d’une telle prédisposition.  
 

Dans tous les autres cas, les élèves pourront, si elles le souhaitent, continuer la pratique de la danse 

classique sans pointes et progresser dans le cursus d’études jusqu’à l’obtention du CEC au maximum – 

option danse classique – sur demi-pointes.  

 

Alinéa 3 - Le 1er cycle  

 Fonctionnement 

- Age des élèves : à partir de 8 ans 

- Durée du cycle : De 3 à 5 ans  
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- Nombre de Niveau : 3, découpé en I.1, I.2 et I.3 

- Organisation des cours  

 Volume horaire hebdomadaire du cours danse classique : 2h en 2 fois 

(1h) pour le I.1, 2h15 en deux fois (1h15) en I.2, 3h en 2 fois en I.3.  

 La formation musicale est obligatoire en cycle I. Le cours se décline sur 2 

années, sur les niveaux I.2 et I.3. Durée du cours : 45’. Les élèves en 

double cursus musique et danse sont dispensés de la formation musicale 

danseurs ; dans ce cadre là le cours obligatoire est celui de 

l’instrumentiste.   

 A cela s’ajoute la possibilité d’adjoindre un cours, appelé cours 

optionnel facultatif. Il y a le choix entre l’esthétique moder’n jazz ou le 

choix de l’esthétique contemporaine. Le cours se fait sur 2 niveaux, en 

I.2 et I.3. La durée du cours : 1h. Le choix se fait au moment d’entrer en 

I.2. Il n’y a pas de possibilité de changer d’esthétique en cours de cursus. 

Cette option délivre sur UV sur examen.  

 

 Pendant la durée du cycle, les professeurs contrôlent la motivation de l’élève qui doit se 
manifester notamment par l’assiduité aux cours et la ponctualité. A la fin du cycle, un examen 
est organisé pour contrôler si les objectifs ont été atteints d’une part et si l’élève est apte à 
poursuivre en second cycle d’autre part. 
 

 A la fin du cycle, les élèves se présentent à un examen, sanctionnant la fin des études en cycle 
I. Ce diplôme, l’attestation d’études chorégraphiques, se compose de 2 à 3 UV selon le 
parcours de l’élève :  

 2 UV obligatoire :  

o Uv de danse classique 

o UV de Formation musicale  

 1 UV complémentaire optionnelle  

 

 Les objectifs de formation sont :  

o Approfondissement de la structuration corporelle et enrichissement de la coordination 

des gestes. 

o Développement de l’expressivité artistique  

o Développement de la mémorisation 

o Acquisition des éléments techniques de base  

o Conduite d’une action de découverte d’œuvres chorégraphiques  

 

 Contenu de l’enseignement  

o Appréhension du mouvement dansé, des qualités d’intention, en relation au temps, à 

l’espace, à l’énergie et à la musique.  

o Acquisition des bases de la technique de la danse en tant que langage, de la 

terminologie et de l’expressivité corporelle. 

o Introduction progressive d’enchaînements chorégraphiques. 

o Approche et pratique de la composition et l’improvisation.  
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 Activités complémentaires  

o Approche de la culture artistique et chorégraphique par le biais de la rencontre avec 

des évènements artistiques locaux de type spectacle, expositions, concerts …  

 

Alinéa 4 - Le 2nd cycle  

 L’enfant confirme sa motivation et son engagement dans la poursuite de ses études 

chorégraphiques. Son développement lui offre des moyens accrus pour approfondir sa 

pratique et élargir son potentiel d’interprète. Le cycle II est également ouvert à des élèves 

extérieurs au conservatoire après vérification des acquis correspondants. 
 

 Fonctionnement :  

- Age des élèves : à partir de 11 ans  

- Durée du cycle : De 3 à 5 ans  

- Nombre de Niveau : 3, découpé en II.1, II.2 et II.3 

- Organisation des cours  

 Volume horaire hebdomadaire du cours à dominante classique :  

o II.1 et II.2 avec 3h30 de cours en 2 fois par semaine  

o II.3 et les fins de cycle à raison de 4h30 de cours en 3 fois 1h30 

par semaine.  

 Cours d’histoire de la danse en II.3 sous forme de conférences 

ponctuelles à raison de 12h par an.  

 1 cours d’esthétique complémentaire obligatoire au choix de l’élève : 

danse contemporaine et/ou danse moder’n jazz, à prendre dès l’entrée 

en cycle II, sur la totalité de la durée du cycle. Chaque esthétique délivre 

une UV sur examen. La durée du cours est d’1h30 hebdomadaire.  

 

 Pendant cette durée, les professeurs contrôlent la motivation de l’élève qui doit se 
manifester par l’assiduité, la ponctualité, la régularité du travail personnel. A la fin du cycle II, 
un examen est organisé pour contrôler si les objectifs ont été atteints d’une part, si l’élève est 
apte à entrer en cycle III d’autre part. S’il est désireux de suivre l’enseignement du Cycle à 
Orientation Professionnelle (C.O.P.), il peut se présenter au concours d’entrée.  
 

 A la fin du cycle, les élèves se présentent à un examen validant le Brevet d’Etudes 
Chorégraphiques. 4 UV composent ce diplôme :  

 UV obligatoire de danse classique  

 UV obligatoire d’Histoire de la Danse   

 UV complémentaire obligatoire au choix, entre l’esthétique danse 

moder’n Jazz ou l’esthétique danse contemporaine   

 UV de pratique chorégraphique 
 

 Les objectifs de formation sont :  

o Prise conscience de la danse comme langage artistique  

o Familiarisation avec les œuvres chorégraphiques  

o Initiation à l’endurance  



10 
 

o Capacité à s’auto-évaluer  

 

 Contenu de l’enseignement  

o Approfondissement des acquis par reconnaissance et traitements divers des éléments 

de langage et enrichissement de la terminologie.  

o Nouvelles acquisitions d’éléments de la technique et du langage chorégraphique  

o Découverte des bases d’autres disciplines de danse, ou poursuite de leur 

apprentissage, si initiation dès le cycle I.  

o Approche d’éléments du patrimoine chorégraphique et des répertoires 

o En ateliers : approche pratique et/ou théorique des répertoires : de la relation 

musique-danse, de l’improvisation, de la composition, de l’anatomie et/ou approche 

de la connaissance du corps par l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement 

dansé, notation du mouvement …  

o Poursuite des liens avec la culture artistique et chorégraphique  

o Encouragements aux travaux personnels (composition, recherche documentaire, 

exposés … ). 

 

 Activités complémentaires  

o Approche de la culture artistique et chorégraphique par le biais de la rencontre avec 

des évènements artistiques locaux de type spectacle, expositions, concerts … 

 

 A l’issu du 2nd cycle, l’élève peut s’orienter vers une pratique de la danse en amateur à travers 

u cycle le préparant au Certificat d’Etudes Chorégraphiques (CEC) ou préparer une orientation 

professionnel en s’engageant dans le cycle le préparant au Diplôme d’Etudes Chorégraphiques 

(DEC).  

 

Alinéa 5 - Le 3ème cycle – CEC  

 Tout au long du cycle III à partir de 14 ans, l’élève reçoit une formation chorégraphique 

complète dans la perspective d’une pratique de la danse en amateur, qui viendra nourrir sa vie 

personnelle. Ce cycle prépare au Certificat d’Etudes Chorégraphiques (C.E.C.), aboutissement 

d’un parcours artistique. Il est également accessible aux élèves qui n’ont pas suivi leur 

formation antérieure au conservatoire sous réserve qu’ils aient atteint le niveau requis en fin 

de cycle II. 
 

 Il est possible, en cours de cycle III de se présenter au concours d’entrée du Cycle à 
Orientation Professionnelle. 
 

 Fonctionnement :  
- Age des élèves : à partir de 14 ans  

- Durée du cycle : De 2 à 4 ans  

- Nombre de Niveau : 1  

- Volume horaire hebdomadaire du cours : 5h en 3 fois. A ce volume, il faut 

compter les 2 modules et des cours complémentaires sous forme stages 
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facultatifs, le projet personnel et la culture chorégraphique (sous forme de 

conférences).  

- A la fin du cycle, un examen valide, sous forme d’UV le Certificat d’Etudes 

Musicales. Ce certificat se compose de 4 UV (Voir le chapitre suivant sur 

l’évaluation) :  

 UV technique dans l’esthétique dominante  

 UV de culture chorégraphique 

 UV complémentaire obligatoire au choix, entre l’esthétique danse 

moder’n Jazz ou l’esthétique danse contemporaine   

 UV de pratique chorégraphique  
 

 

 Les objectifs de formation sont :  

o Capacité à développer un projet artistique personnel et à s’intégrer au projet d’un 

groupe dans le champ de la pratique en amateur.  

o Autonomie dans l’appropriation de la danse, en tant que langage artistique, et dans 

l’expérience de l’interprétation.  

o Capacité à analyser des œuvres chorégraphiques.  

o Développement de l’endurance et approche de la virtuosité.  

 

 Contenu de l’enseignement  

o Approfondissement des acquis techniques  

o Approfondissement du langage chorégraphique  

o Découverte des bases d’autres disciplines de danse, ou poursuite de leurs 

apprentissages.  

o Approfondissement de la connaissance du patrimoine chorégraphique et pratique des 

répertoires.  

o Méthodologie pour l’approche analytique des œuvres chorégraphiques  

o Renforcement des liens avec la culture artistique et chorégraphique.  

 

 Mise en place d’ateliers :  

o Approche pratique et/ou théorique des répertoires  

o Improvisations  

o Composition  

o Anatomie et/ou approche de la connaissance du corps par l’AFCMD  

o Notation du mouvement  

o Relations musique / danse, à travers un projet de diffusion. 

 

 Activités complémentaires  

o Travail individuel de recherche en culture chorégraphique  

o Pratique du spectacle (spectacles, auditions, expositions, concerts) à la fois comme 

acteur et comme spectateur.  
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Alinéa 6 - Le cycle d’Orientation Professionnelle – DEC  

 Le département danse propose également le Cycle à Orientation Professionnelle (C.O.P) 

conduisant au Diplôme d’Etudes chorégraphiques (D.E.C) (entrée sur concours).  
 

 Le cycle vise à approfondir les études chorégraphiques. Il est destiné aux élèves envisageant 

la poursuite de leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur. L’élève 

approfondit sa culture chorégraphique et musicale ainsi que sa connaissance des composants 

du mouvement.  
 

 L’élève s’investit dans une pratique scénique.  
 

 Le cycle est accessible, sur concours d’entrée, dès l’issue du cycle II ou en cours du cycle III, 

ainsi qu’à des élèves n’ayant pas suivi leur formation antérieure au conservatoire. Afin de 

répondre à ces exigences et d’aider les élèves à atteindre ces objectifs, un suivi rigoureux de la 

progression est assuré sous forme d’évaluation continue et de contrôle annuel. 
 

 Il est possible à tout moment de changer d’orientation et d’intégrer le cycle III, détaillé ci-

dessus.  
 

 La formation se détaille comme suit :  

o Discipline principale  

o Ateliers de pratiques chorégraphiques  

o Discipline complémentaire  

o Anatomie et physiologie  

o AFCMD – Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé  

o Culture chorégraphique  

o Formation musicale du danseur.  
 

 Fonctionnement  

 Age des élèves : à partir de 14 ans  

 Durée du cycle : De 2 à 4 ans  

 Nombre de Niveau : 1  

 Volume horaire hebdomadaire du cours : 12h répartis sur la semaine. 

 A la fin du cycle, un examen est organisé pour la délivrance du Diplôme 

d’Etudes Chorégraphiques (DEC). 5 UV composent le diplôme (Voir chapitre 

suivant sur l’évaluation) :  

 UV discipline principale  

 UV discipline complémentaire  

 UV Anatomie et Physiologie  

 UV Culture chorégraphique  

 UV AFCMD   
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3.4 Article 15 – En dehors du Cursus  

Dans le cadre d’activités qui ont pour mission la valorisation de la pratique en amateur, le 

Conservatoire de musique et de danse offre, outre le cursus en trois cycles, divers types d’actions et 

de parcours.  

 

Alinéa 1 - Atelier Danse Contemporaine et danse modern jazz   

En dehors du cursus d’études, il est possible de suivre un enseignement non diplômant en danse 

contemporaine et en danse modern jazz pour tout enfant structuré comme suit :  

- de 8 à 10 ans (du Ce2 au Cm2). Durée 1h  

- Atelier pré ados de 11 à 13 ans (de la 6ème à la 4ème). Durée variable pouvant 

aller de 1h à 1h30. 

- Atelier Ados de 14 à 18 ans (de la 3ème à la terminale). Durée variable pouvant 

aller de 1h à 1h30. 

La pratique de la danse est un temps de loisirs. Régularité, assiduité et travail durant les cours sont les 

composantes d’une bonne scolarité.  

 

Alinéa 2 - Le parcours personnalisé   

La prise en compte de la diversité des publics et des projets des élèves conduit l’établissement à 

organiser des formations non diplômantes moins denses que le cursus en trois cycles, mais d’une 

même exigence pédagogique.  
 

Le parcours personnalisé est ouvert à tout enfant, sortant du cursus, ayant au minimum 11 ans. Les 

élèves y sont évalués par contrôle continu. Des passerelles vers le cursus en trois cycles sont 

possibles. Il appartient à l’équipe pédagogique d’orienter l’élève en fonction de ses aptitudes, de sa 

motivation et de la viabilité de son projet personnel. Le contenu des cours fait l’objet d’un « contrat 

personnalisé de formation » en début d’année scolaire, en fonction des places disponibles. Le temps 

maximum dans un tel parcours est de 4 ans. L’élève peut choisir deux ateliers au maximum parmi une 

liste :   

- Atelier ados en contemporain  

- Break Dance  

- Atelier Ados Jazz  

- Sophrologie  

- Barre à terre  
 

Chaque atelier fonctionne de manière hebdomadaire. Une tenue sera imposée par l’équipe 

pédagogique. 

 

Alinéa 3 - La place des adultes  

 Le Conservatoire propose des cours de danse classique, contemporaine et moder’n jazz de 

tous niveaux. Les adultes peuvent débuter en initiation ou suivre un niveau plus avancé. Il 

existe 2 niveaux dans l’établissement. Il n’y a pas de cursus d’études pour les adultes.  
 

 Les stages organisés pendant les congés scolaires sont ouverts aux adultes dans la limite des 

places disponibles et en fonction des conditions d’accès.  
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Alinéa 4 - Le ballet Claude Debussy – La constitution d’un groupe chorégraphique 

Les élèves en cours de cursus en cycle II ou en cycle III, ou l’ayant terminé par son CEC, ainsi que les 

adultes de bon niveau, choisi par l’équipe pédagogique, peuvent poursuivre la pratique de la danse au 

sein d’un groupe chorégraphique, appelé « Ballet Claude Debussy », sur inscription par année scolaire, 

et ayant pour objectifs :  

 Pratique de répertoires  

 Créations 

 Diffusion de spectacles en amateurs, étant entendue que les interprètes 

ne sont pas rémunérés.  

 Résidences de chorégraphes invités et des professionnels du spectacle.  

 Programmes en lien avec la saison artistique du Conservatoire  
 

Le Ballet a une ouverture sur l’extérieur pour toute personne ayant 12 ans minimum. Les pratiquant 

danse issus des autres conservatoires de la région Bretagne sont admis sur proposition de l’équipe 

pédagogique en fonction des places disponibles. Le Ballet recrute également sur audition toute 

personne extérieure au réseau de l’enseignement artistique spécialisé (dossier d’inscription, tests et 

décisions de la direction). Dans ce but, le Conservatoire offre les compétences de son corps 

enseignant, un lieu de répétition, l’accès à certaines actions pédagogiques avec les chorégraphes 

invités. Les membres du groupe chorégraphique sont soumis aux mêmes règles en terme de 

procédure d’inscription, de discipline, d’assiduité et de respect du règlement intérieur que les élèves 

inscrits en cursus.  

 

Alinéa 5 - La pratique continuée  

Toute personne ayant obtenu son CEC a la possibilité de s’intégrer dans les cours de 3ème cycle, pour 

poursuivre sa formation et dans les modules de son choix. Parallèlement aux différents cours, l’élève 

devient une ressource pour l’établissement et a pour obligation :  

- L’implication dans un spectacle de l’établissement dans l’année pour sa saison 

culturelle   

- La participation au Ballet Claude Debussy  

 

4 CHAPITRE 4 – L’EVALUATION  

4.1 Article 16 – Généralités  

Alinéa 1 – Principes ; L’évaluation participe du principe même de formation. Elle est aussi 

nécessaire pour les élèves et les professeurs que pour les parents. Elle permet de vérifier que les 

objectifs sont atteints.  

Alinéa 2 - L’évaluation possède 4 fonctions fondamentales :  

- Situer l’élève dans sa progression personnelle et au sein d’un groupe constitué, 

impliquant éventuellement son orientation vers un autre groupe, voire un 

établissement différent.  
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- Définir et expliciter les objectifs que l’équipe pédagogique se fixe, au regard des 

orientations définies au chapitre 2 et 3 de ce règlement.  

- Orienter l’organisation du travail pédagogique.  

- Entretenir le dialogue avec les parents et leurs enfants pour les éclairer sur les 

raisons qui motivent les décisions d’orientation prises par l’établissement, les 

assurer que celles-ci offrent les conditions les plus favorables à un 

développement personnalisé, et les aider à mesurer la pertinence des objectifs 

qu’ils poursuivent :   

 Pratique en amateur de qualité  

 Orientation sur un parcours personnalisé  

 Orientation sur un parcours professionnalisant  

 

4.2 Article 17 - Les critères  

L’enseignant dispose tout au long de l’année de critères d’évaluation pour apprécier la progression de 

l’élève. Les critères sont déduits des objectifs pédagogiques et des contenus décrits dans les 

référentiels de chaque cycle. Parmi les indicateurs de suivi figurent :  

 Le travail fourni pendant les cours  

 L’assiduité  

 La présence aux cours  

 La motivation  

 L’attitude  

 La curiosité  

 La participation aux projets pédagogiques et artistiques de 

l’établissement  

 La fréquentation aux spectacles chorégraphiques et autres 

manifestations culturelles mises en place par l’établissement et les 

classes de danse. 

 

4.3 Article 18 - Le contrôle continu  

Alinéa 1 – Modalités d’application ; Le contrôle continu concerne l’ensemble des parcours 

proposés par l’établissement. Dans le cadre d’un cursus, la progression à l’intérieur de chaque cycle 

est conditionnée par le contrôle continu. Il alimente le dossier de suivi des études de l’élève, consigné 

dans le logiciel I Muse. Le dossier sert de support de communication avec les parents, les élèves, de 

même qu’avec des équipes pédagogiques d’autres écoles à l’occasion d’examens organisés en 

commun ou lors du changement d’établissement d’un élève. Le contrôle continu consigne :  

 Les commentaires du professeur sur la progression de l’élève  

 Les recommandations techniques du professeur à l’élève et les points à 

améliorer 

 Les appréciations des contrôles techniques mis en place  

 

Alinéa 2 – Le dossier de l’élève ; Il fait apparaître les mentions suivantes :  
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 La participation de l’élève aux manifestations de la classe  

 La participation de l’élève à la saison culturelle de l’établissement  

 Les spectacles vus par l’élève.  

 

4.4 Article 19 - Les examens de fin de cycles 1 et 2  

Alinéa 1 – Principes généraux   

 Les examens de fin de cycle sont organisés par l’établissement et peuvent être organisés 

en regroupements d’établissements, notamment au sein du réseau Bretagne.  
 

 C’est le moment particulier pour vérifier que les compétences et savoirs faire décrits dans 

les référentiels de chaque cycle sont globalement acquis et d’envisager la suite du parcours 

de formation en proposant à l’élève l’orientation la mieux adaptée :  

o La poursuite du parcours dans le cycle immédiatement supérieur  

o L’attribution d’une année supplémentaire pour consolider les compétences 

attendues pour le cycle en cours (dans la limite du maximum autorisé).  

o Le passage en parcours personnalisé, afin de construire un projet plus adapté aux 

souhaits, au rythme d’apprentissage et aux disponibilités de l’élève.  
 

 L’évaluation continue consignée dans le dossier de l’élève peut être prise en compte lors 

de la décision du jury, sur demande du professeur.  

 

Alinéa 2 - Le Contenu des épreuves  

En cycle I l’examen, publique, consiste, par UV de danse, en :  

- 1 variation imposée. L’équipe pédagogique s’appuie sur les vidéogrammes 

« épreuves de danse » élaborés chaque année par les inspecteurs et conseillers 

de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle au sein du 

Ministère de la Culture.  

 

En cycle II l’examen, publique, consiste en, par UV de danse, en :  

- 1 variation imposée. L’équipe pédagogique s’appuie sur les vidéogrammes 

« épreuves de danse » élaborés chaque année par les inspecteurs et conseillers 

de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle au sein du 

Ministère de la Culture.  

- Une composition chorégraphique personnelle  

- L’UV de pratique collective est constituée d’un bilan à partir du dossier de 

l’élève, la pratique d’un atelier assidue, motivée et variée tout au long du cycle 

ainsi qu’une participation à la vie de projets croisés entre disciplines danses et  

musiques réalisés en public dans la saison culturelle de l’établissement.  

 

Alinéa 3 – Récompenses  

L’admission en cycle supérieur se fait avec la mention Très-Bien et Bien.  
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4.5 Article 20 - L’examen de fin d’Etudes Chorégraphiques : le CEC  

Alinéa 1 – Obtention ; ce diplôme sanctionne la fin des études chorégraphiques initiales. Il est le 

résultat d’un parcours réussi au sein de l’établissement.  
 

Alinéa 2 – Les UV ; le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu les 4 unités de valeurs 

(UV) :  

o UV technique dans l’esthétique dominante  

o UV de pratique chorégraphique 

o UV de la discipline complémentaire   

o UV de culture chorégraphique  
 

       Alinéa 3 - Les UV s’obtiennent de la manière suivante  

o L’UV technique est décomposé en 3 certificats l’UV est délivrée sur proposition du 

jury.   

 Présentation d’un travail collectif  

 Une variation imposée dans la discipline considérée  

 Une composition individuelle du candidat  
 

o L’UV de la discipline complémentaire s’obtient en réalisant une variation imposée et 

une variation libre.  
 

o L’UV de culture chorégraphique consiste en la réalisation d’un projet chorégraphique 

personnel, pouvant être présentés devant divers public, dans le cadre d’une pratique 

de la danse en amateur, accompagné d’un court dossier documentaire personnel. L’UV 

est décernée par la direction de l’établissement avec consultation de l’équipe 

pédagogique.  
 

o L’UV de pratique collective est constituée d’un bilan à partir du dossier de l’élève, la 

pratique d’un atelier assidue, motivée et variée tout au long du cycle ainsi qu’une 

participation à la vie de projets croisés entre disciplines danses et  musiques réalisés en 

public dans la saison culturelle de l’établissement.  
 

Alinéa 4 – Le dossier de l’élève ; les membres du jury prennent en compte le dossier de suivi des 

études de l’élève.  
 

Alinéa 5 – Délivrance du diplôme ; le diplôme est délivré par le directeur de l’établissement, après 

passage de toutes les épreuves. Le diplôme précise la discipline principale à partir de l’UV 

technique.  
 

Alinéa 6 – Après le CEC ; L’obtention du CEC clôt le cursus des études chorégraphiques de l’élève. 

Ce dernier a alors la possibilité de poursuivre les études qui l’orientent vers un parcours 

professionnel dont la première étape sera l’obtention du DEC dans le cadre du réseau des 

Conservatoires de Bretagne, soit de s’orienter vers la pratique en amateur au sein d’un groupe 

chorégraphique.  
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4.6 Article 21 - L’examen du Diplôme d’Etudes Chorégraphiques : le DEC 

Alinéa 1 – Obtention ; ce diplôme valide un parcours d’orientation professionnelle. Il n’est pas un 

diplôme supérieur. Il permet au candidat l’ayant obtenu de s’orienter vers le concours d’entrée 

d’un établissement d’enseignement supérieur spécialisé.   
 

Alinéa 2 – Les UV ; le diplôme s’obtient au minimum avec 5 unités de valeurs (UV)  

o UV technique 

o UV de culture chorégraphique  

o UV de culture musicale  

o UV d’anatomie   

o UV complémentaire, portant sur les enseignements complémentaires abordés au long 

du cursus (physiologie, analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, 

notation du mouvement dansé, improvisation, composition …).  
 

La liste définitive des UV composant le DEC ainsi que les modalités d’organisation des 

examens sont établies par le réseau des Conservatoires de Bretagne en référence au 

schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la Culture.  
 

       Alinéa 3 - Les UV s’obtiennent de la manière suivante  

o L’UV technique de la discipline dominante (classique, contemporain ou modern jazz) 

est obtenue dans le cadre des examens organisés par le réseau des Conservatoires de 

Bretagne.    
 

o Les autres UV ; les évaluations sont organisées par le Conservatoire Claude Debussy. 

On peut également choisir de valider les UV dans les autres établissements du réseau 

des Conservatoires de Bretagne.   
 

Alinéa 4 – Délivrance du diplôme ; le diplôme est délivré par le réseau des Conservatoires de 

Bretagne. Il est signé par le directeur du CRR de Rennes.   

 

4.7 Article 22 – La composition des jurys  

Alinéa 1 – La présidence des jurys ; le jury des épreuves de danse est présidé par le directeur de 

l’établissement ou son représentant, et comprend au moins 1 personnalité de la danse ou 

professeur qualifié extérieur à l’établissement. Une des personnes du jury est spécialiste de la 

discipline concernée.  
 

Alinéa 2 – La mise en réseau ; il est envisageable que la mise en réseau des établissements 

conduise entre autres à la désignation de jurys communs à plusieurs structures.  

 

4.8 Article 23 – Règlementation concernant les évaluations et examens  

 La décision concernant la participation aux évaluations ou examens est accordée par le 

professeur dans la discipline et/ou par l’équipe pédagogique.  

 La participation aux évaluations et examens pour lesquels les élèves sont convoqués est 

obligatoire. 
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 Toute absence aux répétitions de préparation précédant l’examen entraîne le refus de 

participation. 

 L’absence non justifiée à un examen entraîne le refus de la réinscription au Conservatoire 

Claude Debussy. 

 L’absence à un examen doit être justifiée par un courrier de l’adulte responsable en expliquant 

les raisons.  

 Les élèves qui n’ont pu se présenter aux examens de fin de cycle pour des raisons de santé 

doivent fournir un certificat médical. Il n’y a pas de session de rattrapage programmée. L’élève 

est autorisé à se présenter l’année suivante à l’examen. Il suivra donc les cours du même 

niveau durant l’année scolaire suivante.  

 La décision du jury est sans appel.  

  

4.9 Article 24 – Durée maximale du cycle  

Dans le cas où un élève n’aurait pas réussi son examen de fin de cycle dans la limite indiquée dans le 

cursus des études (à savoir entre 3 à 5 ans), son dossier est examiné par la direction du Conservatoire 

Claude Debussy qui, après consultation de l’ensemble des professeurs de l’élève, se prononcera sur 

l’orientation la plus appropriée.  

 

5 CHAPITRE 5 – Instructions particulières  

 

5.1 Article 25 – Manifestations pédagogiques et diffusion  

Alinéa 1 – Les activités de diffusion du département ; elles sont conçues dans un but 

essentiellement pédagogique. Elles comprennent des spectacles d’élèves ou de personnalités 

du milieu chorégraphique, des stages et master-class, des portes ouverts, des animations et des 

répétitions publiques. Les élèves sont tenus d’y prêter leur concours bénévole.  

 

Alinéa 2 – La préparation de ces manifestations ; Elle peut impliquer des répétitions 

supplémentaires. Les élèves sont tenus d’y participer au même titre que les cours habituels.  

 

Alinéa 3 – De la fréquence des cours ; le Conservatoire se réserve le droit de remplacer certains 

cours par des répétitions ou des spectacles afin d’assurer le bon déroulement des prestations 

publiques.  

 

5.2 Article 26 – Du bon déroulement des études au Conservatoire   

Alinéa 1 – Fonctionnement ; le département danse s’inscrit pleinement dans l’action 

pédagogique du Conservatoire. Son fonctionnement, en dehors des aspects pédagogiques, est 

régi par le règlement intérieur de l’établissement.  
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Alinéa 2 – Consignes pour l’année scolaire ; Elles sont précisées lors de chaque rentrée scolaire, 

via une circulaire à l’ensemble des parents : accès aux vestiaires et salles de cours, la tenue 

vestimentaire au cours de danse, les manifestations, le calendrier des cours.  
 

Alinéa 3 – Chignon ; les cheveux doivent être tirés en chignon pour la danse classique.  
 

Alinéa 4 – Les bijoux ; Ils doivent être enlevés avant l’entrée dans la salle de danse. 
 

Alinéa 5 – Les costumes ; les costumes nécessaires pour les spectacles et autres prestations 

publiques sont à la charge des parents.  


