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Une passion, ça ne demande qu’à grandir. L’action de l’établissement s’inscrit dans une 
dynamique culturelle que la ville de Saint-Malo souhaite promouvoir : activité pédagogique 
soutenue, cohérente, lisible, saison artistique riche et variée, cadre de travail adapté et 
accueillant.

Le Conservatoire propose des cursus d’enseignement dans tous les 
cycles et délivre des diplômes reconnus par le Ministère de la Culture. 
L’établissement est ouvert à tous, à tous les arts Musique et Danse et à 
toutes les esthétiques. De nombreux projets artistiques jalonnent la vie 
de l’élève.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur vous comme un acteur 
de votre formation. Ce document vous apporte de l’information pour 
connaître les cursus et les cycles d’études. N’oubliez pas que tout le 
corps professoral est à votre écoute pour mener à bien votre vœu : 
vous former. Cet outil est conçu en complémentarité avec les 
informations disponibles sur le site Internet du Conservatoire : 
ville-saint-malo.fr/conservatoire-de-musique-et-de-danse-
claude-debussy

Où vous trouverez aussi les principales démarches admi-
nistratives pour une candidature. Nous espérons que vous 
pourrez trouver votre place dans cette offre. Nous sommes 
heureux de vous accueillir !

Laurent Ronzon, 
directeur du Conservatoire Claude Debussy

Le mot du directeur
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Votre enfant a entre 4 et 8 ans. Il est attiré par la danse ?
Le Conservatoire de Saint-Malo propose une phase d’éveil et d’initiation à la danse afin de 
sensibiliser l’enfant à cette pratique. Il pourra rejoindre le cycle d’études chorégraphiques 
par la suite.

Votre enfant a 8 ans et plus. Il a envie de se lancer dans l’aventure ?
L’accès aux cycles d’études chorégraphiques est ouvert à toutes les étapes du parcours 
en fonction de l’âge (à partir de 8 ans), des aptitudes corporelles, de la motivation, des 
compétences et des savoir-faire de l’élève. Des ateliers hors cursus sont possibles selon 
l’orientation définie en cours de cycles.

Notre enseignement
La danse est un langage, 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 
inscrivent l’élève dans un univers créatif en constante évolution. Dans cette optique, ils 
s’articulent autour de deux axes :
• Un apprentissage et une pratique par l’intermédiaire des cours et des présentations 
publiques
• Une culture chorégraphique par le contact régulier et diversifié avec les professionnels 
du paysage culturel et artistique.

Nos 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.

Nos partenaires
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.

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

Présentation générale
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Les cursus
Le Conservatoire de Saint-Malo propose, dans un cadre défini, un enseignement initial 
à l’art et à la pratique de la danse. Le but de cet enseignement est de permettre aux 
élèves de devenir danseurs amateurs, spectateurs avertis, ou de les guider vers 
l’aventure professionnelle ou les métiers du spectacle vivant.

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’études organisé en 
3 cycles. Cette formation est validée par le Certificat d’Études 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’Études 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.

Présentation des études
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A- Éveil 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 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 de 
la danse et de la musique. L’initiation à la danse vise à aider l’élève dans sa capacité à 
construire sa maîtrise corporelle en relation avec le domaine musical, en développant sa 
sensibilité et ses aptitudes créatives.

B- Le cursus en 3 cycles
Le cursus d’études est organisé en trois grands cycles d’acquisitions, eux-mêmes structurés 
en niveaux (phases) 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 est 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.
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Pour plus d’informations sur les cursus, sur l’évaluation, dans ses critères, le 
contrôle continu, les examens de fin de cycles, le contenu des épreuves ou encore 
la composition des jurys et la réglementation globale des évaluations et examens, 
reportez-vous à la fiche des études et au règlement général.

Le Cursus

Durée : entre 1 et 2 an(s) 

Durée : entre 1 et 2 an(s) 

ÉVEIL 
pour les 4 et 5 ans

INITIATION
pour les 6 et 7 ans
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Durée : entre 3 et 5 ans - 3 niveaux – Validation avec 3 UV
L’enseignement associe la danse classique et 
la FM spéciale danseurs + 1 option facultative 

(danse jazz ou danse contemporaine)
Entre 2 h à 4 h 45 de cours hebdomadaires.

Durée : entre 3 et 5 ans - 3 niveaux – Validation avec 4 UV
L’enseignement s’effectue dans la dominante classique 
auquel s’ajoutent danse jazz ou danse contemporaine 

et l’Histoire de la Danse
Entre 5 h à 6 h 30 de cours hebdomadaires.

Durée : entre 2 et 4 ans - 1 niveau – Validation avec 4 UV
L’enseignement s’effectue dans la dominante classique 
auquel s’ajoutent danse jazz, ou danse contemporaine

Environ 6 h de cours hebdomadaires.

Avoir obtenu son CEC 
avec mention 

Durée entre 2 et 4 ans - 1 niveau – Validation avec 5 UV
Un changement de dominante peut être effectué. 

L’entrée en DEC se fait sur concours.
Environ 8 h de cours hebdomadaires

CYCLE I
à partir de 8 ans

CYCLE II
à partir de 11 ans

CYCLE III
Parcours Amateur 

(CEC)
à partir de 14 ans

CYCLE III
Parcours Spécialisé 

(DEC)
à partir de 14 ans

LA PRATIQUE 
CONTINUE
à partir de 16 ans
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Dans le cadre d’activités qui ont pour mission la valorisation de la pratique en amateur, 
le Conservatoire de Musique et de Danse offre divers types d’actions et de parcours. 

Pour plus d’informations sur le hors-cursus, reportez-vous au règlement général.

En dehors du cursus

DURÉE DU PARCOURS MAX. 3 ANS
Enseignement non diplômant

• Atelier de 8 à 10 ans (du CE2 au CM2)  
Durée 1 h

• Atelier pré-ados de 11 à 13 ans (de la 6e à la 4e)  
Durée variable, de 1 h à 1 h 30

• Atelier Ados de 14 à 18 ans (de la 3e à la Terminale) 
Durée variable, de 1 h à 1 h 30

ATELIER DANSE 
CONTEMPORAINE 

ou / et 
ATELIER DANSE 
MODERN’JAZZ
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2 niveaux sont proposés (initiation / avancé) 
dans les esthétiques suivantes :

- Danse classique
- Danse contemporaine
- Danse modern’ jazz

Possibilité de suivre les stages organisés pendant 
les congés scolaires, selon les modalités d’inscription

LES ADULTES
à partir de 18 ans

Durée du parcours max. 4 ans
Ouvert à tout enfant sortant du cursus 

(ayant obtenu son AEC), ayant au minimum 
11 ans et ne souhaitant pas poursuivre 

un cycle diplômant

Deux ateliers au maximum, par année scolaire, 
à choisir dans une liste :

- Street danse
- Barre à terre

- Gestion de son corps et de son stress

Ouvert à toute personne ayant son CEC

- Intégration au cours de 3e cycle, 
disciplines et modules au choix

- Implication dans un spectacle de l’établissement dans 
l’année pour sa saison culturelle

- La participation au Ballet Claude Debussy

LE PARCOURS 
PERSONNALISÉ

LA PRATIQUE
CONTINUE

après 14 ans
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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, choisis par l’équipe pédagogique, peuvent 
poursuivre la pratique de la danse au sein d’un groupe chorégraphique, appelé 
“Ballet Claude Debussy”, et ayant pour objectifs :

• Pratique de répertoires
• Création
• Diffusion de spectacles en amateurs
• Résidence de chorégraphes invités et de professionnels du spectacle
• Programmes en lien avec les invités de la saison culturelle du Conservatoire

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

Test d’admission chaque année début juillet

Le Ballet Claude Debussy : 
Pratique collective de répertoires
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► Inscriptions du 15 juin au 1er juillet 2017 et du 1er au 12 septembre 2017.
• Renseignements possibles au 02 99 56 32 25 ou conservatoire@saint-malo.fr
• Inscriptions au Conservatoire, 14 rue des Chênes – 35400 Saint-Malo
• Ouverture du secrétariat en juin, du mercredi au samedi :

- Mercredi, de 14 h à 18 h
- Jeudi et vendredi, de 17 h à 19 h
- Samedi de 10 h à 12 h

• Ouverture du secrétariat en septembre, tous les jours sauf le dimanche.

► L’admission est prononcée en fonction de l’âge et des compétences acquises.
• Admission avant 10 ans : jusqu’à l’âge de 10 ans, quelle que soit la pratique 
antérieure, l’élève est admis sur dossier pédagogique dans l’établissement, selon les 
places disponibles.
• Admission après 10 ans : une audition d’entrée est réalisée le 15 septembre 2017, 
(suivi d’un cours et entretien portant sur les motivations du candidat).
• En provenance d’un autre Conservatoire : la continuité du parcours est privilégiée.

► Certificat médical autorisant la pratique de la danse obligatoire avant le 1er cours.

► Pour tout nouveau danseur, réunion avec la direction le 20 septembre à 14 h à 
l’auditorium du Conservatoire.

► Début des cours : semaine du 25 septembre. 
2 cours à l’essai sont possibles sans facturation pour les indécis.

► La facturation est due à l’année. Tout démissionnaire avant la date du 14 octobre 
2017 est redevable des frais de dossier.

► La durée des cours
• Le cursus fixe un volume horaire hebdomadaire pour chaque cycle nécessaire à 
l’acquisition des compétences attendues à la fin du cycle.
• Les cours ont une durée fixe et doivent être suivis dans leur intégralité.

Les modalités d’inscription

On attend de l’élève : 
assiduité, régularité dans le travail, 

évaluations, participation aux projets, 
aux ateliers et ensembles chorégraphiques.
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Informations générales : 
Horaires d’ouverture du bâtiment (à titre indicatif selon les plannings d’occupation des salles) : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h
Samedi de 9 h à 17 h 
Fermé le dimanche

Horaires d’ouverture de l’administration : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Fermée au public le mardi et le vendredi matin

Accueil général standard :
Tél. 02 99 56 32 25 
Courriel : conservatoire@saint-malo.fr 

Renseignements scolarité : 
Stéphanie Jouvelot 
Tél. 02 99 56 32 25 

Renseignements saison artistique de l’établissement : 
Régine Rubeillon 
Tél. 02 99 56 32 25

Le directeur, Laurent Ronzon, reçoit sur rendez-vous. Merci de contacter le standard.
Retrouvez-nous sur Facebook : ConservatoireSaintMalo  
Également sur le twitter de la ville de Saint-Malo

www.saint-malo.fr


