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LE CYCLE II 
 

Pratique collective 
pendant toute la durée du Cycle 

Formation musicale 
durée conseillée 4 ans 

La durée du Cycle peut être allongée ou raccourcie d’une année selon la progression de l’élève. 

Formation instrumentale 
durée 4 ans 

La durée du Cycle peut être allongée ou raccourcie d’une année selon la progression de l’élève. 
Toutefois, l’élève doit se présenter à l’évaluation à partir de la 4ème Année. 

 
 
L’évaluation de l’élève est continue à l’intérieur du cycle. Elle est réalisée par les différents professeurs de 
l’élève. À la fin du cycle, une évaluation est organisée dans chaque discipline avec un jury invité. Il évalue 
l’élève en situation. 
 

OBJECTIFS DU CYCLE 
- Développer son potentiel artistique et musical personnel, 
- Acquérir une bonne ouverture culturelle, 
- S'approprier un langage musical et maîtriser les bases d’une pratique autonome, 
- Être capable de tenir sa place dans une pratique collective. 

 
CONTENUS 

Les contenus pédagogiques figurent dans les cursus 
 -Travaux d’écoute et acquisition de connaissances musicales et culturelles en relation avec les pratiques du cursus, 
- Pratiques collectives, 
- Pratiques individuelles (cours instrumentaux). 

 
ORGANISATION DES COURS 

- Pratique Collective.  Durée du cours : 1 heure 30 à 2 heures par semaine. 
- Formation musicale générale : organisation en modules, sous forme de cours collectifs d’une heure pendant 1 
semestre (chacun représente une quinzaine d’heures). Certains modules sont obligatoires, d’autres optionnels. 
Chaque année, les élèves choisissent 2 modules minimum. 
Durée du cours : 1 heure hebdomadaire. 
- Formation Instrumentale. Durée du cours : de 30 à 45 minutes hebdomadaires à caractère individuel (y compris 
dans le cadre d’une pédagogie de groupe), 
- Participation obligatoire aux prestations publiques et à leurs répétitions. 
- Mise en place du temps de cours individuel de 45 minutes l’année de passage de l’évaluation instrumentale.  

 
 
 

ÉVALUATION 
L’évaluation est continue pendant toute la durée du cycle. 
Une évaluation terminale valide les acquisitions de fin de cycle. 
Pour tous les élèves des classes instrumentales de 2ème cycle : si le constat du nombre d’absences en cours de 
pratique collective ou de formation musicale révèle une participation insuffisante, l’élève concerné se verra proposer 
une réorientation vers un autre parcours. 
Épreuve publique sous forme de concert. 
 



 

 CRI - La Flume 2021 gdcghkdh       fxfx 
 

11 

PRATIQUE COLLECTIVE 
Les élèves poursuivent en orchestre et/ou en ensemble. 
En complément de leur culture musicale générale, une chorale spécialement adaptée à l’âge des élèves peut être 
également suivie. Elle leur permet d’évoluer encore plus dans le répertoire. 
À la fin du Cycle, un bilan commenté sur le suivi et l’expérience de l’élève est établi par le Conseil Pédagogique. 
 
En deuxième cycle, la pratique collective s’adresse principalement aux élèves de fin de Cycle II, ainsi qu’aux élèves 
inscrits en soutien à la pratique amateur. 
 

ENSEMBLE OU ORCHESTRE  
Durée : 1 heure à 1 heure 45 hebdomadaires ou sessions organisées 

Niveau de Formation Musicale CII-A2 et + 
Niveau de Formation Instrumentale CII-A1 et + 
 
 

FORMATION MUSICALE 
 
Le deuxième cycle est un cycle d’approfondissement des connaissances et s’inscrit dans la continuité du premier 
cycle, conduisant l’élève vers l’autonomie. Visant l’appropriation du langage musical et la maîtrise du codage, le 2ème 
cycle est davantage tourné vers l’analyse et la culture musicale avec une ouverture à différentes esthétiques qui doit 
renforcer les bases d’une pratique autonome. 
Ce deuxième cycle de Formation Musicale est dispensé sous forme de modules spécialisés. 
Ce mode d’enseignement prend en compte la disponibilité et les rythmes d’apprentissage de chacun. Il permet aux 
élèves de progresser ou de se mettre à niveau rapidement dans une discipline spécifique. 
 
Les modules sont répertoriés en 4 catégories comprenant chacune différents niveaux ou spécialités : 

o Lecture et Rythme  [LR] 
o Voix  [V] 
o Écoute  [E] 
o Langage musical [LM] 

 
Détail des modules, contenus et conditions d’accès 

 Code Contenu Conditions 

Lecture et Rythme 

1 LR-a Automatismes Cycle I obtenu  
2 LR-b Pratique Rythmique Cycle I obtenu Optionnel 
3 LR-c Rythmes et notes : la partition LR-a validé  
4 LR-d Clés et nouveaux rythmes LR-c validé  
5 LR-e Lecture dans répertoire LR-d validé  

Voix 

6 V-a Vocalise et déchiffrage Cycle I obtenu  
7 V-b Atelier vocal autour du répertoire V-a validé  
8 V-c Pratique en chorale  Optionnel 
9 V-d Expression et interprétation V-b validé  

Écoute 
10 E-a Travail de l’oreille Cycle I obtenu  
11 E-b Mélodie et analyse E-a validé  
12 E-c Technique d’écoute E-b validé  

Langage Musical 
13 LM-a Notions théoriques Cycle I obtenu  
14 LM-b Analyse LM-a validé  
15 LM-c Culture LM-a validé Optionnel 

 
Les modules apparaissant en gras correspondent à la seconde partie du Cycle. 
Des modules optionnels seront progressivement créés (esthétique jazz, histoire de la musique…) 
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MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 
Les modules, selon leur nature, sont validés après évaluation sous forme de contrôle continu ou d’examen en fin de 
session, ou selon l’assiduité de l’élève.  
Une fois validés, les modules sont capitalisés pendant toute la durée du cycle. 
 
 
 

DÉROGATION 
À partir de 6 modules validés, un élève peut choisir de suspendre pendant une année sa Formation Musicale tout en 
restant en Formation Complète. Il doit pour cela en faire la demande auprès de son professeur d’instrument : cette 
dernière est soumise à l’avis du Conseil Pédagogique qui transmet au Directeur de l’Établissement. 
Attention : le temps individuel de formation instrumentale sera ramené à 30 minutes pendant toute la durée de la 
dérogation. 
 
 
 
Lorsque l’élève a validé 10 modules (dont au maximum 2 optionnels), une attestation de fin Cycle II en Formation 
Musicale lui est décernée. Celle-ci compte comme unité de valeur (UV) pour le Certificat d’Études Musicales 
« C.E.M. » en Cycle III. 
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FORMATION INSTRUMENTALE 
À la fin du Cycle II, les évaluations sont organisées pour chaque instrument par les professeurs et la Direction. Un jury 
constate les acquisitions des élèves. À l’issue de l’évaluation, un temps d’échange entre les élèves et le jury est prévu. 

Jury Cycle II - Constitué d’une personnalité extérieure titulaire du DE ou équivalent 
Les professeurs de la discipline évaluée sont conviés. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

Épreuve publique sous forme de concert : durée 10 à 15 minutes devant comprendre une/ou des œuvres de 
musique de chambre. 

PROGRAMME 
- Un programme faisant appel à des esthétiques variées. 
- Une pièce travaillée en autonomie ou un déchiffrage. 
 
Le concert se déroule à la fin du cycle, au moment où les élèves sont le plus disponibles pour le préparer dans les 
meilleures conditions. 
Rappel : la délivrance du Brevet se fait dans le cadre d’une évaluation globale qui accorde une large place à 
l’évaluation continue. 
 
 

ABSENCE NON MOTIVÉE À L’ÉVALUATION 
L’élève a obligation de se représenter l'année suivante. L’absence est sanctionnée par un avertissement. 
 
 

ÉCOUTE - DÉROGATION 
L’écoute est mise en place de manière exceptionnelle pour un élève de 4éme année qui : 
- Ne se sent pas prêt : par exemple, manque de temps pour travailler. 
- Parce qu’il pratique 2 instruments et est évalué dans les deux disciplines la même année. 
 
 

OBJECTIFS DE L’ÉCOUTE 
- Encourager l’élève à continuer en formation complète et à passer son évaluation l’année suivante. 
- Permettre un dialogue avec le membre du jury et de voir avec lui les points à améliorer. 
L’écoute n’est pas à généraliser, l’enseignant doit convaincre les élèves de présenter le programme complet. 
 
 

DISPENSE - DÉROGATION 
La dispense d’évaluation est obtenue sur demande du professeur et après avis du Conseil Pédagogique : elle 
doit rester exceptionnelle. 
La demande doit être faite au plus tard en janvier de l’année scolaire en cours pour être examinée au Conseil 
Pédagogique suivant. 
 
 
 

LE BREVET D’ÉTUDES MUSICALES 
Lorsque l’élève a obtenu ses Unités de Valeur (UV) de fin de Cycle II en instrument et en formation musicale, le 
BREVET D’ÉTUDES MUSICALES lui est décerné. 
Une appréciation sera portée sur le cursus complet de l’élève en pratique collective et ses expériences 
d’ensemble ainsi qu’en tant que spectateur. 
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ORIENTATIONS 
- Poursuivre ses études musicales tendant vers le 3ème Cycle de Formation à la Pratique Amateur (C.F.P.A.) 
pour obtenir le Certificat d’Études Musicales (C.E.M.), dans notre établissement. 
 
- Poursuivre ses études musicales en cursus non diplômant, dans notre établissement. 

 
- Poursuivre ses études musicales tendant vers le 3ème Cycle d’Enseignement Professionnel Initial (C.E.P.I.) 
pour obtenir le Diplôme National Supérieur Professionnel musique (D.N.S.P.). 
Cet enseignement est dispensé, en vue de l’obtention du diplôme, dans les Conservatoires de Musique, classés 
Conservatoires à Rayonnement Régional (RENNES et BREST) ou Conservatoires à Rayonnement Départemental 
(SAINT-BRIEUC, VANNES et LORIENT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


