
CEM ?

DEM ?

BREVET  ?

guiDE DE l'oRiEnTaTion 
En fin DE CyClE ii ET CyClE iii 

au ConsERVaToiRE



INSTRUMENT
cours seul 
ou en groupe

AUTRE 
PRATIQUE 
COLLECTIVE
chorale, ensembles, 
orchestre ...

MUSIQUE DE 
CHAMBRE
à partir de la 3ème 
année

FORMATION 
MUSICALE

CoMMEnT s'aRTiCulE lE CyClE ii ?

quE faiRE En fin DE CyClE ii ?

Je souhaite continuer mon cursus diplômant au 
CRDD et entrer en cycle III, je présente un examen 
qui comporte :

Une épreuve instrumentale : 
- un morceau choisi dans le 
répertoire 
- un morceau d’ensemble

Une épreuve de formation 
musicale : 
- UV oral de fin de cycle II 
- UV écrit de fin de cycle II

Une fois validée, je dois m’inscrire 
aux cours de Formation Musicale et/
ou d’Analyse pour l’UV régionale de 
cycle III



Je souhaite terminer mon cursus diplômant au 
CRDD et valider un brevet de fin de cycle II

qu'EsT CE quE lE BREVET DE fin DE CyClE ii ?

Un brevet atteste de la fin de 
mon parcours en cycle 2 au 
Conservatoire.

Pour le valider, je prépare un temps 
de concert où je joue :

BREVET  ?

Le jury appréciera ce moment artistique, et prendra en compte mon 
attitude, ma participation aux projets, mon engagement et mon assiduité.
Je dois aussi passer un brevet de fin de Cycle 2 en Formation Musicale 
pour valider l’ensemble de mon brevet.

Après le brevet, je peux continuer ma pratique musicale en autonomie, 
ou en cursus libre au CRDD. Je peux aussi m’inscrire pour des pratiques 
collectives proposées par le CRDD (orchestre, ensemble, chorale, atelier).

un morceau choisi avec mon enseignant-e 
dans le répertoire du CRDD

un morceau choisi avec mon enseignant-e, qui reflète ma personnalité 
musicale

un morceau partagé avec d’autres élèves musiciens 

une présentation (dessin, vidéo, prestation musicale, texte, etc) en lien 
avec tout ce que j’ai appris durant mes années de formation au CRDD.



CoMMEnT s'aRTiCulE lE CyClE iii ?

L’ANALYSE çA CONSISTE EN QUOI ?

L’analyse aide à mieux comprendre les œuvres que l’on joue. Elle aborde 
des notions d’histoire de la musique, explique les différentes façons 
d’écrire la musique, selon les époques et les compositeurs. 

Elle permet de lire des partitions d’orchestre avec tous les instruments, 
de s’initier à l’harmonie et l’écriture verticale et horizontale. 

Elle donne des repères d’écoute (style, époque, forme, genre) et 
développe l’oreille harmonique et polyphonique. 

Ces éléments enrichissent le travail d’interprétation, et donneront peut-
être envie à certains de se former à la composition.
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quE faiRE En fin DE CyClE iii ?

Je souhaite terminer mon cursus diplômant au CRDD 
et valider un Certificat d’Etudes Musicales (CEM)

Je prépare une présentation publique de 
20 minutes, appelée « projet personnel ».

CEM ? Je rédige un dossier autour de mon 
programme, mes motivations, un fil 
conducteur, une thématique, etc.

Ce programme est composé de morceaux 
seuls et de morceaux d’ensemble, et 
éventuellement d’autres pratiques 
transversales (texte, vidéo, photos, etc). 

Je joins une fiche technique détaillant mes besoins en matériel pour 
réaliser mon projet.

Pour valider mon Certificat 
d’Etudes Musicales (CEM) je 
dois avoir validé mon cycle 
2 en Formation Musicale et 
être inscrit en cours d’UV 
Régionale pour la FM.



ET pouRquoi pas lE DEM ?
C’est un diplôme délivré par les 
établissements spécialisés d’enseignement 
artistique en France, qui valide un cycle 
d’orientation préprofessionnel pour les 
métiers de la musique. En Dordogne, 
il est délivré dans le cadre du réseau 
des Conservatoires classés du Nord de 
l’Aquitaine.

DEM ?

A noter qu’une évaluation 
aura lieu en fin de chaque 
année du cycle, avec un 
programme de 12’ au 
choix.

Modalités d’entrée :

- présenter un programme instrumental ou vocal (selon sa spécialité) de 
12’, devant un jury du réseau, avec une œuvre du réservoir et une œuvre 
au choix du candidat
-  il sera précédé d’une courte épreuve de déchiffrage, et d’un commentaire 
d’écoute
- avoir validé le cycle 2 en FM, et être inscrit en préparation de l’UV régionale

Contenu de la formation : (durée de 2 à 3 ans)

Validation du DEM :

- travail instrumental ou vocal : 1h hebdo
- FM : préparation à l’obtention de l’UV Régionale, qui comporte 2 parties 
(UV Formation Musicale et UV Analyse/commentaire d’écoute)
- pratique collective : musique de chambre, orchestre, chœur, ensemble 
vocal ou instrumental
- projet personnel : mini-mémoire, autre pratique artistique, organisation 
de concert, projet pédagogique ou transversal, etc

- présenter un programme de 25’ à 35’ sur scène, comportant des 
œuvres représentatives des différentes 
époques liées au répertoire, dont au moins 
une œuvre issue du réservoir du réseau des 
Conservatoires classés
- avoir validé son UV régionale de FM
- avoir validé son parcours de musique 
d’ensemble (musique de chambre, 
orchestre, etc)



ET apRès lE DEM ?

Le DEM est un diplôme qui permet de se présenter aux concours d’entrée 
dans des établissements d’enseignement supérieur.

- Orientation vers une carrière d’interprète : Pôles supérieurs, Conservatoires 
supérieurs, écoles internationales
- Orientation vers l’enseignement et la transmission : Pôles supérieurs, 
CEFEDEM, CFMI
- Orientation vers la lutherie : ITEMM
- Orientation vers la recherche : Universités

Ce diplôme permet également de pouvoir enseigner dans une école 
associative, et permet l’accès au concours ATEA de la fonction publique.



pouR En saVoiR plus

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne

Service des Etudes : 
05 53 45 60 50

crd@crddordogne.com


