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TEST/ RENCONTRE 

Année d'orientation 
durée 1 an, à partir de 16 ans 

 Cours collectif de chant lyrique (1h)  

+ Formation Musicale 

CYCLE I 
durée entre 3 et 4 ans 

Chant (30 min) 

+ Formation Musicale  

+ Pratiques collectives 

(dont 2 années de pratiques collectives dirigées) 

Examen de fin de cycle I 

ATTESTATION D’ETUDES MUSICALES [AEM] 

CYCLE II  
Durée entre 2 et 3 ans  

Chant (45 min) 

+ Chœur (1h30) + Formation Musicale (1h30 à 1h45) 

+ Atelier vocal (1h) 

+ Ensemble polyphonique « un par voix » 

(1h hebdo / session/ fin de cycle)  

Examen de fin de cycle II  

BREVET D’ÉTUDES MUSICALES [BEM] 

BEM complet non validé 

CYCLE III de détermination 
durée 1 à 2 ans 

Chant (45 min) 

+ Formation musicale 

+ Pratiques collectives 
Cette période permet à l’élève :  

 de terminer la validation de son BEM  

 de choisir son orientation future : cycle 3 amateur 

ou cycle spécialisé professionnalisant 

Condition d’entrée   
BEM complet validé 

Cycle III de formation  

à la pratique amateur  
durée entre 1 et 3 ans 

 

Restitution du projet de réalisation 

artistique  
 

Chant (1h) 

+ Pratique collective dirigée 

+ Ensemble polyphonique 

 « un par voix » (1h) 

+ Atelier de pratique collective 

+ Projet artistique 

 

CERTIFICAT D’ÉTUDES 

MUSICALES [CEM] 

Examen d’entrée régional 
(Pré requis : BEM complet validé) 

CYCLE SPÉCIALISÉ/ 
 CLASSES PREPARATOIRES  

(en préfiguration) 

Durée entre 2 et 4 ans 

Chant (1h15)  

+ Formation musicale 

+ Piano complémentaire 

+ Pratique collective dirigée 

+ Pratique collective « 1 par voix » 

+ Discipline d’érudition 

+ Atelier scénique 

 + Projet de réalisation artistique 
 (possibilité de présenter le DEM à partir de la 2° année) 

DIPLOME D’ÉTUDES MUSICALES [DEM] 

PARC P 

PARCOURS 
PERSONNALISÉ 
accessible à partir 

de tous les cycles,  
Cursus non 
diplômant 
ATTESTATION 

ARCOURS 
PERSONNALISÉ 
 

Durée : 1 an  
Non diplômant 
ATTESTATION 
OURS 
PERSONNALISÉ 
 
Durée : 1 an  
Non diplômant 

ATTESTATION 

Un examen d’entrée pour les 
élèves extérieurs permet 
d’accéder à chacun des 

cycles d’études  


