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LES RÈGLEMENTS PARTICULIERS 
LE CURSUS « JEUNES VOIX » 

 
 
L’objectif du cursus « Jeunes voix » est de proposer une formation adaptée aux jeunes enfants passionnés par la pratique vocale. 

 
 

CYCLE 1 
 

 
Durée du cycle: 4 ans maximum 

Organisation 

des études 

 Pratique vocale collective au sein d’un des « Chœur Cycle 1 » du conservatoire (45’) 
 Cours de formation musicale du cursus instrumentiste (en fonction du niveau de cours, de 1h à 1h30) 

NB : Contrôle continu en cours du cycle : note de cours /20 et appréciations du professeur de chant choral 

 

Suivi 

pédagogique 

ÉCHÉANCES DE FIN DE CYCLE 

Examen de fin de cycle 

 Chant choral : Contrôle continu 
 Examen de formation musicale 

Décisions du jury 

 admission en cycle 2 
 non maintenu (fin de scolarité) 

 

Admission 

Inscription 
Ouvert aux enfants âgés de 8 à 11 ans 

 Admission sur test d’entrée 

 

 
 

CYCLE 2 
 

 
Durée du cycle : 4 ans maximum 

Organisation 

des études 

  Bases du travail vocal en cours semi-collectif d’1h (4 élèves au maximum) 
  Approfondissement du bagage musical : 

- pratique chorale obligatoire au sein du « Chœur à voix égales » du conservatoire (1h30) 
- cours de formation musicale du cursus instrumentiste (en fonction du niveau de cours, de 1h à 2h) 

NB : Contrôle continu en cours du cycle : note de cours /20 et appréciations des professeurs de technique vocale et de chant choral 

 

Suivi 

pédagogique 

ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE 

Examen public de fin de cycle 

Mise en situation 
Jury externe disposant des notes d’évaluation 
de l’ensemble du cycle 

Décisions du jury  

 admis en « cycle préparatoire au chant lyrique » si mention TB 
 obtention du Brevet de fin de 2e cycle « Jeunes voix » si mention B 
 non maintenu (fin de scolarité) 

 

Admission 

Inscription 

On accèce à ce cycle : 

 par décision du jury de fin de cycle 1 
 par concours d’entrée 

Prérequis : avoir un bagage de 3 à 4 ans de formation musicale 

Ouvert aux enfants et adolescents âgés de 12 à 15 ans 
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CYCLE « PRÉPARATION AU CHANT LYRIQUE » 
 

 

Ce cycle est destiné aux adolescents de 16 et 17 ans souhaitant se préparer à intégrer une classe de chant lyrique. 
NB : L’accès à la classe de chant lyrique se fait uniquement sur concours d’entrée. 
 

Durée du cycle: 1 à 2 ans 

Organisation 

Des études 

  Cours de technique vocale semi-collectif : 1 h (3 élèves maximum) 
  Pratique chorale obligatoire au sein du « Chœur de chambre » du conservatoire (2h) 
  Cours de formation musicale (2h) 

 
 

Suivi 

pédagogique 

LES ÉCHÉANCES DE FIN DE CYCLE  
 Examen de fin d’année 

   Certificat obtenu avec la mention TB ou B 

 

Admission 

Inscription 

On accède à ce cycle : 

 par décision du jury de fin de cycle 2 (si mention TB uniquement) 
 par concours d’entrée 

Ouvert aux adolescents de 16 et 17 ans 

 

 


