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Le conservatoire
L’école de musique et de danse de Saint-Omer, fondée en 1829 et 
promue École Nationale en 1884, est l’une des plus anciennes de France. 
En mai 2015, le conseil communautaire affiche l’ambition culturelle 
du territoire en décidant à l’unanimité d’organiser l’enseignement 
de la musique et de la danse à l’échelle communautaire. Les écoles 
de musique et de danse des communes d’Arques, Blendecques, 
Eperlecques, Longuenesse, Saint-Omer, Saint-Martin-lez-Tatinghem 
et Wizernes forment dès le 1er septembre 2015 un seul équipement. 
En janvier 2017, l’école de musique d’Aire sur la Lys rejoint la CAPSO 
ainsi que les 4 écoles d’art (Saint-Omer, Saint-Martin-Lez-Tatinghem, 
Longuenesse et Aire sur la Lys) qui deviennent le département arts 
plastiques du grand conservatoire.

De l’initiation à la formation préprofessionnelle, le conservatoire 
dispense l’enseignement des techniques, connaissances et moyens 
d’expression permettant une vie critique de spectateur, une pratique 
amateur ou l’acquisition d’un métier.
La problématique principale du CRD est d’offrir à chaque élève 
la formation qui lui convient, de l’épanouissement individuel à la 
recherche d’un apprentissage performant dans le cadre des 3 missions 
d’un établissement classé par le Ministère de la Culture : assurer 
l’enseignement artistique spécialisé, porter des actions d’éducation 
culturelles et être lieu de ressource pour la pratique amateur.
L’équipe pédagogique, par une réflexion permanente, par la dynamique 
de projets, par la conception transversale de l’enseignement fait de ce 
chantier sa priorité.

Le CRD s’affirme comme un véritable partenaire pédagogique aux 
équipes et aux projets des établissements scolaires. Si l’action est riche, 
globale, pérenne avec l’école élémentaire, les professeurs interviennent 
également à la crèche et en soutien aux actions culturelles et artistiques 
des collèges et lycées. 
De façon plus spécifique, les enseignants du Conservatoire prennent en 
charge dans des dispositifs d’orchestres à l’école primaire ou au collège 
(vents et cordes) ainsi que dans le cadre d’une classe musique/voix, à 
horaire aménagé, au collège de l’Esplanade.

De plus en plus de structures font également appel aux compétences 
de nos enseignants pour travailler avec leurs patients au mieux-être, au 
vivre ensemble et développer des capacités d’expression et de relation 
aux autres.
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 Le Conservatoire du XXIè siècle doit permettre au plus grand 
nombre d’usagers de développer son sens artistique par la réalisation 
collective, le plaisir du jeu et de l’invention, facteurs essentiels à la 
construction de la personnalité, cette base pouvant se poursuivre 
ou non par l’approfondissement technique de la langue musicale, 
chorégraphique, théâtrale, ou de l’expression plastiques.
 Le cursus des études se structure en 3 cycles. 
Un cycle est une période pluriannuelle qui permet la réalisation d’un 
certain nombre d’objectifs de formation qui concourent à l’acquisition 
de compétences. Chaque stade peut être une fin en soi.

1er cycle : Accès à une première expérience artistique (IC1, IC2, 
IC3, IC4)
 Peut être précédé d’une phase d’éveil.
L’horaire hebdomadaire s’établit dans une fourchette comprise entre 
2h et 4h et sur une durée moyenne de quatre ans (plus ou moins un an) 
pour tenir compte de la maturité et des rythmes différents d’acquisition.

2ème cycle : Accès à une autonomie artistique (IIC1, IIC2, IIC3, IIC4)
 Les objectifs du 2ème cycle sont :
- s’approprier un langage artistique avec les repères culturels qui y 
sont attachés,
- avoir acquis les bases de sa pratique permettant de se mesurer à un 
certain niveau de performance.
La mise en place d’un brevet de fin de 2ème cycle marque une étape 
importante du cursus. Celle-ci correspond à l’acquisition d’une 
formation de base qui permet à l’élève de tenir sa place dans une 
pratique amateur de manière relativement autonome.

3ème cycle : Approfondissement artistique
 A l’issue du 2ème cycle, différentes voies sont offertes:
1 - Une formation continuée sur 1 ou 2 années
2 - La préparation d’un projet personnel riche et autonome validé par 
un CEM ou CEC (Certificat d’études musicales/ chorégraphiques)
3 - Un cycle préprofessionnel en préparation aux concours d’entrée de 
l’enseignement supérieur.

Le parcours



L’évaluation
L’évaluation participe à la formation. Elle donne à l’élève les outils 
d’une prise de recul sur sa pratique, pour qu’il mesure ses acquis et 
parvienne, au fil de son parcours, à un certain niveau d’autonomie.
Les modalités de l’évaluation sont conçues, comme la formation, pour 
en assurer le caractère global. 
Formalisée par la tenue d’un dossier de l’élève, elle comporte une 
évaluation continue conduite par l’équipe pédagogique, ainsi que des 
examens de fin de cycle. Elle peut revêtir des formes diverses, y compris 
des mises en situation publique, le suivi d’ateliers, la capitalisation de 
modules… La prise en compte de l’évaluation continue est impérative 
au moment de l’évaluation terminale et majoritaire en 1er cycle.

Les actions de diffusion font partie à part entière de la formation et 
représentent l’aboutissement d’un travail en cours. 

Basée sur une pédagogie de projets, les rencontres artistiques sont 
au cœur de la formation de tout «apprenant artiste», du plus petit à 
l’amateur confirmé, du dilettante au pré- professionnel et aussi dans le 
cadre scolaire. 
Chacun se construit une culture artistique riche et éclectique 
et positionne sa pratique dans le contexte de la création 
contemporaine. Le bénéfice humain, culturel et social est indéniable. 
Jouer ensemble, mettre son corps en mouvement, trouver sa place dans 
un collectif en s’ouvrant aux autres et au monde, s’engager à mener 
à terme un projet sont les objectifs de toute éducation artistique. 
Quel que soit le nombre d’année passées au conservatoire, l’élève aura 
vécu des expériences culturelles et artistiques qui le marqueront à 
jamais.

Education artistique 
et culturelle
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Une formation musicale globale et sensorielle permet à l’élève 
de devenir un musicien autonome. Le jeu, le développement de 
l’écoute et la pratique en groupe sont des moyens indispensables 
à l’acquisition de ces compétences. La pratique chorale, le travail 
corporel et les références culturelles accompagnent chaque semaine 
le contenu des cours.
En partant du collectif, du faire ensemble, l’élève construit une 
pensée intérieure par l’oralité, le ressenti et le partage.

Le 1er cycle est ainsi organisé en fonction des tranches 
d’âge et du niveau scolaire pour favoriser la dynamique 
de groupe, le partage d’expériences et de compréhension, 
en installant les bases d’une pratique individuelle. 

Dès les premières années, une pratique collective,  indispensable 
à toute vie de musicien, est intégrée au cursus. Débutant par une 
initiation au groupe, un travail de son collectif et la mise en place 
de réflexes d’écoute, elle évolue ensuite vers l’appropriation des 
répertoires par les ensembles de classe, la musique de chambre, les 
chorales et orchestres.

À toutes les étapes de son parcours, le musicien est amené à utiliser 
sa voix. Outil fondamental du développement de l’oreille, la voix est 
un auxiliaire précieux pour la formation musicale en général. Elle 
devient instrument à part entière quand, suffisamment maîtrisée, 
elle permet d’aborder des répertoires allant de la musique médiévale 
à la création contemporaine, en passant par la chanson ou le jazz.

Ces différents groupes sont naturellement liés aux actions de 
diffusion de l’établissement et fonctionnent par projets artistiques.

Le projet Musique



La pratique musicale au conservatoire
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Pratique individuelle
Piano / Orgue / Clavecin / Accordéon
Flûte traversière / Hautbois / Clarinette / Saxophone / Basson
Trompette / Cornet / Trombone / Cor / Tuba
Violon / Alto / Violoncelle / Contrebasse
Guitare
Percussion
Chant
Musiques Actuelles ( Formation Musicale spécialisée, Musique assistée 
par ordinateur, Guitare Folk, Électrique, Basse, Claviers, Chant, 
Batterie)
Jazz (Claviers, Guitare, Saxophone, Batterie, Contrebasse)
Musique traditionnelle (Cornemuse, Violon, Flûte irlandaise, Accordéon)
Musique ancienne (Traverso, Cuivres anciens, Basse continue, Chant, 
Violon baroque, Violoncelle baroque, Orgue, Clavecin)

Formation musicale
Éveil Musical, Formation musicale, Musique assistée par ordinateur, 
Culture musicale, Analyse, Écriture, Arrangement, Composition, 
Préparation à l’option musique du baccalauréat, FM Chanteurs, FM 
Musiques actuelles

Pratiques collectives
Ensembles de classes
Musique de chambre
Choeurs
Orchestres
Ateliers Jazz musiques actuelles
Ateliers musiques anciennes
Ateliers musique traditionnelle
Ateliers formation vocale



Débuter la musique 
au conservatoire
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Formation Musicale adolescent
Ce cours spécifique lui permettra d’acquérir 
rapidement les bases pour débuter l’instrument 
simultanément. 

Votre enfant a 6 ans

Il entre en cycle d’éveil Cours Pré Initiation 
Jeux sensoriels, chants, travail rythmique, 
écoute, jeux dansés.

Votre enfant a 7 ans
Il entre en Cours Initiation Musicale.
Jeux sensoriels, chants, travail rythmique, 
écoute, codage. Découverte et pratique des 
instruments dans les classes instrumentales 
avec les professeurs d’instruments.

Votre enfant a 8 ans ou 9 ans (CE2-CM1)
Il entre en cycle 1, débute un instrument et la 
formation musicale dans un cours modulaire 
avec une pratique collective instrumentale et 
vocale.

Formation musicale pré-adolescent.
Ce cours spécifique lui permettra d’acquérir 
rapidement les bases pour débuter l’instrument 
simultanément et de réintégrer ensuite le cursus 
Formation Musicale en 2ème cycle.

De 14 à 18 ans

Votre enfant est en CM2, 6ème, 5ème

Cycle d’éveil

À partir 
de 5 ans 

jusque 7 ans

Cycle 1
À partir de 8 ans

Apprentissage 
instrumental

 
Formation 
musicale 

Pratique 
collective 

instrumentale 
et/ou  vocale

Cycle 2

Cours 
instrumental

Formation 
musicale

Pratique 
collective 

instrumentale et/
ou vocale

Cycle 3

Perfectionnement 
instrumental

1 à 3 ans 
maximum

Cycle 3 
court

CEM

Votre enfant a 5 ans

Il entre en éveil sensoriel musique et danse

CPES 
(Classe préparatoire 

à l’enseignement 
supérieur)
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Pratiques collectives instrumentales

Cycle 2
Orchestre de cycle 2 vents et percussions
Orchestre de cycle 2 cordes
Orchestre d’accordéons
Orchestre de guitares classiques
Orchestre de Jazz
Musique de chambre
Ateliers de musique ancienne
Ateliers de musique traditionnelle
Ateliers musiques actuelles
Ateliers Jazz

Cycle 1
Pratiques collectives globalisées dans le temps de formation musicale
Ensembles de classe

Cycle 3
Orchestre d’harmonie de Saint-Omer
Orchestre d’harmonie d’Arques ou d’Aire sur la Lys
Orchestre de la Morinie

Pratiques amateurs adultes
Orchestre adultes amateurs
Brass Band de l’Aa
Ensemble de flûtes les TrAaversières
Ensemble de trombones
Ensemble de saxophones
Musique de chambre
Atelier de musique ancienne
Atelier de musique traditionnelle
Ateliers musiques actuelles
Ateliers Jazz
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Cycle 1

Cursus de 4 à 6 ans 
maximum

Cours individuel 

Formation Musicale

Cycle 2
Cursus diplômant de 3 à 5 

ans maximum

Cours individuel 
Formation Musicale

Pratique collective obligatoire 

Cycle 3
court Certificat 

d’Etudes  
Musicales

Atelier

Pratiques collectives
Pratiques collectives

instrumentales 
ou vocales

Cursus adulte

Limité à 4 ans

cours instrumental individuel 
tous les 15 jours 

Pratique collective

De 1 à 3 ans
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Chant

La CLASSE DE CHANT est ouverte aux adolescents (à partir de 15 
ans) et aux adultes. 
Le cursus y est organisé en 3 cycles (chacun regroupant cours 
individuel, pratique collective et formation musicale), comme pour 
l’apprentissage d’un instrument. 
Les élèves de la classe de chant peuvent suivre des cours de « 
formation musicale chanteurs », qui développent une pédagogie basée 
principalement sur la voix et le répertoire vocal. 
Ils peuvent également être inscrits dans des cours de formation 
musicale classique s’ils le souhaitent.

La CLASSE DE CHANT ENFANTS est ouverte aux enfants à partir 
du CE2 (IC1). Un enfant qui débute la musique au CRD peut choisir le 
chant comme « instrument » principal. Il suivra alors le même cursus 
que les autres élèves de son âge, avec cours de formation musicale, 
pratique collective (chœur d’enfants puis de jeunes), et cours de chant 
par groupe de 2 ou 3.

En parallèle de ces cursus, le CRD développe diverses propositions à 
destination des adultes amateurs, y compris les plus débutants :
- ATELIER : cours de chant par groupes de 3 ou 4 personnes
             Pour des adultes débutants ne souhaitant pas s’engager dans 
un cursus complet
              Pour les élèves adultes ayant terminé un 1er cycle de classe de 
chant, et ne souhaitant pas s’engager dans un cycle 2. 

- COURS DE FORMATION VOCALE COLLECTIVE : 
             cours de chant par groupe de 8 à 10 personnes

- COURS DE FORMATION MUSICALE CHANTEUR : 
             3 niveaux, de débutant à avancé

- PROJETS de PRATIQUES COLLECTIVES 
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Pratiques collectives vocales
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Cycle 1 - 2 - 3
Choeur d’enfants du CE1 à la 4ème 
Choeur de jeunes à partir de la 3ème

Pratiques amateurs adultes 
Développement de projets sur des répertoires et des effectifs variés

• Atelier Choral ( 50 à 70 chanteurs; répertoire savant, profane et 
sacré)

• Ensemble vocal ( 12 à 20 choristes)
• Vocal’Wiz (répertoire varié, pop, variété, jazz, musiques du monde)
• Ensemble vocal Féminin AudomAria
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Département Musiques Actuelles / Jazz

Musiques anciennes

Centré sur les pratiques collectives, l’enseignement Musiques actuelles 
Jazz est ouvert à tous les élèves, débutants ou non, et embrasse de 
nombreux styles de musiques dites actuelles (rock, funk, blues, soul, 
chanson, jazz, swing, latin etc...). 

A partir du milieu du 1er cycle, il est possible de suivre une formation 
musicale spécifiques.

Musiques Actuelles : Guitare Folk/Electrique, Basse, Claviers, Chant, 
Batterie, Ateliers.
Jazz : Claviers, Guitare, Saxophones, Batterie, Ateliers.

L’objectif du département est de développer une pratiques 
instrumentale de qualité, une connaissance élargie des répertoires et 
la création personnelle

Le département des musiques anciennes s’adresse aux élèves de cycle 
2 ou aux musiciens amateurs ayant un niveau minimum de 5 années 
de pratique toutes disciplines instrumentales et vocales confondues. 

Ce département comprend aujourd’hui: Traverso, Cuivres anciens, 
Basse continue, Chant, Violon baroque, Violoncelle baroque, Orgue, 
Clavecin, Viole de gambe.

Il permet l’acquisition d’une technique intrumentale et la pratique 
collective sous forme d’atelier.
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Musiques Traditionnelles

Le département Musiques Traditionnelles du conservatoire propose 
des cours de cornemuse du centre-France et de violon irlandais.
Ils permettent aux élèves de voyager à la fois dans le temps et 
l’espace en pratiquant ces instruments et ces répertoires ancestraux, 
de manière orale, sans passer au préalable par l’apprentissage de la 
théorie musicale.

L’accès direct à l’instrument est un atout majeur car il développe 
l’oreille, le sens du rythme, le rapport à l’autre, et bien d’autres 
choses...

L’enseignement est basé sur le perfectionnement individuel mais 
aussi surtout la réalisation collective sous forme d’ateliers.
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Danse classique
Héritière de la « belle danse » pratiquée en Europe occidentale depuis le 
XVIIe siècle, la danse classique a pour principes fondateurs l’« en dehors 
», les cinq positions de références, l’aplomb, la rigueur et la netteté. Sa 
technicité n’a cessé de se développer depuis l’Académie royale de danse 
et son vocabulaire s’est enrichi sans cesse, toujours en français. Avec La 
Sylphide (1832), un grand tournant s’opère : l’idéal romantique submerge 
la scène et la danse devient aérienne, précise, élaborée, et essentiellement 
féminine. Cette impression de légèreté vient de l’utilisation des chaussons 
de danse nommés « pointes » (utilisés pour la première fois en 1801) et 
dont le bout renforcé permet à la danseuse de se tenir sur ses pointes 
de pieds. Elle est alors au centre de tous les ballets romantiques, les 
partenaires masculins servant davantage de « faire-valoir » et de « porteurs 
» à la ballerine. L’aplomb, le pas de deux et l’élévation en symbolisent 
les nouvelles qualités techniques, ainsi que la qualité et la rigueur d’un 
corps de ballet qui supporte les solistes. C’est Marius Petipa, un Français 
qui passa l’essentiel de son existence en Russie, qui est l’un des grands 
explorateurs de la technique classique. Il nous a laissé de nombreux chefs-
d’œuvre tels que La Bayadère, Le Lac des cygnes ou Don Quichotte, qui 
sont le fondement et la base de la danse classique telle qu’on l’entend 
aujourd’hui. Le mot « classique » fait son apparition avec les Ballets russes 
(1910) et ne quittera plus la danse.

Danse Jazz
Née de la synthèse des danses rituelles africaines avec les danses 
européennes, façonnée de nombreuses influences américaines, la danse 
jazz se laisse difficilement emprisonner dans une définition. C’est une 
danse dans laquelle le corps entier est en jeu les hanches, le ventre et la 
poitrine entrent en action autant que les jambes.
«Soul dance (la danse de l’âme)», «free style», danser jazz c’est pouvoir 
exprimer une sensibilité liée au rythme de son corps, de celui des autres et 
de la musique.

Danse contemporaine
La danse contemporaine transgresse. Née en Europe et aux Etats Unis après 
la seconde guerre mondiale elle fait suite à la danse moderne apparue en 
Allemagne et au Etats Unis.
Elle a bousculé les codes de référence autour du « corps idéal» en proposant 
un travail corporel extrêmement riche et sans limite. Les chorégraphes 
actuels instaurent en permanence de nouveaux «référents» poétiques. 
Ils peuvent métisser leur travail de composition, de théâtre, littérature, 
architecture, arts plastiques ou de cirque.

Le projet  Danse
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Votre enfant a 5 ans
Il entre en cycle d’éveil sensoriel Musique et Danse (1h/semaine)

Votre enfant a 6 ans
Il entre en Pré initiation (1h par semaine) pour une découverte des 
trois disciplines

Cursus Danse

Pratique des 3 disciplines 
Classique, Contemporain, Jazz
IC1 / IC2
2 x 1h/ semaine: choix de deux disciplines parmi Classique/Jazz/
Contemporain
3ème discipline optionelle

IC3 
2 x 1h15/ semaine : choix de deux disciplines dominantes

IC4 
2 x 1h15/ semaine : choix de deux disciplines dominantes
 Formation Musicale Danse (1h)

Les débutants tardifs seront intégrés dans les cours existants 
selon l’âge et l’avis des professeurs. 

Cycle 1

Votre enfant a 7 ans
Il entre en Initiation
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IIC1 / IIC2 / IIC3
1h30 dans deux disciplines au moins / 3ème discipline optionnelle ou 
en renforcement d’une discipline 
Cours de Formation Musicale Danse (1h)

IIC4
2h de cours dans deux discplines dominantes / 3ème discipline optionelle 
ou renforcement d’une discipline

Pour les débutants entre 12 et 16 ans : 1 cours passerelle jazz et contemporain 
d’une heure par semaine

Cycle 2

Cycle 2 court

Cycle 3 court

Pour les élèves musiciens ou ceux qui souhaitent un parcours allégé

1 cours de 1h30 IIC1/IIC2 et 1 cours de 1h30 IIC3/IIC4 parmi les 
3 esthétiques
Ne permet pas d’obtenir un BEC (Brevet d’études 
chorégraphiques)

Cycle 3 non diplômant
Condition: avoir obtenu le BEC 
1h30 dans l’une des trois esthétiques



Pratiques amateurs
Cours adultes

Cycle 3 diplômant / 4h00

2 x 2h dans deux discplines dominantes
1 x 2h optionnel en renforcement ou en découverte pour élargir le 
parcours ou renforcer une discipline dont l’atelier de composition inclus
+ 18h00 sur l’année d’ateliers, conférences, de stages 

Le Certificat d’Études Chorégraphiques 

Le Post CEC
POST CEC (18h-19 ans) 
Possible durant 1 année
1h30 jazz ou contemporain

/20/
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Le cours ÉVEIL (de 8 à 10 ans) / durée : 1 heure 30 par semaine.
Il est important de proposer à l’enfant, en respectant son cheminement, un 
atelier où il pourra au travers de jeux corporels, vocaux et d'improvisations, 
découvrir et s'approprier progressivement les règles du jeu du théâtre au 
sein d’une pratique collective. L’idée est de « jouer ensemble » au travers 
de mises en jeu de courts extraits de scène dialoguées pour la jeunesse. 
L’expression personnelle de l'enfant doit être sollicitée non comme une 
finalité mais comme point de départ de l'exploration de l'art théâtral.
Cet atelier ouvrira ses portes une fois par trimestre. Loin de l’idée de la 
représentation, mais plutôt comme un temps à partager pour que l’enfant 
puisse concrètement expérimenter une première relation au public.

Le cours INITIATION (de 10 à 12 ans) / durée : 1 heure 30 par semaine.
Dans cet atelier, toujours à partir de jeux et d’improvisations, nourris de 
textes dialogués pour la jeunesse, l’enfant au travers d’une pratique ludique, 
sera confronté aux outils, techniques et accessoires qui enrichissent et 
élargissent la palette du jeu. Ensemble, les enfants tout en donnant libre 
cours à leur imaginaire exploreront au travers de courtes scènes d’auteurs 
contemporains la notion d’interprétation, de mise en forme théâtrale en 
passant de la forme jouée à la langue écrite, et approchant ainsi la notion 
de scénographie.
Cet atelier ouvrira ses portes une fois par trimestre, dans le même esprit 
que le cours éveil pour les deux premiers trimestres, mais prendra  une 
forme plus théâtralisée lors du dernier trimestre pour une présentation 
plus aboutie, pour un public élargi sur une scène de théâtre.

Le cours PASSERELLE (de 12 à 14 ans) / durée : 2h par semaine

Classe à part entière, ce cours développera une pédagogie continuant de 
susciter et de travailler à la fois le goût du jeu, de l’invention, de la notion de 
collectif au plateau, l’aptitude à la lecture à haute voix, le respect des textes 
et le développement d’une aisance corporelle propre à la préadolescence 
et à l’espace scénique.
Elle peut servir de passerelle vers la classe d’art dramatique.
Cet atelier donnera lieu à une présentation publique en fin d’année.

Le projet Théâtre
Cycle Découverte            



Le cours PASSERELLE (de 12 à 14 ans) / durée : 2h par semaine

Cursus Théâtre                
Le département Théâtre organise un cursus complet tel qu’il est 
recommandé par le ministère de la Culture afin d’apporter une réponse 
à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur pratique théâtrale 
adaptée à un emploi du temps de fin de collège ou de lycée (cycles 1 
et 2)  en vue d’un développement approfondi de sa pratique amateur 
( cycle 3 avec l’obtention d’un diplôme valorisant la fin des études ) 
ou d’un éventuel accès à la préparation aux grandes écoles de théâtre, 
ou d’une entrée dans le monde professionnel.
Ce cours est donc une première approche exigeante au corps et au jeu 
théâtraux. Son ambition est de transmettre les règles d’une pratique 
enrichissante ouverte sur soi, sur l’autre et sur le monde. 
Intégrer la classe d’art dramatique au conservatoire demande un 
engagement différent qu’un club-théâtre et la notion de présence et 
d’investissement y sera exigée.
Chaque cycle donnera lieu à une présentation publique. Un jury y 
validera une fin de cycle, donnera des pistes de travail  sur le  jeu 
scénique de chacun et échangera également avec l’élève sur son 
parcours au sein du collectif classe et conservatoire.

L’élève sera invité à voir, en décision avec le professeur, des 
spectacles qui enrichiront sa culture, nourriront son ouverture et son 
questionnement sur sa pratique.

L’accès à la classe d’art dramatique est proposé aux alentours de 15 
ans car  la discipline théâtrale requiert un corps, un esprit et une 
maturité suffisamment formés.

Le cycle 1 : un cycle d’acquisition des bases/ durée : 3h par semaine

L’élève sera confronté à l’improvisation, à l’exploration du répertoire 
du théâtre : des classiques aux contemporains, à la découverte de la 
dramaturgie et de la scénographie, à l’écriture. 
Cette initiation théâtrale, tout en explorant la disponibilité corporelle 
et vocale, ainsi que la pratique du jeu, invite également :
- à construire un personnage, à penser le rapport au(x) partenaire(s) 
et habiter la langue en s’appropriant la notion de « sous-texte »
- à penser le passage texte / plateau, à aborder la notion de mise en 
scène
- et à se familiariser avec des formes variées d’écritures et d’univers
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Dans cet atelier, l’élève sera invité à participer à des évènements culturels, 
qu’ils soient liés à la littérature théâtrale ou aux projets transversaux initiés 
par les autres départements du conservatoire, nécessitant la présence d’élèves-
acteurs au plateau.
Il est prévu pour tout nouvel élève souhaitant intégrer ce cycle :
-  Une séance de travail collectif
-  Un entretien individuel avec le professeur

Le cycle 2 : un cycle de renforcement/ durée : 4 à 6 h par semaine

Dans ce cycle, l’élève poursuivra le travail abordé en cycle 1 car en théâtre, 
on ne peut valider l’acquisition de compétences par cycle, tant le jeu théâtral 
est lié à la maturité physique et affective et nécessite donc un processus de 
formation délibérément  ouvert.
Selon les effectifs, cette classe pourra être associée au temps d’enseignement 
du cycle 1 car le théâtre nécessite l’existence d’un collectif mais l’élève sera de 
toute façon sollicité davantage :

-  Sur une seconde pratique, vocale ou chorégraphique, adaptée à sa formation 
d’élève acteur. Néanmoins, sera pris en compte le cas de l’élève qui serait déjà 
inscrit dans un autre cycle au conservatoire (musique ou danse) afin que cette 
deuxième pratique artistique  puisse être valorisée dans son parcours.
-  Sur des initiations à des techniques complémentaires ou spécifiques 
-  Sur des temps plus théoriques venant renforcer la culture théâtrale
-  Sur les projets transversaux

À noter que pour intégrer ce cycle sans être passé par le cycle 1 du conservatoire, 
sera demandé à l’élève la présentation d’une scène de son choix de trois 
minutes, suivie d’une rencontre avec le professeur.
 
La pratique adulte

Le conservatoire donne une place importante à la pratique amateur qui peut 
être débutée à tout âge Ce cours sera articulé :
- sur la découverte et les apprentissages des fondamentaux (l’art de l’acteur, 
l’interprétation) à partir d’exercices et d’improvisations développés dans le 
plaisir et l’exigeance
 -sur l’ouverture (ou l’approfondissement) à la création théâtrale (école du 
spectateur)
 - sur la réalisation d’un projet artistique construit à partir d’un texte, d’un 
auteur ou d’une thématique, qui donnera lieu à une présentation publique.
Les élèves adultes travaillent également dans un esprit collectif et peuvent 
être associés au département pour des projets croisés.
Il est prévu pour tout adulte souhaitant intégrer cet atelier :
- Une séance de travail collectif
- Un entretien individuel avec le professeur

/24/
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Le cycle 2 : un cycle de renforcement/ durée : 4 à 6 h par semaine
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L’enseignement des arts plastiques chez les enfants est un 
enseignement de sensibilisation à toutes les disciplines plastiques. 
Les cours proposent aux enfants de découvrir ce qui relève à la fois de 
la peinture, du dessin, du graphisme, du collage, de la photographie, 
de la vidéo, du volume…. mixant parfois tous ces médiums dans des 
réalisations dénommées «techniques mixtes».  

L’objectif est bien ici de faire découvrir un maximum d’univers et 
de techniques pour qu’un choix puisse mûrir et se faire à l’âge de 
l’adolescence.  Pédagogiquement, les apports sont amenés par le 
biais ludique d’un sujet proposant à la fois l’apprentissage d’une 
technique et laissant place à la créativité de l’enfant.

Le projet Arts plastiques

Cycle découverte ( 5-7 ans )

Éveil ( 5 ans)
Ce cours permettra une première prise de contact à la fois avec le 
domaine des arts plastiques mais aussi avec le fonctionnement de 
l’École d’Art. Expérimenter avec les outils, les matières, les supports, 
les médiums (peinture, collage, encre, photographie….), ce cours est 
l’occasion de créer en s’amusant.

Initiation ( 6-7 ans)
En initiation, les enfants continueront à expérimenter tant avec les 
différents outils, les différentes matières que sur des formats variés. 
L’objectif  est bien de tenter de multiples expérimentations, pour  
affiner ses préférences, son sens esthétique et sa dextérité.

Cycle 1 ( 8-11 ans )

Le cycle 1 est un cours multidisciplinaire (dessin, peinture, volume, 
arts numériques…) qui prolonge les expérimentations des années 
précédentes, et apporte les premières bases techniques. Les enfants 
seront également sensibilisés à la prise de conscience de l’espace 
sur leurs travaux et donc initiés aux techniques de l’accrochage.

Cursus enfant de 5 à 12 ans              

/26/
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Cursus Adolescents de 12 à 15 ans+              
À l’âge de l’adolescence, il  se dessinent  parfois des orientations 
professionnelles, des envies d’approfondir un domaine émergent. 
L’équipe a donc fait le choix de proposer aux adolescents des cours 
permettant de se spécialiser dans une matière précise : Architecture, 
Arts appliquées, Création textile, Dessin, Illustration, Arts numériques, 
Infographie, Volume, telles sont les spécialités que vous pourrez 
découvrir et pratiquer. 
À travers ces cours, ce sera l’occasion d’être sensibilisé, d’ouvrir 
le champ des représentations que l’on a de l’art, de développer son 
imagination et son esprit critique, grâce également à des échanges  avec 
des artistes et des visites d’expositions. 

Cycle 1 : Pour les débutants

Techniques mixtes
Ce cours multidisciplinaire (dessin, peinture, volume, arts numériques…) 
est un approfondissement des techniques à travers des sujets 
d’incitation qui laissent place à la créativité. Pour nourrir l’imagination 
de chacun, une sensibilisation à l’histoire de l’art sera amenée par la 
découverte de  démarches artistiques.

Cycle 2 : Spécialisation au choix pour les élèves issus du 
cycle 1 

Arts appliqués
Initiation architecture
Création autour du textile
Arts numériques
Dessin
Illustration / animation
Arts visuels / volume
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Cycle 3 :  Classe préparatoire aux concours d’entrée 
dans l’enseignement supérieur + un cours  hebdomadaire de 
pratique accompagnée de cycle 2 (ado ou adulte) + un cours
théorique (mensuel ou bi-mensuel)

Spécialisation au choix
Technique du dessin
Portrait
Illustration
Gravure
Peinture
Aquarelle
Technique mixte
Infographie
Arts numériques
Photographie numérique
Initation à l’architecture
Art visuel/Volume
Arts appliqués
Création textile

+ Culture visuelle ou Actualité artistique ou Philosophie de l’art ou 
Une oeuvre/Une histoire
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Cursus Adultes
L’École d’Art offre aux adultes un parcours d’enseignement qui se 
déroule en trois cycles. Il  vise à apporter les moyens pratiques et 
théoriques et acquérir ainsi une certaine autonomie artistique. 

-  Le cycle 1, qui se déroule en un ou deux ans, permet de maîtriser 
les bases du dessin et de l’histoire de l’art nécessaires à toutes les 
pratiques artistiques. 

-  Le cycle 2, propose de faire un choix,  de se spécialiser dans 
une des disciplines proposées à l’École d’Art. L’objectif de ces cours 
consiste  en des apports techniques mis en situation à travers des 
sujets de réflexion.
En complémentarité le cours théorique apporte des éléments 
critiques et d’analyse au service de la pratique.
 
- Le cycle 3, invite à développer sa propre démarche artistique 
accompagnée par un professeur. L’élève peut ainsi élaborer, 
construire et faire évoluer son projet personnel.

Dessin / Histoire de l’Art
Réservé aux adultes débutants

Le socle commun en dessin permettra à l’élève d’acquérir une pratique 
transversale dans l’ensemble des ateliers, puisque le dessin constitue 
une base commune utilisée dans toutes les spécialités des arts 
plastiques.  Ce temps de formation permettra également d’enseigner 
le lien entre pratique et théorie, grâce à quelques cours d’histoire de 
l’art, donnant ainsi des repères temporels. 
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Le cycle 2  se constitue d’un cours hebdomadaire d’atelier spécialisé 
au choix + un cours mensuel ou bi-mensuel théorique au choix

Technique du dessin
Portrait
Modèle vivant
Illustration
Gravure
Peinture
Aquarelle
Technique mixte
Photographie numérique
Céramique
Sculpture / Céramique
Arts appliqués
Atelier d’art textile contemporain
Art du verre / Céramique
Infographie

+ Culture visuelle ou Actualité artistique ou Une oeuvre/Une histoire
ou Philosophie de l’art

Cycle 2

Ce  cycle vous  proposera  d’utiliser des médiums  et supports variés. 
Les multiples techniques employées sont au service de l’expression. 
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé. Un professeur référent vous 
accompagne et vous aide à la mise en forme de votre projet ou vous 
guide par des sujets d’incitation. Fort de son expérience et de ses 
compétences, il vous conseille, oriente vos choix en vous ouvrant 
d’autres prespectives.

Cycle 3
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Spécialité de l’École d’Art

Ce cours approfondit les bases vues en cycle 1. Il les poursuit en 
explorant les différents genres artistiques (nature morte, paysage….) 
ainsi que les outils nécessaires à leur exécution. La pédagogie du 
cours s’articulera autour de l’exploration de toutes les possibilités 
graphiques proposées par le dessin. 

Technique du dessin

Cet atelier propose d’explorer différentes manières de travailler la 
matière textile, sur toutes formes de support, du papier au tissu, au 
matériel de récupération… Vous y découvrirez le travail des artistes 
textiles contemporains :  la sculpture textile dite sculpture molle,  la 
broderie contemporaine, le dessin au fil,  la peinture à l’aiguille, les 
tableaux textiles.
Vous pourrez expérimenter et vous approprier les techniques 
traditionnelles des arts textiles afin de vous exprimer de manière 
plastique. 
Sortons des arts décoratifs et utilisons le fil pour dessiner, le textile 
pour mettre en couleurs, les matériaux souples pour sculpter.

Création autour du textile

Les Arts appliqués évoquent une pratique artistique appliquée à des 
métiers ou secteurs d’activités particuliers (design de communication, 
design d’objets, design d’espace ou de mode). À l’aide de moyens 
d’expression communs aux arts plastiques (peinture, dessin, 
volume…) vous serez amenés à explorer tous ces domaines.

Arts appliqués

Ce cours permet d’acquérir une base pour aborder l’espace urbain, 
architectural avec quelques croquis et dessins plus techniques.  
L’année se poursuit par des exercices pratiques donnant libre cours 
à l’imagination dans le domaine de l’architecture (croquis, petites 
maquettes en terre ou en carton...).

Initiation à l’architecture

   12/15 ans    15/18 ans    Adultes
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Cet atelier vous propose l’utilisation de l’infographie comme outil 
complémentaire à vos créations. A partir d’exercices variés, vous 
vous initiez à l’informatique en découvrant la culture graphique 
contemporaine (aussi bien en termes de méthode de travail que de 
savoir-faire). 

Infographie

Ce cours est destiné aux personnes désireuses de mettre en volume 
leurs idées. À partir de sujets proposés et de techniques sculpturales 
variées : objets de récupérations, carton,  béton cellulaire et 
autres... mettez vos mains au service de votre imaginaire. Pas de 
connaissances de bases requises : juste l’envie !

Sculpture / Céramique

Les cours de céramique (débutant et approfondissement) proposent 
un apprentissage des fondamentaux de la céramique, du façonnage 
à l’émaillage, à travers des exercices ponctuels ou des sujets traités 
sur une longue période.
Nourris des expositions programmées au sein de l’École d’art et de 
l’actualité artistique en céramique, ils permettent également aux 
élèves d’inventer leur propre langage plastique et de développer 
leur sensibilité personnelle.

Céramique

Ce cours sera l’occasion de découvrir diverses approches du  volume : 
modelage, sculpture en argile, assemblage, maquette… Les élèves 
seront également initiés à l’installation et à la présentation de leurs 
travaux dans l’espace.

Arts visuels / Volume

Cet atelier propose une découverte des arts et des techniques du 
monde de l’image d’aujourd’hui. Très riche et varié dans ces formes, 
ce cours est conçu comme une balade dans l’illustration, la bande 
dessinée, le manga, le film d’animation, ou encore l’image numérique.

Illustrations / Animation

La gravure est un art graphique historique et tellement contemporain. 
Le dessin, le travail de l’outil, l’épaisseur du trait, le support, les 
matières, et les multiples possibilités d’impressions vous feront 
goûter à de nouveaux moyens d’expressions.

Gravure



   12/15 ans    15/18 ans    Adultes
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Portrait
Ce cours  propose de travailler le portrait traditionnel et contemporain 
sur des supports variés et des matériaux différents à la fois d’après 
photographies mais aussi avec la présence d’un modèle vivant. Il 
s’agit à la fois bien sûr de représenter un être humain, mais aussi de 
traduire la conscience de soi du modèle.

Modèle vivant 
En présence d’un modèle vous travaillerez la représentation du 
coprs humain. Cet atelier est aussi l’occasion d’expérimenter 
diverses techniques graphiques et picturales et d’aborder des 
notions plastiques (composition, ligne, forme rythme, valeur, couleur, 
contraste, gestualité, matérialité,...) qui permettront progressivement 
de développer l’expressivité et la créativité de chaque participant.

Illustration 
L’illustration au service du verbe !
Ou comment explorer toutes les voies possibles pour associer l’image 
au mot en abordant aussi bien l’affiche, l’illustration jeunesse, la 
littérature et la poésie, le livre-objet…

Ce cours offre un enseignement pratique où les techniques et les outils 
de base de l’acrylique et de l’huile seront abordés. Les préoccupations 
propres à toutes les techniques de la peinture seront abordées, y 
compris la dynamique des couleurs, le dessin et la composition. 
Afin de permettre à chaque participant de développer une imagerie 
personnelle et un style de peinture expressif. 

Peinture 

Il s’agit dans ce cours de se familiariser avec les couleurs, les papiers 
et les pinceaux. Ce cours aborde des techniques de lavis, de glacis, de 
détrempe, de pinceau sec et d’utilisation du blanc du papier pour créer 
de la luminosité.
Apprendre les bases du mélange des couleurs et de la composition, à 
travers les divers sujets proposés qui progressivement vous permettront 
de développer votre expressivité.

Aquarelle
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L’atelier d’arts numériques est un atelier de sensibilisation à l’art 
et aux nombreux moyens d’expression actuels. Il permet aussi 
bien d’aborder la photographie, la vidéo, l’animation (…) tout en 
gardant le dessin comme élément central. Cet atelier s’adresse aux 
adolescents et prend la forme de projets permettant d’aborder ces 
différents moyens d’expression tout au long de l’année.

Arts numériques

Ce cours vous propose une initiation à la pratique de la photographie 
numérique. Prises de vue, sélection, retouches numériques, conseils 
pratiques, scénographie de l’accrochage, discussions autour du rôle et 
du statut de la photographie seront évoqués en fonction des attentes 
des élèves. Chaque élève sera invité à développer un regard personnel 
et singulier à partir de son propre travail.

Photographies numériques

Le verre est un matériau qui offre de multiples possibilités de mise 
en œuvre. À la fois malléable lorsqu’il est chaud et figé lorsqu’il est 
froid, opaque ou translucide, il peut se tailler, se fusionner, s’étirer, se 
coller... À la flamme ou à froid,  il devient aussi support d’impression, 
de dessin, de gravure... Venez-vous initier à cet art ancestral qui inspire 
de nombreux artistes contemporains.

Art du verre / Céramique
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Cet atelier aborde la conception de costumes de scène et de spectacle 
par toutes les approches possibles: analyse de pièces, études du 
modèle vivant, recherches , réalisation de croquis, essais matières, 
création finale.
Plusieurs techniques seront abordées en fonction des projets des 
élèves. De même, les matériaux utilisés sont variés et vont du textile, 
au métal en passant par le papier et le plastique.
Un partenariat a été mis en place en 2019 avec la Barcarolle 
permettant aux élèves de se confronter à la réalité du monde du 
spectacle: rencontre avec des artistes, études de spectacle en live, 
aide à l’habillage...

Création de costumes de scène
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Cours théoriques 

Excédés de ne pas toujours comprendre ce qui se cache derrière les 
expositions d’art moderne et contemporain ?  Vous souhaitez 
découvrir 
et échanger autour de l’art ? Les cours de critique de l’actualité 
artistique sont faits pour vous ! À travers la mise en regard des 
différentes expositions du moment et des différents courants 
artistiques, 
vous voyagerez de l’avant-garde au scandale, du Pop art à l’art 
urbain, de l’art conceptuel au Financial art.
Laissez-vous tenter par une promenade artistique des XIXe et XXe 
siècles à aujourd’hui.

Actualité artistique

Tant que les artistes représentaient le monde réel ou des mythologies 
construites à partir de la réalité, la signification des œuvres ne posait 
guère de problème. Avec la modernité, les œuvres abstraites, le 
« déjà-fait », la banalité perturbent la relation esthétique aux œuvres. 
C’est dans ce contexte que la philosophie de l’art s’est imposée. Ce 
cours aura donc pour ambition l’acquisition des concepts et des 
notions indispensables à la bonne compréhension des œuvres de 
l’art moderne et contemporain.

Philosophie de l’Art

   12/15 ans    + de 15 ans    Adultes
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Dans toute société, les facteurs sociaux et les expériences de la vie 
quotidienne favorisent la constitution de dispositions et d’habitudes 
visuelles caractéristiques. Les artistes y sont particulièrement 
sensibles. Aussi nous vous proposons d’étudier ce qui est construit 
pour être vu, à la fois, à partir de visites d’expositions et de cours 
didactiques. Deux fois par mois nous nous retrouverons pour 
découvrir les différentes réponses des artistes à une même question.

Culture visuelle

Derrière les chefs d’œuvre se cachent des anecdotes et des histoires 
parfois méconnues. Que se cache-t-il derrière le regard de Mona 
Lisa ? Qui a-t-il dans le miroir des Ménines ? Comment un urinoir 
a-t-il pu s’élever au rang d’œuvre d’art ? Pourquoi Andy Warhol a-t-
il peint des boites de soupes ? …
Nous tenterons d’élucider quelques mystères de l’histoire de l’art. 

Une oeuvre, une histoire
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Ateliers Duo

Cet atelier créatif vous propose un moment privilégié de partage 
avec votre enfant, dans un espace adapté avec tout le matériel.
Le professeur diplômé vous guidera tout au long de l’activité dans le 
plaisir de la découverte.
Atelier de 1h30 par session de 4 séances, 1 enfant 1 adulte

Danse ou Arts Plastiques

Ateliers Vacances

Ces stages destinés au jeune public,  leur permettent de s’initier de 
façon ponctuelle à diverses disciplines (dessin, peinture, modelage, 
sculpture, gravure, collage…). 
Pour des publics ne fréquentant pas le Conservatoire.

Arts Plastiques, Théâtre ou Choeurs
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1858 élèves 
musique

135 élèves 
théâtre

467 élèves 
danse

482 élèves 
arts plastiques

2942 élèves 

2548h actions
en milieu scolaire

122 professeurs

551h actions 
dans les structures médico-sociales

Le Conservatoire en quelques 
chiffres*

* Chiffres de l’année 2018/2019
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Équipe administrative 
du conservatoire

Directeur : Vincent Martinet

Directrice adjointe chargée des études : Sophie Drinkebier

Reponsable administrative : Bérénice Bulinski 

Education artistique : Anne Catherine Guise

Actions culturelles et communication : Juliette Gautherot

Création graphique: Michel Kokot

Secrétariat : Ludivine Dewintre, Corine Lemaire, Pascale Saint-Pol,

Magdaléna Harlé, Christelle Faillie, Jennifer Clep, Dorine Crevecoeur

Equipe technique : William Delobel, Emmanuel Guise, Stéphane Lheureux,

Antoine Seigre

Responsable du site de musique de Wizernes : Claudie Langagne

Responsable du site de musique d’Arques : Christian Poirier

Responsable du site de musique d’Aire sur la Lys : François Xavier Martin

Responsable du site de danse de Longuenesse : Valérie Roemhild

Responsable du site de danse de Wizernes : Florence Nurit

Responsable du site de danse d’Arques : Joan Lepers

Responsable du site d’arts plastiques de Saint-Omer : Florence Graux

Responsable du site d’arts plastiques d’Aire sur la Lys : Céline Darras

* Chiffres de l’année 2018/2019



CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL D’AGGLOMÉRATION
crd-secretariat@ca-pso.fr

www.conservatoire.ca-pso.fr
Conservatoire CAPSO

Site de SAINT-OMER (siège administratif)
Musique - Danse - théâtre

22 rue Hendricq - 62500 SAINT-OMER 
03 74 18 21 10 
Arts Plastiques

4 rue Alphonse de Neuville - 62500 Saint-Omer
03 74 18 21 32

Site d’AIRE-SUR-LA-LYS
Musique - Thêatre 

5 place des Béguines - 62120 AIRE-SUR-LA-LYS
03 74 18 21 14
Arts Plastiques 

201 rue de l’Avenir - 62120 Aire-sur-la-Lys
03 74 18 20 23

ecoledart-aire@ca-pso.fr

Site d’ARQUES
Musique | 03.74.18.21.18
Danse | 03 74 18 21 17

1 rue Henri Puype - 62510 ARQUES

Site de BLENDECQUES
Musique

Rue Pasteur - 62575 BLENDECQUES
03 74 18 21 12

Site d’ÉPERLECQUES
Musique

4 rue de la Mairie - 62910 EPERLECQUES
03 74 18 21 15

Site de LONGUENESSE
Musique - Arts Plastiques 

 03 74 18 21 11
5 rue Lamartine - 62219 LONGUENESSE

Danse
Centre d’activités Saint-Quentin

Rue Léon Kaupp - 62219 LONGUENESSE

Site de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
Musique 

2 rue du Patendal - 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
03 74 18 21 16
Arts Plastiques  

5 rue de Normandie - 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

Site de WIZERNES
Musique 

Rue François Mitterrand - 62570 WIZERNES
03 74 18 21 13

Danse
Rue Louis Braille, école Charles Perrault


