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Dossier à retirer dès maintenant en 

contactant le secrétariat du 
Conservatoire 

~ 
Test d’aptitude (début septembre) 

Ouverture du secrétariat 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 
 
 

 
Classe de 

Direction de Choeur 
~ 

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de l’Agglomération  

du Pays de Saint-Omer 

Tarifs 

 

Cycle I  
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Le cycle d’initiation s’adresse à toute personne 
souhaitant s’initier et se former à la direction 
de chœur, avec une disponibilité suffisante 
pour les cours et le travail personnel. 

 
ÉTUDIANTS, AMATEURS, FUTURS PROFESSIONNELS 

• Cours le mardi entre 13h et 17h30 ( à organiser 

en fonction du nombre d’inscrits ) : 

1h de cours cycle I + 1h30 de cours collectif 

• Participation en tant que chanteur aux chœurs 

école des cycles II et III ( adultes 1 mardi par 

mois / enfants 1 mardi par mois selon planning 

déterminé début septembre ) 

• Il est possible d’assister aux cours des cycles II 

et III en tant qu’auditeur 

CONTENUS 

Pédagogie de la répétition 

Connaissance de répertoire 

Travail gestuel 

Travail vocal avec le chœur 

Analyse de partitions 

Stylistique 

Mises en situation 

Observation de séances 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Dossier d’inscription détaillant le parcours musical 

antérieur. Échange avec le professeur permettant 

de cerner le projet de formation. Test d’aptitude 

début septembre 

DURÉE DU CYCLE 

1 à 2 ans selon le projet de formation de l’étudiant. 

Les cycles II et III s’adressent à toute personne 
souhaitant se former à la direction de chœur, avec 
un bagage musical et vocal solide, une 
disponibilité hebdomadaire pour les cours et 
pour le travail personnel, et une pratique régulière 
avec un chœur. 

 
ÉTUDIANTS, AMATEURS, 

FUTURS PROFESSIONNELS 
 

• Cours hebdomadaires le mardi entre 13h et 17h30 
1h30 de cours collectif 
Module de direction (à deux ou trois étudiants) 
Module de piano complémentaire 
Module de chant (si pas de cursus en cours dans 
un autre établissement) 

• Séances d’application et d’observation avec le 
chœur d’enfants et les chœurs d’adultes 

• Chœur-école adultes : un mardi par mois entre 
18h et 20h30. Planning déterminé début septembre 

• Chœur-école enfants : un mardi par mois entre 
17h30 et 19h30. Planning déterminé début septembre 

• Masterclass/ Stages ponctuels 

• Chaque étudiant doit justifier d’une formation vocale 
personnelle, en cours dans un autre établissement, 
ou aboutie et validée par un CEM au minimum. 

•Modules complémentaires possibles au CRD 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (écriture) 

CONTENUS 

Poursuite du travail réalisé en Initiation sur des 

répertoires plus variés et complexes. 

Développement du langage gestuel. 

Pédagogie du chœur d’enfants. 

Connaissance des répertoires. 

Pédagogie de la voix. 

Séances d’observation et d’application devant les 

chœurs du CRD (enfants, adolescents et adultes) 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Dossier d’inscription détaillant le parcours 

musical antérieur. 

Échange avec le professeur permettant de cerner 

le projet de formation. 

Test d’aptitude début septembre. 

À l’issue du test d’aptitude, il peut être 

proposé d’intégrer directement le cycle II 

avec un bagage musical et vocal solide et un 

projet personnel bien défini autour de la 

direction de chœur. 

 
DURÉE DES CYCLES II ET III 

1 à 3 ans 

DIPLÔME DÉLIVRÉ 

Brevet de fin de cycle II 

Certificat d’Études Musicales (CEM) en fin de 

cycle III. 

  


