
 1

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSERVATOIRE 

MAURICE RAVEL DE CLICHY SOUS BOIS 

 

 

 

L'école Municipale de Musique et de Danse Maurice RAVEL s’adresse aux enfants à partir de 4 ans pour 

la danse et 5 ans pour la musique, et aux adultes sans limitation d’âge. 

 

Son ambition est de permettre au plus grand nombre, de s’épanouir à travers une pratique musicale ou 

chorégraphique individuelle et collective, et de posséder les connaissances théoriques et culturelles 

indispensables à la compréhension de cet art. 

 

La finalité de l’école n’est pas de former des professionnels. Toutefois, elle répondra aux besoins de 

chacun et veillera à orienter en temps utiles ceux qui se destineraient à la profession de musicien ou de 

danseur vers des structures plus importantes (école nationale, conservatoire de région). 

 

Hormis sa mission pédagogique, l’école de Musique et de Danse participe à l’animation culturelle de la 

ville par l’organisation de manifestations musicales et chorégraphiques (concerts, auditions...). 

 

INSCRIPTION 

 

Les intéressés devront se présenter au secrétariat du Conservatoire, compléter le formulaire d’inscription 

et les diverses autorisations (photos, site web, transport de l’élève en cas d’accident), en signant la 

déclaration sur l’honneur confirmant l’exactitude des renseignements communiqués lors de l’inscription, 

et joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse. 

 

Toute inscription est définitive et valable pour l’année scolaire. La cotisation est due 

pour l’année entière et ne pourra être remboursée si l’élève est exclu ou quitte le 

conservatoire en cours d’année (sauf cas de maladie grave ou de déménagement). 

 
 

Disciplines enseignées : 

Disciplines instrumentales : Accordéon, Basse électrique, Batterie, Chant Lyrique, Clarinette, 

Contrebasse, Flûte à bec, Flûte Traversière, Guitare, Harpe, Piano, Saxophone, Trompette, Violon, 

Violoncelle. 

Disciplines complémentaires : Chorale enfants et adultes, Ensembles instrumentaux et vocaux, 

Formation Musicale. 

 

Disciplines chorégraphiques : Danse classique, Danse modern Jazz, Hip hop. 

 

 

Dans le souci de satisfaire une demande ou de répondre à une exigence pédagogique, d’autres classes 

pourront être ouvertes. 

Le cours de Formation Musicale est obligatoire pour tous les élèves n’ayant pas obtenu le diplôme de 

fin d’études du second cycle. 

 

Les élèves débutants doivent effectuer un trimestre de Formation Musicale avant d’aborder l’étude d’un 

instrument, après l’avis du professeur de formation musicale. Ce délai est prolongé à un an pour le piano. 
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CONTROLES-EXAMENS 

 

Mis à part le contrôle continu effectué lors du cours hebdomadaire, l’année scolaire est jalonnée de temps 

forts qui permettent de juger l’acquis des élèves et suscitent une saine émulation : 

 

Un examen de passage à la fin du 2
ème

  trimestre, pour les fin de cycle danse et instrument, une 

évaluation pour les autres niveaux. 

Un examen de passage à la fin du 3
ème

 trimestre pour la formation musicale. 

 

Les textes ou œuvres imposée pour les examens sont ceux proposés par la FFEM (Fédération Française 

des Ecoles de Musique et de Danse) dont nous sommes adhérents et sont rendus publics par affichage en 

temps utile (6 à 8 semaines avant la date de l’examen). 

Après audition de l’élève, et au vu du travail effectué dans l’année, le jury (notamment composé de 

professionnels extérieurs à l’école), appréciera la suite à donner soit : 

 

L’admission dans le cours supérieur, 

L’admission sous réserve dans le cours supérieur, avec contrôle au cours de l’année suivante. 

Le redoublement du niveau. 

 

L’équipe pédagogique de l’école de musique se réserve la possibilité de ne pas réinscrire l’année suivante 

les élèves : 

 

Absents aux examens sans motif valable. 

N’ayant obtenu aucune récompense dans le même degré deux années consécutives. 

N’ayant pas obtenu le passage au bout de trois années consécutives dans le même degré. 

 

Nous tenons à rappeler aux parents  et aux futurs élèves qu’il  est indispensable de posséder son propre 

instrument à domicile et qu’un travail  quotidien  est nécessaire pour  l’apprentissage de tout  instrument. 

Sauf accord du professeur, les parents ne sont pas autorisés à assister aux cours d’instruments. 

 

AUDITIONS ET SPECTACLES 

 

Les élèves doivent, tout au long de leurs études musicales, participer aux manifestations artistiques 

organisées par le conservatoire, ou dans lesquelles ce dernier s’est engagé. 

 

La participation des élèves aux classes d’ensemble ou d’orchestre (à partir d’IM3), est indispensable et 

fait partie intégrante de la formation dispensée. Les élèves inscrits en cursus adulte sont aussi dans 

l’obligation de participer aux auditions de leur classe, et de s’inscrire  à un ensemble vocal ou 

instrumental.  

 

Pour chacune des trois disciplines de danse (classique, modern jazz et hiphop), la pratique développée 

tout au long de l’année se conclut par une participation indispensable aux spectacles de danse de fin 

d’année. 

 

En cas de non respect de cette participation, la direction se réserve le droit de radier ou de ne pas 

réinscrire les élèves concernés l’année suivante. 
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ASSIDUITE – PONCTUALITE - DISCIPLINE 

 

 

Les professeurs tiennent impérativement à jour les feuilles de présence des élèves, un élève absent ne 

pourra exiger le remplacement de son cours, ou un éventuel remboursement. 

 

Les parents seront tenus informés par écrit de chacune des absences de leur enfant, et devront les justifier 

auprès du secrétariat. 

 

Au bout de quatre absences non justifiées par les parents, l’élève sera considéré comme 

démissionnaire, et sa place pourra être attribuée aux élèves en liste d’attente. 

 

Les absences des professeurs sont systématiquement signalées par mails ou par affichage sur la porte 

d’entrée. Il est demandé aux parents de vérifier cet affichage ou sont notées les éventuelles absences des 

professeurs, avant de quitter leur enfant. Le conservatoire n’est pas responsable des élèves lorsqu’un 

professeur est absent. 

En cas d’absence prolongée, tous les moyens sont mis en œuvre pour recruter un professeur remplaçant 

dans les meilleurs délais. 

En tout état de cause, les annulations de cours ne donnent aucun droit à remboursement partiel ou total de 

la participation financière des familles. 

 

Élèves et enseignants sont tenus au respect des horaires. 

 

En cas de problème de discipline notifié à trois reprises par écrit aux parents, l’école de musique se 

réserve la possibilité de renvoyer un élève de façon définitive. 

 

Bien entendu, un règlement à l’amiable sera préalablement recherché lors d’une rencontre entre les 

parents, le professeur et l’élève concerné et le responsable de l’établissement. 

 

PRET  D’INSTRUMENTS 

 

La possession ou l’acquisition d’un instrument d’une qualité suffisante est nécessaire à la pratique de 

l’élève. 

Dans la limite du stock disponible, le conservatoire propose un prêt d’instrument qui fait l’objet d’un 

contrat de 12 mois (de septembre à septembre), en priorité en direction des élèves débutants. 

L’instrument prêté doit être impérativement assuré et un justificatif de l’assurance doit être remis à 

l’administration. 

En cas de détérioration ou de réparation à effectuer, le professeur est le seul habilité à juger s’il s’agit 

d’une usure normale de l’instrument, les frais de remise en état seront supportés par la ville de Clichy-

sous-Bois. 

Dans tous les autres cas (chute, dégradation), les frais de réparation incombent à l’élève inscrit. 

Lorsqu’une réparation est à effectuer sur un instrument appartenant au conservatoire, il est impératif de 

contacter l’administration qui désignera le luthier choisi pour la remise en état ou le réglage nécessaire. 

 

 

RESPONSABILITE 

 

La mairie de Clichy-sous-Bois ne pourra être tenue pour responsable des accidents corporels engendrés 

par la pratique de l’activité, ainsi que des vols ou détérioration sur les effets personnels des élèves. 

A ce titre, les familles qui souhaitent être couvertes pour ce type de risque sont invitées à faire le 

nécessaire auprès de leur compagnie d’assurance. 
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CURSUS FORMATION MUSICALE 

 

Eveil Musical 5 ans 1 h  de cours 

Initiation 6 et 7 ans 1 h  de cours  

 

PREMIER CYCLE : 

IM1 IM2 : 1h  de cours  

IM3 Préparatoire : 1h30 de cours   

 

SECOND CYCLE 

Elémentaire 1 Elémentaire 2 Moyen 1h30 de cours   

  

 

CURSUS INSTRUMENTAL 

  

 PREMIER CYCLE 

Initiation à l’instrument 20 minutes de cours 

1C1A 1C2A : 30 minutes de cours 

1C3A 1C4A : 30 minutes de cours + Ensemble instrumental au choix obligatoire 

 

 

SECOND CYCLE 
2C1A 2C2A : 40 minutes de cours + Ensemble instrumental au choix obligatoire 

            2C3A 2C4A : 45 minutes de cours + Ensemble instrumental au choix obligatoire 

 

TROISIEME CYCLE 
           CFEM DEM : 1 heure de cours + Ensemble instrumental au choix obligatoire 

 

 

CURSUS DANSE CLASSIQUE et MODERN JAZZ 

 

Éveil (4-6 ans) Initiation (6- 8 ans) 1 heure de cours 

 

PREMIER CYCLE 
A partir de 8 ans : 2 heures de cours + un atelier facultatif 

 

SECOND CYCLE 
              A partir de 11 ans : 2 heures de cours + un atelier facultatif 

 

TROISIEME CYCLE 

A partir de 14 ans : 2 heures de cours + un atelier facultatif 

 

 

Corinne Penhouët 

                                                                      Responsable du Conservatoire 

 En s'inscrivant au Conservatoire de Clichy sous bois les élèves s'engagent à accepter d'être photographiés et à 
accepter l'enregistrement de leurs prestations en vue d'éventuelles publications ou diffusions télévisuelles ou 
radiophoniques ou sur le site internet du Conservatoire. 


