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Evaluation du 3° cycle amateur / cursus « Pratique individuelle instrumentale ou vocale »
Condition d’obtention du CEM

Evaluation terminale 2/3

Evaluation continue 1/3

Dossier de l’élève

CEM

Dans l’esprit d’un Journal de bord, l’élève y consigne les
œuvres, les exercices, les projets qu’il y a menés, il nourrit une
réflexion personnelle et critique sur ce qu’il a appris.
Il y décrit également son projet personnel qu’il conduit tout au
long du cycle.

Le dossier est noté sur 5.
La note de 1 est éliminatoire (elle ne permet pas à l’élève de se
présenter aux deux autres moments d’évaluation).

Le dossier reprend les différentes unités d’enseignement (UE)
des modules principal, associé et complémentaire.
Le dossier est présenté oralement par l’élève devant l’équipe
pédagogique et le directeur (conseil d’enseignants).

► Conseil d’enseignants au 2nd semestre de la 2°année

Concert en autonomie
« A vous de jouer »

L’élève présente un programme de 10’/15’. sous forme de
concert avec un ou plusieurs partenaires (hors professeur

La prestation est notée sur 5

accompagnateur).

La note 1 est éliminatoire, elle ne permet pas de valider le CEM

Jury interne (Examen)

Il construit son programme librement, en faisant appel aux
ressources développées dans son cursus : création, invention,
improvisation, instrumentation, transcription, projet personnel,
etc.
Il doit montrer ses capacités à s’organiser pour préparer sa
prestation (choix de répertoire, de partenaires, présentation
orale ou écrite, etc.…)

Prestation
Jury extérieur
(Examen)

L’élève présente un programme libre de 10’/15’. établit avec
l’enseignant, relevant d’un niveau de fin de troisième cycle
amateur et valorisant les ressources développées dans son
cursus. La prestation a lieu devant un jury incluant un extérieur
invité.

►5 dates programmées sur les 2 CRR
Circulation possible des élèves sur les
2 structures (période janvier à mai)
►4 élèves maximum par concert (inscription par le service
Scolarité)
La prestation est notée sur 5
La note 1 est éliminatoire, elle ne permet pas de valider le CEM

Le CEM est acquis pour un total de 9 sur 15

Fiches semestrielles d’évaluation, évaluation et validation des UE sur les critères d’assiduité et de travail fourni.
Attention, dès la 2nde année du cursus, l’élève doit suivre toutes les UE notamment celles qui dure 1 an et dans lesquelles il ne se serait pas engagé dès la 1ère année. A cette
condition il est autorisé à présenter le dossier et les prestations d’examen.

