
REGLEMENT INTERIEUR - SECTIONS A  AMENAGEMENT D’HORAIRES

En partenariat  avec l’éducation nationale,  le Conservatoire à rayonnement régional  de 
l’agglomération  d’Annecy  et  des  Pays  de  Savoie  propose  diverses  formules 
d’aménagement du temps scolaire : 

• Des classes à horaires aménagés (CHAM pour la musique et CHAD pour la 
danse) avec le collège des Balmettes (Annecy)

• Des  classes  à  aménagement  d’horaires  avec  le  lycée  Charles  Baudelaire 
(Cran-Gevrier) pour la musique et le théâtre et le lycée Gabriel Fauré (Annecy) 
pour la danse et la musique.

• Des cursus à aménagement d’horaires avec l’IUT d’Annecy-le-Vieux (danse, 
musique et théâtre).

Ces classes ont pour but de favoriser la poursuite d’études musicales, chorégraphiques ou 
théâtrales, parallèlement aux études générales et universitaires.
L’aménagement des horaires permet de mettre à profit les après-midi pour suivre les cours 
de danse, musique ou théâtre au conservatoire (mardi et jeudi pour le collège et les lycées 
– mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi pour l'IUT).

I . Procédures d’admission au Conservatoire

I.1 Collège     : classes à horaires aménagés (CHAM – CHAD)  

Les dossiers de candidature sont étudiés par une commission présidée par l'Inspecteur 
d'Académie (ou son représentant), et composée de membres des équipes pédagogiques 
et de direction du collège des Balmettes et du CRR.
Pour émettre un avis, la commission prend en compte, lors de l'étude des dossiers:

• le dossier scolaire, évalué préalablement par le collège,
• la  motivation  et  la  capacité  d'autonomie,  évaluées  conjointement  par  le 

collège et le CRR,
• les aptitudes musicales ou chorégraphiques, évaluées préalablement par le 

CRR lors  de  tests  spécifiques,  dont  les modalités  sont  précisées dans le 
dossier de candidature.

Le  niveau  requis  pour  la  6°  correspond  à  priori  à  l'entrée  en  Cycle  II  au  CRR,  soit 
l'équivalent de 4 à 5 années de pratique.
En  outre,  une  visite  médicale  spécifique  est  obligatoire  pour  les  candidats  en  CHAD 
(danse).

L'Inspecteur d'Académie prononce ou non l'admission en CHAM ou CHAD en s'appuyant 
sur l'avis émis par la commission.



Calendrier :

Les dossiers de candidature sont disponibles au service scolarité du CRR dès le début du 
mois de mars. Ces documents peuvent être envoyés par courrier sur simple demande, 
mais une large diffusion est organisée chaque année sur l'ensemble du département de la 
haute Savoie. Les candidatures devront-être déposées au CRR en général avant fin avril. 
Les tests d’aptitudes sont organisés courant mai. L’admission est donnée par le collège.

I.2 Lycées     : classes à aménagement d’horaires (HA lycées)  

Les dossiers de candidature sont étudiés par une commission composée de membres des 
équipes pédagogiques et de direction du CRR et de chaque Lycée partenaire.
Pour arrêter son choix, la commission prend en compte, lors de l'étude des dossiers :

• le dossier scolaire, évalué préalablement par le lycée concerné,
• la motivation et la capacité d'autonomie, évaluées conjointement par le lycée 

et le CRR,
• les aptitudes musicales ou chorégraphiques, évaluées préalablement par le 

CRR lors de tests spécifiques dont les modalités sont précisées dans le dos-
sier de candidature.

Le niveau requis pour la seconde correspond à priori à l'entrée en Cycle III au CRR, soit 
l'équivalent de 6 à 8 années de pratique.

En outre, une visite médicale est obligatoire pour les candidats en danse.

Calendrier     :

Les dossiers de candidature sont disponibles au service scolarité du CRR dès le début du 
mois de mars. Ces documents peuvent être envoyés par courrier sur simple demande, 
mais une large diffusion est organisée chaque année sur l'ensemble du département de la 
Haute Savoie. Les candidatures devront-être déposées au CRR en général avant fin avril. 
Les tests d'aptitude sont organisés courant mai. L'admission est donnée courant juin par 
téléphone.

I .3 IUT     : musique- études  

Musiques-études  propose  des  aménagements  d’horaires  permettant  d’allier  un  cursus 
musical et les études universitaires. Le DUT s’obtient en 3 ans au lieu de 2 (Mesures 
physiques, Génie électrique et informatique industrielle, Génie mécanique et productique).
Parallèlement à la demande d’inscription à l’IUT, il est indispensable de retirer un dossier 
de pré-inscription auprès du service scolarité du conservatoire.
Après  étude  des  dossiers,  les  candidats  sélectionnés  sont  convoqués  aux  tests  et 
entretiens pendant la première quinzaine du mois de mai. Pour tous les cursus, ces tests 
comportent trois étapes : 

- une audition instrumentale ou vocale
- un entretien
- un test de formation et culture musicale

L’admission définitive se fait à la suite de l’acceptation du dossier universitaire par l’IUT 



d’Annecy-le-Vieux, prononcé après délibération commune avec la direction du CRR. Les 
étudiants doivent-être titulaires du baccalauréat. 
Sont également pris en compte : le niveau, l’aptitude musicale, la  motivation, le dossier 
universitaire.

I .4 Cas particuliers des candidats déjà élèves au CRR

I.4.1 : Les élèves du CRR

Les élèves du CRR devront postuler au même titre que les autres candidats et seront 
soumis  à  un  test  instrumental.  Ils  auront  aussi  à  répondre  à  un  court  entretien  de 
motivation. Toutefois, étant déjà régulièrement évalués par le CRR dans le cadre de leur 
cursus, ils ne seront pas soumis à un test de formation musicale, ni à un test technique 
(danse). Leur intégration se fera également avec l’avis de l’équipe pédagogique du CRR. 

I.4.2 : Les élèves passant du collège au lycée

Les élèves faisant déjà partie de classe à horaires aménagés (collège) devront postuler 
pour  poursuivre  dans  une  section  similaire  au  lycée.  Ils  seront  soumis  à  un  test 
instrumental ou technique (danse). Ils auront aussi à répondre à un court entretien de 
motivation. Toutefois, étant déjà régulièrement évalués par le CRR dans le cadre de leur 
cursus, ils ne seront pas soumis à un test de formation musicale, ni à un test technique 
(danse). Leur intégration se fera également avec l’avis de l’équipe pédagogique du CRR. 

II. Cursus – spécificités  

Les  sections  à  aménagement  d'horaires  sont  conçues  pour  permettre  aux  élèves 
d'approfondir leur pratique et leur culture artistique. C'est pourquoi, un cursus renforcé leur 
est proposé, selon leur niveau artistique et scolaire.
Le parcours personnalisé est incompatible avec les sections à aménagement d'horaires.

II.1Collège  

Aux musiciens et aux danseurs, le CRR propose, dans l'enveloppe réglementaire de 5 à 7 
heures hebdomadaires (en fonction de la discipline et du niveau), un enseignement ren-
forcé. En plus de leur cursus standard, les élèves de ces classes bénéficient de cours sup-
plémentaires obligatoires intégrés à leur enveloppe horaire (chant choral, polyphonie, mu-
sique de chambre, théâtre ou encore initiation à la méthode de relaxation « Feldenkreis », 
atelier chorégraphique, danse contemporaine, etc.). 
L'enseignement en horaires scolaires permet également d'optimiser leur temps de pré-
sence en adoptant une pédagogie et une organisation dites « de groupe ». Des pratiques 
optionnelles peuvent également être suivies à l'initiative des enfants. Elles ne seront toute-
fois pas prises en compte dans l'enveloppe d'horaires aménagés (à noter l'impossibilité de 
suivre deux disciplines instrumentales en musique, sauf pour la filière voix d'enfants).



II.2 Lycées  

Pour la musique, le CRR propose un enseignement renforcé. Les élèves suivront obliga-
toirement :

• 1 cours dans la discipline dominante (instrument ou voix)
• 1 cours de formation musicale
• 1 cours de pratique collective
• 1 cours au choix dans une liste d'activités agréées conjointement par la direction et 

le professeur de la discipline principale.

Les élèves qui sont admis en cycle III (CEM) ou CEPI sont soumis aux mêmes obligations 
que ceux du cycle traditionnel.

Pour la danse, le CRR propose deux types de cursus:

a) cursus traditionnel :

• 2 cours dans la discipline dominante
• 1 cours dans la discipline complémentaire
• 1 cours de formation musicale danse
• 1 option au choix dans une liste d'activités agréées conjointement par la direction et 

le professeur de la discipline principale.

b) cursus renforcé :

• 2 cours dans la discipline dominante
• 1 cours dans la discipline complémentaire
• 1 atelier chorégraphique
• 1 cours de culture chorégraphique
• 1 cours de formation musicale danse
• 1 cours supplémentaire dans la discipline dominante
• 1 option au choix dans une liste d'activités agréées conjointement par la direction et 

le professeur de la discipline principale
•
En plus de ces enseignements, les élèves danseurs suivront obligatoirement une 
heure de cours de culture musicale au lycée et 2 heures de S.E.S



Pour le théâtre, les élèves suivent :

• 2h30 de cours d'interprétation (selon le niveau)
• 1 cours de travail de la voix
• 1 cours de danse
• 1 option au choix dans une liste d'activités agréées conjointement par la direction et 

le professeur de la discipline principale

D'autres cours peuvent également être suivis à l'initiative des élèves. Ils ne seront toute-
fois pas pris en compte au titre du cursus en aménagements d'horaires. À noter également 
l'impossibilité de suivre deux disciplines instrumentales en musique.



II.3 IUT

Le conservatoire propose un cursus en 3 ans conduisant au diplôme national d’orientation 
professionnelle (DNOP). Il est possible d’obtenir le  certificat d’études musicales (CEM) ou 
théâtrales (CET), cycle amateur de haut niveau.
Le conservatoire propose sept cursus différents :

• Cursus classique
• Cursus musiques actuelles amplifiées 
• Cursus jazz
• Cursus métiers du son
• Cursus composition électro-acoustique (design sonore)
• Cursus composition à l'image
• Cursus théâtre
• Cursus danse

III Lieux d’enseignement musique – danse – théätre

Les activités Musique et les activités Théâtre sont dispensées dans les locaux du CRR, 10 
rue Jean-Jacques Rousseau à Annecy.
Les activités Danse sont, pour la plupart, dispensées dans les trois studios de danse du 
CRR, situés au premier étage de l'Espace culturel et sportif des Balmettes, 12, avenue 
Boschetti à Annecy.

IV   Horaires – présence dans les locaux  

Les études générales et les horaires des établissements scolaires et universitaires sont 
aménagés de manière à permettre aux élèves et étudiants de suivre le plus grand nombre 
d’activités artistiques en temps scolaire.

IV.1  Collège

Les enfants sont généralement libérés les mardi, mercredi et jeudi à 14h. Les emplois du 
temps sont revus chaque année en fonction des besoins pédagogiques et, par consé-
quent, susceptibles de changements d’une année sur l’autre. 
Quelles que soient les modifications à venir, pouvant porter sur les contenus et les pro-
grammes de l'éducation nationale (avec éventuellement des évolutions des créneaux ho-
raires), le dispositif CHAD/CHAM étant encadré par une convention, l'enveloppe horaire 
disponible pour les activités artistiques ne pourra en aucun cas être réduite en deçà du mi-
nimum réglementaire de 5 heures pour les 6ème, 5ème et 4ème et de 5h30 pour les 3ème.



IV. 2 Lycées

Les élèves sont libérés les mardi, mercredi et jeudi à partir de 14h.
Malgré les efforts du lycée et du CRR pour aménager les emplois du temps, certaines acti-
vités ne pourront pas être planifiées dans ces seuls créneaux. Il s'agira par exemple des 
grandes pratiques collectives dirigées, de cours ou disciplines dites « rares » ou encore de 
cours pour lesquels le niveau d'un élève, en décalage avec la moyenne de ses camarades 
du même âge, requiert une présence spécifique voire un cours supplémentaire. Mais il 
s'agit également et obligatoirement :

• des sessions d'évaluation (examens, concours, etc.) organisées par le CRR à An-
necy et qui peuvent également l'être dans une autre ville de la région Rhône Alpes.

• des stages et autres master-classes occasionnelles.
• des diverses manifestations publiques (concerts, spectacles divers) qui font partie 

intégrante des cursus du CRR.

IV. 3 IUT

Les étudiants sont libérés tous les après-midi, sauf le lundi.
Si le CRR fait le maximum pour que les cours des élèves et étudiants des cursus à ho-
raires aménagés aient lieu en temps scolaire, certaines activités (pratiques collectives, dis-
ciplines dites « rares » ou certains cours individuels, si nécessaire) pourront être planifiées 
plus tard en soirée.

Il s’agit également :
• Des sessions d’évaluation organisées par le CRR à Annecy mais qui peuvent éga-

lement l’être dans une autre ville de la région Rhône-Alpes.
• Des stages est autres master class occasionnelles.
• De diverses manifestations publiques (concerts, spectacles divers) qui font partie 

intégrante des cursus du CRR.

IV. 4 Cas particulier des danseurs

Les danseurs peuvent être accueillis dans une salle d'étude aménagée spécia-
lement à leur intention à proximité des studios de danse et dans laquelle ils 
peuvent faire leur travail personnel. Ils sont tenus d'émarger dès leur arrivée 
auprès de la personne de l'administration présente dans les locaux.

En raison de l'impossibilité de pouvoir s'entraîner à la maison, les danseurs 
peuvent connaître un emploi du temps qui dépasse l'enveloppe réglementaire. 
Il s'agit en réalité de créneaux d'entraînement organisés et aménagés spécifi-
quement à des horaires compatibles avec leurs obligations scolaires.



V. Suivi de la scolarité

Le directeur adjoint du CRR est chargé du suivi des élèves des différentes sections à 
aménagement d’horaires. Il est l'interlocuteur privilégié de ces élèves et de leurs parents. 
Assisté par le service Scolarité du CRR, il développe et entretient des relations suivies 
avec les établissements scolaires et universitaire.
Chaque activité artistique fait l'objet d'un contrôle continu, notifié trimestriellement aux pa-
rents ou aux élèves majeurs. Un examen terminal vient ponctuer chaque cycle. Les diffé-
rentes phases de cette évaluation sont consignées par les professeurs dans un livret de 
l'élève.
Les élèves des sections à aménagements d'horaires bénéficiant de conditions particulière-
ment favorables pour leurs études artistiques, une grande exigence sera observée quant 
aux comportements et aux résultats individuels. Une attention particulière sera régulière-
ment portée notamment aux points suivants:

• assiduité aux visites médicales obligatoires (danseurs),
• qualité des résultats scolaires,
• sérieux du travail personnel dans le domaine scolaire,
• qualité du travail personnel dans le domaine artistique,
• motivation dans le domaine artistique,
• comportement de l'élève dans l'établissement scolaire ou universitaire et au CRR,
• redoublement en danse, au collège,
• non respect d'un article du règlement.

En cas de manquements répétés, et après plusieurs échanges avec l’élève et sa famille à 
ce sujet, le responsable de l’établissement scolaire et le directeur du CRR, peuvent pro-
noncer conjointement le non-maintien en classe à aménagements d’horaires.

VI. Assiduité – émargement

Les élèves des sections à horaires aménagés doivent être des éléments dynamiques et 
apporter leur soutien aux projets musicaux, chorégraphiques et théâtraux mis en oeuvre 
par le CRR. Ils doivent tirer le meilleur parti des moyens qui sont mis à leur disposition en 
travaillant régulièrement et de manière approfondie. 

Les élèves mineurs signent une feuille de présence en arrivant et en quittant le CRR. La 
présence de tous les élèves est obligatoire à toutes les activités que le cursus, dans lequel 
ils sont engagés, exige. Toute absence devra être justifiée par écrit dans les 48 heures. 
Après la troisième absence non justifiée, la radiation définitive peut être directement pro-
noncée.  L'absence non justifiée  à  une manifestation  publique entraîne  la  radiation  du 
CRR.

L’absence des élèves aux cours dispensés par l’établissement scolaire ou universitaire, 
est tolérée par la direction de ces derniers, pour les activités inhérentes à la pratique artis-
tique, et notamment les concerts et autres manifestations publiques, les répétitions excep-
tionnelles, ou encore les sessions d’examen (y compris les éventuels déplacements et dé-
lais de route occasionnés par ces manifestations ou échéances). Concernant à priori des 



périodes bien identifiées dans l'année scolaire ces absences sont planifiées suffisamment 
en avance pour pouvoir conserver un caractère exceptionnel.

Enfin, pendant toute leur scolarité en section à aménagement d’horaires, les élèves ne 
pourront suivre de cours dans des structures privées ou associatives, ni se présenter à un 
concours sans une autorisation écrite du directeur du CRR.

VII. Discipline – respect des personnes, des lieux, des biens

En dehors des cours ou des activités qu'ils suivent avec un professeur, les élèves sont te-
nus, durant leur présence dans les locaux du CRR, de travailler dans une salle mise à dis-
position par l’accueil, la salle d'étude ou à défaut, la médiathèque.  
Les salles de cours, dans lesquelles les élèves peuvent s’exercer individuellement ou par 
petits groupes, sont attribuées par le service accueil aux élèves qui en ont fait la demande 
écrite et ce, dans la mesure des possibilités aux horaires concernés. Si plusieurs élèves 
occupent une salle, le nom de tous les élèves concernés doit obligatoirement être rensei-
gné sur le registre de prêt de salles, sous peine d'avertissement immédiat. Les autres 
élèves du CRR ou extérieurs à la structure, ne sont en aucun cas autorisés à se joindre à 
eux.
Les élèves qui ne trouveraient pas de place ou qui n'auraient pas fait de demande doivent 
se tenir dans la salle d'étude qui est aménagé à leur intention ou dans la médiathèque du 
CRR. En aucun cas ils ne pourront stationner dans les couloirs ni dans la cafétéria, en de-
hors des horaires de repas.
Une autorisation de sortie signée par ses parents peut permettre à un élève mineur de 
rentrer chez lui en l'absence de cours, notamment si les parents estiment qu'il y connaîtra 
de meilleures conditions de travail individuel.
Les élèves doivent faire preuve d'un comportement respectueux vis-à-vis des personnes, 
des biens et des lieux, dans les établissements scolaires et universitaire comme au CRR. 
Le responsable du département pédagogique dont dépend l'élève est fondé à alerter le di-
recteur du CRR de toute incorrection ou manquement à cette règle. Il en est de même de 
tout agent du CRR qui constaterait un comportement non conforme au présent règlement. 
Le directeur du CRR pourrait alors décider, sans procédure particulière, de prendre des 
mesures nécessaires à l'encontre de l'auteur de tels agissements, en utilisant des sanc-
tions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive des sections à aménagements d’horaires, 
voire du CRR.

VIII. Responsabilité
Le CRR ne saurait être tenu pour responsable des accidents survenus à l'élève ou à un 
tiers du fait de l’élève lors de ses déplacements de l’établissement scolaire ou universitaire 
(collège, lycée, IUT). Il en est de même des vols de matériels, objets ou autres sommes 
d'argent détenus par les élèves.
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