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loute année entamée au ffÿl est [ûe et ne pourrafaire f o6jet ['un remfioursement.

I flïsences:
1, En cas ['a6sence ['un professeur, fes parents seront ar.vrtis par e-maif ou par téfépfrone.

2. La présence au^{cours [eformation musicafe, ['instruments ou [u coffectif est oïfigatoire. En
cas ['empêcfrement, fes parents [oiçent signafer et justfier f a1sence [e f éDçe au CEÿl par
té[épfrone ou par maifnon. lEn cas ['a6sences aïusiçes [ans tun [es cours, féhve se verra

notifter, après envoi ['une kttre ['apertissement par maif ou par courrier, son ren'ÿoi [u CV,ful ou

son refus [e réinscription.

II ?en[ant fes cours:

3. Les éDçes [oiçent açoir une attitu[e correcte pen[ant fes cours. La musique est une [étente

mais fe traçaif [oit pouvoir être sérieu4: au [eu^fième avert'issement écrit, f éîeae sera eqçfu [u
CVÿvl.

4. Les parents et personnes étrangères du CEgvl ne sont pas a[mis pen[ant fes cours en [efrors [es

« joumées portes ouvertes , sauf avec fa permission [u professeur.

UI Aurée [es cours in[hri[uefs :

5. La [urée des cours in[ivi[uefs est [e 20 mn pour fe niçeau initin[ [e 30 mn pour fes nhteau"4

cycfe L, [e 45 mn pour ks niveau^4rycks 2 et 3.

6. (Pour fes a[uftes et fes frors c1c[e, fes cours sont [e 30 mn.

7. La [urée des cours groupés est çariaùfe se[on fe c1cfe et k nomîre d'éDr.,es, entre 45 et 60

minutes.

8. Qour fes éfàçes [e cycfe 2, k professeur [éterminera cfraque année qui fiénéficiera [es cours

in[içi"fuefs ou groupés sur fes critères [e fa motiçotion et [e finçestissement personnef fe lé[èçe.

IÇ Cursus instrumentaf

Initiation : (1ère année d'instrument)lout [é6utant est automatiquement inscrit [ans cette

année [e [écouçerte [e f instrument. Sur f açis [u professeur et fu Airecteur, if est possi6[e au

cours [e f année ['initiaf ['intégrer te clcte 1., Lère année.

Ctcfe t : çariaïfe [e 3 à 5 ans sefon fa çitesse [e progression, se signafise par ks appeffations



Ctcte Z : i à 5 ans sefon fa progression : C.2.1 ; C2.Z ; C2.3 ; C2.4 ; C2.5

C)cte S : 3 à 4 ons sefon fa progression : C.3.1 ; C3.2 ; C3.3 ; C3.4

La présentation à f e4amen [efin [e clcte peut sefaire à partir fe fa 3ème année [e cfraque ryck.
üne 6ème année [ans un qtck est impossiïk. Le CIirecteur et fe proÿsseur pourront opter soit

pour une réorientation en frors cursus (cours [e 30 mn) soit pour fe renvoi [e f éDçe.

Sercussions : à partir [u cycfe 2, f éleae a fe cfroi4[e poursuiçre fe cursus percussions ou fiatterie

e4çfusioement.

'/ CfroiXte tTnstrunent

9. cPossi*ifité [e commencer îapprentissage ['un instrument ûs 6 ans (CA) sans lFful, enfonction

[es pfaces [isponi6fes, pour fes instruments suiçants : vi.ofon, afto, viofonceffe, contreûasse, frarpe

et 6asson.

1-0. Qour fes cksses pfeines, un seuf enfant parfamifk pourra s''inscrire pour cet instrument.

ÿI Les e4lnrcns [Tnstruments

1-1-. Les examens [tf", [e c1cfe sefont [evant un jury qui attriîuent soit: a[mis aaec mentionlcB

(avec ou saruféficitations) ou mention (Bien soit non-a[mis.
(Pour fes mentions'Très (Bien et (Bien, if sera [é[içré un [ipbme officief: soit un certficat [efin [e
ler cTtcfe, soit un 6rwet [efin {e 2è c1cfe soit un [iptôme [t_fn, de 3è c1c[e.

1-2. lEn intra clck : une oppréciation ou note sera attriîuée en tenant compte [u traçaif [e

f onnée et [e fa prestation fors ûune au[ition.

'/tt I{ors Cursus et après fe cycte 3 acquis

lEntrent fans fa cotégorie frors curstu à 30 mn [e cours :

. fes a[uftes
a

o

o

fes élwes alant été e1"ernptés et sortis [u cursus par fe (Directeur

fes éDçes [e guitare {accompagnement et [e pinno tous st1fes

ks éDçes qdntfini feur cursus. -1,ès fe c:tck 3 acquis : Le cours [urera 30 mn. Ces éfrçes ne

sont pfns prioritaires. (inscrtption enfonction [es pfaces {isponi6kÿ.

ÿttt La pratique cotlecthte :

L3.'Une protique coffective est o\[igatoire pour tout affiérent inscrit à un cours in[içi[uef au

CEÿvt que ce soit en mi-temps ott en cours fr.e6[orna[aire. gour fes adu[tes, un cours [e {Fful- est

compté coînme [u coffectf. to ç*lA et fe fÿll sont égafement comptés cornme un cours

coffectif, Le cours groupé [ispense [u cofkctif oîfigatoire.



IX lForrnation musicate :

L4.Ette est o\figatoire, jusqu'à f oîtention [u certificat fr_fo, [e 7" cycfe pour fes éDçes [ésirant

cfioisir fes musi4ues actueffes et être en frors curst$ instrumentaf et jusqu'au 1revet [ufin [e 2è

c1c[e, pour poursu'içre [ans fe cursus instrumento[, cursus [éfiri du paragrapfre IX
15. La ç.9v1. n'est pfus o\figatoire si f éfèçe entre en secon[e mais s'i[ arrête avant ['avoir oîtenu

son 6rwet [e 2d c:tc[e. ifpoursuivra finstrument en frors curst$ soit 30 mn et fe cofkctif
oïfigotoire ou en cours groupé.

X ç1vL *Lusiques actueffes :

,4ccessi6k au4éDves ûs f o\tention [u certificat [efin [e 7" cycfe [e f .ÿ1., au4a[os à partir [e

[6 4ème et au.4a[uftes a,vec un minimum [e niçeau instrumentaf La'F.9,1.,A. n'est pas oîfigatoire.

Qas ['e4amen, pos [e cursus.

Xt Cursus [e toformatian musicafe oûtigatoire

Ctcte I : F.91.1, ç.9,1-.2, ç.9,1.3, puisfxn [e clck : (F.ÿ1.4 açec oîtention {un
certificat [ufn [e ler c1cfe pour fes mentions'Très 6ien et (Bien

Qcte 2 : Qréparato'ire,lEfémentaire 7, puisrtn [e clck : lE[émentaire 2 açec

o\tention d'un |revet [efin [e 2ème c1cfe pour fes mentions'Très 6ien et Eien

XII Les eçaflens [e formation tnusicafe

L6. Qour o\tenir tes [iptômes {efin [e cycfe, f éfèçe [oit avoir une mention (Bien ou'lrès cBien.

17. Le tripfement en-formation musicak est impossi\fe et ceci quefque soit fe niçeau en question

sauf sur aç'is contraire e4ceptionnef [e fa [irection et fe f équtpe pé[agogique.

L o catian { instruments :

18, La focotion [es instruments [u æTvt est prévue pour 2 aru ma4imum sauf sur [eman[e

e4ceptionneffe. La priorité est [onnée au^\nour)eau4éfàves. Ces 'instruments sont sous f entière

responsa\ifité [es parents et [oiçent être assurés en cos [e 6ris et [e vo[. 'Une attestatian

[' assurance'ÿous sera deman[ée.

19. Les nlparations éventueffes, en cos [e [égrafation par f éDpe, sont à fa cfrarge [es parents. Le

gEgvt pren[ en cfrarge fa réçision annuefk cfrez un spéci"ofiste.

20. Les instruments [oués seront ren[us soitfin juin au CEîvl, qui apportera tinstrurTtent en

réçision cfrez fe futfiipr soit [é6ut septem1re, après règfement (courant juun) [e fa focation pour

f été. cDans ce cos, fes parents apporteront finstrument en réçision cfrez fe futfrier fésigné par k
CEÿvl, pen[ant f été, à une [ate précise (transmise enjuin). I[s récupéreront finstrument sans

avoir à ffictuer [e règfement, cefui-ci étant pris en cfrarge par k CEÿ|".
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