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Organisation :
Pour les enfants en CM2, 6ème, 5ième, 4ème (âgés de 10 à 14 ans) n’ayant jamais pratiqué la musique, un cours de «
Grands débutants » est proposé sur l’antenne de Bayonne.
Ce cours de 2h00 a pour but de donner accès aux premiers apprentissages musicaux de manière accélérée dans une
approche plus collective de la musique par une pratique instrumentale ou vocale dans l’ensemble des cours
proposés.
Le 1er cycle se fera sur 2 années en « Grands débutants 1 » et en « Grands débutants 2 ».
En fin de 1ère ou 2ème année les élèves peuvent être orientés en 1C2 ou1C3 (cursus traditionnel) et feront leur 1er
cycle en 3 ans.
La motivation de l’élève est essentielle pour accéder à ce cursus d’études ainsi qu’une assiduité et un travail
personnel régulier. L’instrument choisi dès la 1ère année sera la base de l’apprentissage musical lors des cours
proposés.
Tableau comparatif des cursus en 1er cycle :

Grands Débutants
Grands débutants 1

2h00 Cours de Formation
Musicale
0h30 Cours instrumental

Cursus traditionnel
Pré C1
1C1
1C2

Grands débutants 2

2H00 Cours de Formation
Musicale
0h30 Cours instrumental

1C3

1h Formation Musicale
0h45 Pratique Collective
1hh15 Formation Musicale
0h45 Pratique Collective
1h30 Formation Musicale
1h Pratique Collective
0h30 Cours instrumental
1h30 Formation Musicale
1h Pratique Collective
0h30 Cours instrumental

Validation du passage en cycle 2

Accès à ce dispositif :
L’accès à ce dispositif est lié au projet musical de l’enfant. Cette classe n’est accessible qu’au élève ayant fait un vœu
instrumental lors de l’entretien organisé en juin par l’établissement suite aux inscriptions dans ce cursus. Certaines
classes instrumentales ne sont pas accessibles pour des questions de places (Piano, Guitare, Flûte traversière,
Percussions).

L’établissement :
Le conservatoire est une structure d’enseignement spécialisé de la musique labellisée par le Ministère de la Culture.
1750 élèves, 80 professeurs, 4 sites d’enseignements (Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz et Hendaye)

