
Le CYCLE SPÉCIALISÉ
en musique



Le réseau parisien dans le schéma de l’enseignement 
musical

• 1er Cycle
• 2cd Cycle
• 3ème cycle

Enseignement initial (CMA/CRR)

• Cycle Spécialisé
• Admission sur concours

Phase Préprofessionnelle (CMA/CRR)

• Conservatoires Supérieurs (CNSMD Paris, Lyon), Pôles Supérieurs 
(ex. Paris-Boulogne), Centres de Formation universitaires

• Admission sur concours

Enseignement Supérieur



CYCLE 3 (3-4 ans) : au choix

CYCLE 3 

FIN DE CURSUS

Préparation au certificat 
d’études musicales 
(Projet personnel)

Fin des études 
au conservatoire

CYCLE 3 

PRÉ-SPÉCIALISÉ
Préparation au concours 

d’entrée 
en cycle spécialisé

Orientation 
pré-professionnelle

Choix d’orientation à faire en 1ère ou 2ème année



Le Cycle Spécialisé : un pas vers la 
professionnalisation
• Charnière entre les études initiales et l’entrée dans l’enseignement 

supérieur

• Il débouche sur le DIPLÔME d’ETUDES MUSICALES (DEM), délivré par 
le CRR de Paris

• Le DEM est un Diplôme reconnu par l’État, requis pour l’inscription 
au concours d’admission en Classes Préparatoires à l’Enseignement 
Supérieur (CPES), en Pôle Supérieur et attendu pour l’accès à 
certaines formations diplômantes supérieures (CFMI)



LE DEM dans le Réseau des conservatoires 
parisiens
• Le DEM est un diplôme décerné par le CRR de Paris sur validation des 4 UV 

requises

• Il fait l’objet d’un concours d’entrée centralisé au CRR de Paris (épreuves 
en mai-juin après inscription au concours auprès du CRR en février-mars)

• Après admission en Cycle Spécialisé, le cursus peut être suivi dans un CMA 
parisien

• La délivrance du DEM est soumise à un examen dans la discipline 
principale
Lors d’un examen organisé par le conservatoire de rattachement
Lors d’un examen mutualisé au sein des CMA parisiens 



Les 4 UV à valider (sur l’ensemble du réseau parisien)
• UV 1 : Discipline dominante instrumentale ou vocale (1h)

Validation par examen

• UV2 : Formation musicale niveau 3C (2h à 3h)
Validation par examen

• UV3 : Culture Musicale (1h30 à 3h)
Validation selon cursus (Évaluation continue ou terminale et assiduité)

• UV 4 : Pratique collective dirigée et/ou non-dirigée, selon cursus et 
établissements (2h à 4h)

Validation selon cursus (Évaluation continue ou terminale et assiduité)



Durée du cursus 2 ans (3 ans sur dérogation)

• UV 1 Dominante : sur examen à présenter dès la 2ème année

• UV2 FM : Niveau FM 3C ne peut être différée, peut faire l’objet d’une 
équivalence en cas de validation d’un 3C de FM

• UV3 Culture Musicale (niveau précédant le cycle Spé en Histoire de la 
Musique, Analyse, Écriture, Composition… : peut être différée d’un an

• UV4 Pratique Collective : ne peut être différée ni faire l’objet d’une 
dispense, obligatoire pendant toute la durée du cursus.



Limites d’âge
•Polyphoniques Piano : 22 ans.

•Percussion, Accordéon, Guitare, Harpe : 25 ans.

•Marimba : 26 ans.

•Orgue : 28 ans.

•Voix Chant : 30 ans

•Jeune chanteur : 23 ans (hommes 24 ans)

•Direction de chœur : 30 ans

•Cordes Violon, Violoncelle : 22 ans.

•Alto : 25 ans.

•Contrebasse : 28 ans.

•Direction d’orchestre : 30 ans

•Jazz, Musiques actuelles amplifiées, Musiques traditionnelles : 28 ans



Pour plus d’informations…

Cycle spécialisé - Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR | 
Conservatoires


