
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
À compter de l’Année Musicale 2018-2019 

 

 
Il est recommandé aux élèves et/ou aux parents (responsable légal) de prendre connaissance de ce règlement qui 

expose entre autres leurs droits et leurs obligations quant au bon déroulement des études musicales. 
 

I. INSCRIPTIONS 
 

1. RÉINSCRIPTIONS 
 
Des documents (1 contrat d’inscription, 1 fiche de 
renseignement et 1 autorisation de droit à l’image) sont 
transmis aux parents et aux élèves en fin d’année 
musicale. Ils sont à retourner à l’adresse du site 
administratif de l’Établissement d’Enseignements 
Artistiques pour le 25 août de l’année. 
 

2. NOUVELLES INSCRIPTIONS 
 
Des flyers d’information sont distribués au cours du 
3e trimestre dans les écoles et collèges des 
communes du territoire.  
 
Les jours de  Portes-Ouvertes et de permanence 
d’inscriptions, les tarifs, les pratiques individuelles et 
collectives et les projets de l’année y sont annoncés. 
 

Les dossiers incomplets ne peuvent être retenus. 
 

Le calendrier de l’année musicale correspond au rythme 
de l’année scolaire. A chaque début d’année musicale, 
un contrat d’engagement sera adressé aux parents de 
l’élève, ou à l’élève majeur, pour signature constatant 
l’acceptation des conditions d’inscription, des modalités 
du paiement et du règlement intérieur. 
Sont alors membres de l’Établissement d’Enseignements 
Artistiques, les élèves pour lesquels le contrat est signé 
et contresigné par le Directeur. (Il reste toutefois possible 
de s’inscrire en cours d’année scolaire si l’emploi du 
temps des professeurs le permet). 
 

3. TARIF / FACTURATION 
 
- L’inscription est valable pour toute l’année scolaire 
et le paiement dû en totalité.  
- En cas d’inscription en cours d’année, les tarifs 
s’appliquent proportionnellement au 1er jour du 
trimestre engagé et pour toute l’année scolaire 
restante.  
- En cas de force majeure (incapacité de longue 
durée attestée par un certificat médical ou 
déménagement) et avec accord du Directeur et du 
Président de la Communauté de Communes ou de 
son représentant, le paiement dû sera proratisé au 
réel. 

- En cas d’absence prolongée d’un professeur, et de 
l’impossibilité rencontrée de le remplacer, les cours 
non dispensés ne seront pas facturés à compter de 
la 3ème semaine d’absence consécutive dudit 
professeur. 
- La facturation s’effectuera en une seule fois avec 
possibilité de payer :  

 Par prélèvement automatique : 1 fois ou 10 fois 

 Par chèque : 1 fois ou 3 fois 
 
 

II. ÉTUDES ARTISTIQUES 
 

1. ADMISSION 
 

L’Établissement d’Enseignements Artistiques accueille 
en cursus les élèves scolarisés à partir de la grande 
section. 
Les enfants à partir de 7 ans participent au premier 
cycle. 
Les élèves non-débutants sont intégrés dans le niveau 
de formation musicale qui leur correspond. 
 
Des séances Bébé Parent Musique de 45mn ont lieu une 
fois par mois à Craon et à Cossé le Vivien pour les tout-
petits soit de 0 à 2 ans ou de 2 à 4 ans. Ces séances 
sont dissociées les unes des autres et payables à l’unité. 
 

2. CURSUS 
 

 MUSIQUE 
 
Le cursus des études musicales est constitué de trois 
cycles : 
 
 Pré-cycle (à partir de 5 ans) 
 Éveil pendant 2 ans  - 45 mn 
 
 1er cycle (à partir de 7 ans et plus 
 Atelier de découverte instrumentale  
  par le jeu et la création en groupe  
  (1ère année 7/10 ans) 
 Initiation musicale 2ème année (IM2)  
 Initiation musicale 3ème année (IM3)  
 Initiation musicale 4ème année (IM4)  
 
 
 2ème cycle 
 Préparatoire 
 Élémentaire 

1h30 

+ Instrument 30 min 

 

1h30 
+ Instrument 45 min (à partir de la 6 ème année) 
+ Ensemble 1h 
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Dans le cursus, la formation musicale est obligatoire. 
Cependant, il peut être envisagé de l’arrêter  à compter 
de la 7ème année. Dans ce cas, il reste  un cours 
d’instrument de 45’ et un cours d’ensemble d’une heure, 
hebdomadaires. 
Le choix d’un instrument peut s’opérer dès la 2ème année, 
pour les 7/10 ans et dès la 1ère année, à partir de 11 ans, 
parmi les disciplines suivantes : 
 

 Bois :  Flûte - Clarinette - Saxophone 

 Cuivres :  Trompette - Trompette jazz – 
   Trombone -  Tuba 

 Percussions : Percussions d’orchestre (caisse  
   claire, timbales, marimba) - Batterie 

 Cordes :  Guitare d’accompagnement –  
   Guitare classique - Guitare  
   électrique - Violon - Alto -  
   Basse électrique - Contrebasse jazz 

 Claviers : Piano - Synthétiseur - Accordéon - 
   Accordéon diatonique - Orgue  
   liturgique 

 Technique vocale : Chant lyrique - Chant variété 
 
Les adultes s’inscrivent dans un « cursus adulte » 
comprenant un cours d’instrument de 30 ou 45 
minutes et une pratique collective. 
 

 ORCHESTRE À L’ÉCOLE RENAZÉ (OAE)  
 

Pour les élèves du collège Alfred Jarry de Renazé, une 
pratique d’orchestre, sur le temps scolaire, est organisée 
sur un cursus de 4 ans.  
 
Constituent ce dispositif :  
 1 heure hebdomadaire de travail sur pupitre avec les 
enseignants de l’EEA, 
 1 heure hebdomadaire de travail d’orchestre dirigé par 
le professeur d’éducation musicale du collège. 
 

 THÉÂTRE 
 

 Atelier théâtre 7 à 10 ans : 1h30 en ensemble 
 Atelier théâtre 11 à 15 ans : 1h30 en ensemble 
 
 

3. LOCATION D’INSTRUMENTS 
 
Des instruments sont disponibles en location mais en 
nombre limité. En faire la demande au moment des 
inscriptions. 
 
 

4. LIEUX D’ENSEIGNEMENT 
 
 Cossé-le-Vivien - Espace Debussy, Pl. Tussenhausen 
 Craon - « Le 29 », 29 rue de la Libération 
 Quelaines-St-Gault, « Grange du Buat », Bd du Stade 
 
 

5. HORAIRES DES COURS 
 
En ce qui concerne les cours de formation musicale et 
d’ensemble, les horaires sont envoyés aux élèves 
réinscrits et distribués aux nouveaux inscrits. Pour les 
cours d’instruments, une date de rencontre avec le 
professeur est fixée afin de déterminer les jours et 
horaires de cours. 

 

 
6. ÉVALUATION 

 
Pour les élèves en cursus, elle se fait sous forme de 
contrôle continu et une appréciation est adressée aux 
parents, après les 2 conseils de classe semestriels. 
Chaque élève doit participer à, au moins, un concert 
d’élèves par année scolaire. Ces moments privilégiés 
permettent de suivre son évolution. Une évaluation 
globale a lieu en fin de cycle afin de valider ou non 
l’acquisition des compétences requises. 
 

7. ASSIDUITÉ 
 
Toute absence devra être justifiée. Les absences 
répétées et non excusées seront sanctionnées et 
pourront mener à l’exclusion de l’établissement après 
concertation du Directeur et du Président de la 
Communauté de Communes ou de son représentant. 

 

III. PRATIQUE COLLECTIVE (Orchestres -
Ateliers - Ensembles - Chœur - Chorale enfants 
– Chorale ados - Chorale adultes) 

 
La pratique collective est la clé de voûte du projet 
d’établissement, elle est essentielle dans la formation 
d’un musicien. Elle est donc obligatoire, ouverte à tous et 
gratuite pour les élèves suivant des cours d’instrument ou 
de technique vocale. 
L’équipe pédagogique orientera les élèves sur les 
pratiques collectives les plus adaptées à leur évolution 
en 2nd cycle. 
 
Les chorales, enfants, ados et adultes ; les ateliers 
percussions africaines sont ouverts à tous les élèves de 
l’EEA (inscrits ou non dans un cursus). 
 
L’absentéisme nuit gravement au bon fonctionnement 
des pratiques collectives. La présence aux répétitions et 
manifestations musicales est donc primordiale. 

 

IV. MANIFESTATIONS  
 

Un calendrier trimestriel est envoyé à chaque famille. 
Cette dernière est ainsi informée des dates de  
manifestations et les élèves concernés s’engagent à y 
participer. 

 

V. RESPONSABILITÉ 
 

La surveillance des élèves n’est assurée que pendant la 
durée des cours. 
Les parents sont tenus de s’assurer que les professeurs 
sont présents avant de laisser leurs enfants sur les sites 
d’enseignements. 

 

VI. AFFICHAGE 
 

Un panneau d’informations générales se trouve dans le 
hall des sites de Cossé-le-Vivien  et  de Craon : vous y 
trouverez les contacts du Directeur, du Coordinateur, les 
lieux des cours et des informations diverses. 
 

                   


