




Le présent règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers.

Les élèves, leurs parents ou représentants légaux ainsi que l’ensemble 
des personnels du conservatoire sont tenus d’en connaître les dispositions et 
de s’y tenir.

L’inscription au conservatoire implique acceptation de ce règlement.

Il a été adopté par arrêté municipal le 21 juillet 2014.
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i GeNeraLiTeS

Le présent règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du 
conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers.

I. 1 Objet et champ d’application du règlement intérieur

Le présent règlement s’impose à toute personne se trouvant dans 
l’enceinte du conservatoire (bâtiment central et annexes). Il fixe 
les règles d’organisation et de fonctionnement du conservatoire. Il 
détermine notamment les règles applicables aux usagers pour assurer 
la bonne marche de l’établissement. Il s’applique également aux élèves 
du conservatoire à l’occasion de toutes activités dans lesquelles ils sont 
identifiés comme tels (déplacements, spectacles…)

Le règlement intérieur est remis aux familles lors de toute nouvelle 
inscription. Il peut également être retiré à l’accueil du conservatoire ou 
téléchargé sur son site internet.

Une inscription au conservatoire implique l’acceptation du présent 
règlement. Les élèves et leur famille s’engagent à en respecter les 
termes.

Le directeur du conservatoire est chargé de l’exécution du règlement 
intérieur.

I. 2 Modification du règlement intérieur

 Le Maire peut, s’il le juge nécessaire, proposer en conseil 
d’établissement une modification du règlement intérieur qui sera adoptée 
par arrêté du Maire. Il est habilité à prendre toute dérogation temporaire 
qui pourrait être rendue nécessaire par les circonstances.

I. 3 Annexes

 Certaines dispositions figurent en annexe du présent règlement. Elles 
concernent des aspects spécifiques du fonctionnement de l’établissement.
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ii PreSeNTaTioN DU CoNSerVaToire

II. 1 Présentation générale

Le conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers est un service 
municipal, rattaché à la direction de l’Action Culturelle. Etablissement 
spécialisé dans l’enseignement de la musique, de la danse et du 
théâtre, il est partie prenante dans la politique culturelle développée 
par la collectivité. Il assure également, en cohérence avec ses missions 
pédagogiques fondamentales, des actions de création et de diffusion 
sur son territoire de rayonnement. Dans chacune des trois spécialités 
(musique, danse, théâtre) un règlement des études définit le contenu et 
l’organisation des cursus.

L’organisation des activités du conservatoire suit le calendrier scolaire 
défini par le Ministère de l’Education Nationale.

Le cadre de ses missions est défini par l’arrêté du 15 décembre 2006 
fixant les critères de classement des établissements d’enseignement 
public de la musique, de la danse et du théâtre.

Il relève de la responsabilité du Maire et du conseil municipal 
d’Angers et est placé sous l’autorité du directeur qui est chargé de 
l’exécution du présent règlement. Le directeur assure le fonctionnement 
du conservatoire en s’appuyant sur l’équipe de direction, l’équipe 
pédagogique et l’ensemble du personnel administratif et technique de 
l’établissement.

Le conservatoire à Rayonnement Régional est placé sous la tutelle 
pédagogique de l’Etat, représenté par le ministère de la Culture et de la 
Communication.
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II. 2 Missions principales

1° Des missions d’éducation fondées sur un enseignement artistique 
spécialisé, organisé en cursus. Conformément à son classement, le 
conservatoire doit assurer ou garantir, dans les trois spécialités, un 
cursus complet comprenant le troisième cycle de formation des amateurs 
et le cycle spécialisé.

2° Des missions d’éducation artistique et culturelle privilégiant 
la collaboration avec les écoles, les établissements d’enseignement 
scolaire et autres structures notamment dans le cadre d’activités liées 
aux programmes d’enseignement, de classes à horaires aménagés et de 
l’aménagement des temps de l’enfant.

3° Des missions de développement des pratiques artistiques des 
amateurs, notamment en leur offrant un environnement adapté, ainsi 
que des missions de diffusion artistique (concerts, spectacles).

Ces missions s’articulent autour de valeurs fondatrices donnant sens 
aux actions et aux orientations du conservatoire : 

Valeurs culturelles et artistiques : développement d’une curiosité, 
d’une culture personnelle, développement du goût de l’invention, de la 
créativité, appropriation personnelle de sa pratique, l’ensemble de ces 
démarches s’incluant dans une attention portée aux pratiques collectives, 
en s’appuyant sur les richesses de la transversalité.

Valeurs sociales : valeurs d’altérité, attentions à l’individu et au 
groupe, mixité des publics, offre d’accès à la formation et à la pratique 
comme levier de réduction des inégalités.

Valeurs éducatives : développement de l’autonomie, du sens 
critique, recherche de cohérence. 
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iii iNSTaNCeS De CoNCerTaTioN eT D’iNFormaTioN

III. 1 Équipe de direction

 L’équipe de direction est composée du directeur, du directeur-
adjoint, du responsable administratif et financier. Elle se réunit de 
façon hebdomadaire. C’est une instance de concertation et, placée sous 
l’autorité du directeur, décisionnaire.

Elle a en charge tous les aspects liés au fonctionnement du 
conservatoire dans l’ensemble de ses missions. Lors de ses réunions, 
en fonction des sujets traités, elle peut associer toute personne pouvant 
nourrir la réflexion (responsable de l’action culturelle du conservatoire, 
partenaire culturel, représentant d’association…).

III. 2 Conseil d’établissement - mission et composition

Missions

 Le conseil d’établissement est une instance consultative dans tous les 
domaines de la vie du conservatoire : pédagogique, culturel, administratif 
et technique. Il étudie les thématiques qui y sont présentées par l’équipe 
de direction du conservatoire. 

Le conseil d’établissement se réunit au moins deux fois par an, sur 
convocation et sur la base d’un ordre du jour déterminé par le Président 
(le Maire ou son représentant), communiqué aux membres du conseil au 
moins dix jours avant sa tenue.

Composition

Membres de droit

- le Maire ou son représentant, en qualité de président,
- deux élus désignés par le Conseil Municipal,
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,
- le directeur général des services ou son représentant,
- le directeur de l’action culturelle,
- le directeur académique ou son représentant,
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- le directeur du conservatoire,
- le directeur-adjoint du conservatoire,
- le responsable administratif et financier du conservatoire,
- le responsable de l’action culturelle du conservatoire,

Membres élus ou désignés par leurs pairs

- trois représentants de l’association du personnel (choisis par leurs 
pairs) mandatés pour une année scolaire : deux enseignants (dont au 
moins un coordinateur de département, présent au conseil pédagogique) 
et un personnel administratif ou technique

- trois représentants des élèves (un musicien, un danseur, un 
comédien)

- deux représentants de l’association des parents d’élèves du 
conservatoire

En fonction de l’ordre du jour, le président  peut associer à une réunion 
du Conseil d’Etablissement une ou des personnalités extérieures.

III. 3  Conseil pédagogique – missions et composition

Missions

 Le conseil pédagogique est une instance de concertation et 
d’information mutuelle pouvant aborder tout sujet lié à la pédagogie, 
notamment :

- Elaboration et amendements des textes de références (règlements 
des études)

- Projets pédagogiques de l’établissement
- Réflexions et mise en œuvre des orientations du projet d’établissement

Il se réunit sur convocation du directeur qui en fixe l’ordre du jour, au 
moins trois fois par an et lorsque cela est nécessaire.

La tenue d’un conseil pédagogique donne lieu à un compte-rendu 
réalisé par l’équipe de direction communiqué à l’ensemble du personnel.
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Composition

Le conseil pédagogique rassemble les personnes suivantes : 
- le directeur et/ou le directeur-adjoint
- les professeurs coordinateurs des départements pédagogiques ou 

leur remplaçant occasionnel, désignés par leurs pairs lors des réunions 
de fin ou de début d’année scolaire. L’annexe 1 au présent règlement 
précise les missions des coordinateurs.

En fonction des sujets traités, le directeur peut associer à une réunion 
du conseil pédagogique d’autres personnes, membres du personnel du 
conservatoire ou extérieures à l’établissement.

III. 4 Autres instances de concertation 

Réunions de départements pédagogiques

Avant les conseils pédagogiques, à l’instar du coordinateur ou à 
la demande de plusieurs enseignants d’un même département, sont 
organisées des réunions de concertation pour examiner divers sujets 
ayant trait aux activités d’enseignement du conservatoire.

Réunions thématiques

Sur des thématiques transversales proposées par la direction, des 
groupes peuvent être constitués (sur la base du volontariat), pour 
nourrir la réflexion et la concertation dans différents domaines d’activités 
de l’établissement : pédagogie, action culturelle, partenariat, éducation 
artistique…

Rencontres avec l’association des parents d’élèves du conservatoire 
et/ou l’association du personnel du conservatoire.

En dehors du Conseil d’Etablissement et à la demande de la direction 
du conservatoire ou du président d’une des associations peuvent être 
organisées des échanges d’information concernant le fonctionnement 
global du conservatoire.
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iV SCoLariTÉ eT DiSPoSiTioNS reLaTiVeS aUX ÉLÈVeS
Les formations artistiques dispensées au conservatoire comprennent 

un ensemble de disciplines dont le contenu est défini par un règlement des 
études spécifique à chacune des trois spécialités : musique, danse, théâtre.

Les périodes d’activités régulières du conservatoire sont organisées 
selon le calendrier proposé par l’Education Nationale. Cependant les ponts 
ou journées de récupération fixées par l’Éducation Nationale ne sont pas 
obligatoirement suivis par le service.

L’inscription au conservatoire vaut acceptation de l’organisation adminis-
trative, pédagogique et artistique des formations proposées.

IV. 1 Élèves 

Hormis pour des disciplines spécifiques, les cursus de formation 
s’adressent prioritairement aux jeunes élèves. Des adultes peuvent être 
admis en fonction des places disponibles et de leur projet de formation, 
étudié par l’équipe pédagogique et soumis à la validation du directeur du 
conservatoire.

Les modalités d’entrée au conservatoire sont définies dans l’annexe 2 
du présent règlement intérieur.

En cas de nécessité de priorisation, celle-ci est donnée aux élèves 
dont le responsable légal est résidant angevin.

IV. 2 Inscriptions et réinscriptions

Les dates d’inscription et de réinscription ainsi que les formalités 
s’y rapportant sont fixées par l’administration sous le contrôle du 
directeur et communiquées par voie d’affichage et sur le site internet du 
conservatoire au troisième trimestre pour l’année scolaire suivante. Elles 
sont considérées comme connues dès ce moment.

Les élèves intégrés à un dispositif de classes à horaires aménagés 
CHAM - CHAD ou TMD sont tenus de s’inscrire (ou se réinscrire) au 
conservatoire. Leur seule inscription dans leur établissement scolaire ne 
vaut pas inscription au conservatoire.

Il est impossible à toute personne n’ayant pas procédé à une inscription 
de suivre des cours au conservatoire.
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Passée la date du dernier jour de réinscription des anciens élèves, les 
places disponibles sont attribuées aux nouveaux élèves. Tout ancien élève 
qui aura omis de se réinscrire aux dates prévues ne pourra être réintégré 
que si des places restent vacantes après inscription des nouveaux élèves.

Une inscription sous réserve est proposée aux élèves en attente de 
résultat d’examen ou de concours. Ces élèves sont dans l’obligation de 
confirmer cette inscription au 1er  septembre. Sans nouvelles de leur part, 
ils ne seront pas comptabilisés dans les effectifs pour la nouvelle année 
scolaire.

IV. 3 Droits d’inscription

L’inscription (ou la réinscription) effective au conservatoire est 
subordonnée au versement de droits d’inscription.

Le montant de ces droits d’inscription et leurs modalités de règlement 
sont fixés pour chaque année scolaire par délibération du conseil 
municipal de la ville d’Angers. Il en est de même pour les droits de 
location des instruments de musique.

Les droits d’inscription sont exigibles à compter de la réception de la 
facture.

IV. 4 Responsabilités

 Les élèves sont sous la responsabilité du personnel du conservatoire :
- pendant la durée des cours dispensés dans les lieux d’enseignement
- lors des différentes manifestations organisées par le conservatoire

L’ensemble du personnel du conservatoire veille au respect de la 
discipline et des mesures de sécurité.

Il est demandé aux élèves de souscrire une assurance individuelle 
(responsabilité civile du responsable légal) dont l’attestation doit être 
fournie lors de l’inscription.
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IV. 5 Formations artistiques - dispositions générales

Les contenus de formation sont définis dans les différents règlements 
des études, s’appuyant sur les schémas d’orientation pédagogiques selon 
les préconisations du ministère de la Culture et de la Communication. 
Des temps ponctuels (stages, master-class…) peuvent venir compléter la 
formation. Certains d’entre eux (selon leur organisation) sont accessibles 
à différents publics. La présence des élèves à la globalité de la formation 
est obligatoire tant pour les cours réguliers hebdomadaires que pour des 
activités ponctuelles. Les prestations publiques d’élèves organisées par 
le conservatoire faisant partie intégrante de la formation, les élèves sont 
tenus d’y participer au même titre qu’aux cours réguliers.

Musique : la formation initiale et préprofessionnelle se compose de 
cours collectifs (pratiques collectives, Formation Musicale, disciplines 
d’érudition…) et de cours d’instrument qui peuvent prendre une forme 
individuelle ou collective (pédagogie de groupe) selon les âges, les 
disciplines. Les volumes horaires sont définis en fonction des cursus et 
des cycles. En aucun cas la formation ne peut se réduire à un cours 
individuel d’instrument.

Danse : la formation initiale et préprofessionnelle se compose de 
cours collectifs hebdomadaires de danse dans la discipline principale ainsi 
que dans la discipline complémentaire et de cours théoriques (formation 
musicale danseurs, culture chorégraphique, analyse fonctionnelle 
du corps dans le mouvement dansé, histoire de la danse, anatomie-
physiologie...) en fonction des cycles d’apprentissages. Les volumes 
horaires sont déterminés en fonction des cycles.

Théâtre : la formation initiale et préprofessionnelle se compose de 
cours collectifs hebdomadaires de théâtre, complétée à partir du cycle 2 
de façon optionnelle ou obligatoire de disciplines complémentaires. Les 
volumes horaires sont déterminés en fonction des cycles.

Les formations pour adultes (hors cursus) font l’objet d’une 
organisation spécifique.

IV. 6 Formations artistiques - dispositions particulières

Toute demande d’aménagement ou de modification dans la formation 
suivie (dispense partielle, interruption) devra être formulée par écrit par le 
responsable légal (ou l’élève s’il est majeur). Un changement de discipline ou 
d’esthétique chorégraphique ne peut être envisagé en cours d’année.

La décision reviendra au directeur après consultation de l’équipe 
pédagogique. La procédure sera identique pour une demande de 
changement de professeur ou d’horaires de cours collectif. Aucun 
changement sans l’accord de la direction  ne sera enregistré par le 
service scolarité du conservatoire.
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IV. 7 Disposition spécifique aux cursus musicaux : les 
formations complémentaires (hors pratiques collectives 
inclues dans la formation)

Hormis celles inclues aux différentes étapes du cursus des études, 
des formations complémentaires dans le cadre de cours collectifs 
(disciplines d’érudition, ensembles …) sont envisageables en fonction du 
niveau de formation et du projet individuel porté par l’élève. Concernant 
les formations individuelles (disciplines instrumentales et chant), ces 
formations complémentaires (anciennement dénommées double cursus) 
ne sont envisageables qu’exceptionnellement et ne peuvent concerner 
des élèves en début de formation initiale. 

L’accès à ces formations complémentaires doit faire l’objet d’une 
demande écrite auprès de la direction du conservatoire. Le contenu 
et la durée de la formation seront déterminés en fonction du parcours 
de l’élève et de son projet. L’accès à une formation complémentaire 
n’est pas prioritaire par rapport aux autres demandes d’inscription au 
conservatoire. Sans l’accord du directeur, l’élève ne sera pas inscrit dans 
la discipline demandée par le service scolarité du conservatoire.

IV. 8 Présence et assiduité

Les élèves sont tenus d’assister à tous les cours auxquels ils sont 
inscrits. En cas d’impossibilité, les responsables légaux (ou l’élève 
s’il est majeur) doivent justifier l’absence et son motif à la scolarité 
du conservatoire. Toute absence (signalée ou pas par téléphone) doit 
impérativement être justifiée par écrit par le responsable légal (ou l’élève 
s’il est majeur) dans un délai maximum de huit jours.

Une absence pour laquelle le conservatoire n’a pas été prévenu est 
signifiée aux parents par téléphone, mail ou courrier. Trois absences non 
excusées entrainent un rappel de la nécessité de l’assiduité. Au-delà de 
trois absences non excusées, le directeur du conservatoire peut, après 
concertation de l’équipe pédagogique, prononcer le renvoi de l’élève. 
Dans ce cas, les droits de scolarité ne sont pas restitués.

Les manifestations organisées par le conservatoire (auditions, 
concerts, représentations…) s’inscrivent dans le parcours et l’évaluation 
de l’élève. Les règles relatives aux absences en cours s’appliquent à ces 
manifestations, qui sont prioritaires sur tout autre engagement extérieur 
à l’établissement.

Des autorisations d’absences peuvent être accordées par la direction. 
Toutefois les élèves doivent veiller à ce que leurs activités extérieures 
ne nuisent pas au bon déroulement de leur parcours de formation au 
conservatoire.
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IV. 9 Démission

Est considéré comme démissionnaire :

- L’élève dont le responsable légal a informé par écrit l’administration 
du conservatoire de l’arrêt de ses études au conservatoire.

- L’élève non-réinscrit dans les délais indiqués.
- L’élève ayant eu à plusieurs reprises des absences non justifiées : 

voir l’article IV. 8 sur la présence et l’assiduité.

En cas d’arrêt des études en cours d’année, les droits d’inscription ne 
sont pas remboursés.

IV. 10 Documents de scolarité

Toute demande d’attestation de scolarité, de certificat de récompense 
ou autre s’effectue auprès du service de la scolarité. Chaque document 
demandé ne pourra être réclamé dans un délai inférieur à trois jours 
ouvrés.

IV. 11 Location et prêt d’instruments

Le conservatoire dispose d’un parc instrumental destiné à la location, à 
disposition des élèves. Le tarif de location est fixé par le conseil municipal. 
La location est accordée, pour une durée limitée, prioritairement aux 
élèves débutants l’instrument. Le conservatoire prendra en compte, 
en cas de besoin, le quotient familial pour prioriser le prêt à un élève 
demandeur. Le prêt d’instrument (à titre gracieux) pour une courte durée 
peut être proposé aux élèves du conservatoire en fonction des besoins 
lors de pratiques instrumentales collectives.

Un contrat de location ou de prêt réglementant les conditions de mise 
à disposition est signé par les deux parties. Les responsables légaux (ou 
l’élève s’il est majeur) sont responsables de plein droit de l’instrument 
durant la durée de la location ou du prêt. Ils doivent contracter une 
assurance pour garantir le vol, la dégradation de l’instrument, à 
concurrence de la valeur de remplacement de l’instrument indiquée sur 
le contrat fourni par le conservatoire.

IV. 12 Différend entre élèves et professeurs

En cas de désaccord important entre un élève et un professeur, l’un 
et/ou l’autre devront en informer le directeur du conservatoire afin qu’il 
puisse traiter cette situation.
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IV. 13 Sanctions et conseil de discipline

Les sanctions disciplinaires s’échelonnent de l’avertissement à 
l’exclusion définitive en fonction de la gravité de la situation.

Le directeur du conservatoire peut donner un avertissement à un 
élève suite à un problème de comportement, d’absence, de déficit de 
travail ou autre.

Il peut, s’il le juge nécessaire, consulter le conseil pédagogique pour 
examen de la situation. Suivant la gravité de la situation ou sa réitération, 
l’exclusion temporaire (d’une durée maximale de deux semaines) peut 
également être prononcée.

Pour les élèves en CHAM-CHAD ou TMD, toute sanction prise par l’un 
des deux établissements partenaires (conservatoire ou établissement 
scolaire) se voit notifiée au second établissement qui en étudie la prise 
en compte de sa part.

En cas de problème grave, le directeur peut décider de réunir le 
conseil de discipline constitué des personnes suivantes :

- Le Maire ou son représentant
- Le directeur de l’action culturelle ou son représentant
- Le directeur du conservatoire et/ou le directeur-adjoint du conservatoire
- Le responsable administratif du conservatoire
- Deux enseignants dispensant ou ayant dispensés des cours à l’élève 

concerné
- Le président de l’APEC
- Un représentant des élèves au conseil d’établissement
- Un représentant de la direction de l’établissement scolaire (dans le 

cas d’un élève en classe à horaires aménagés)

Une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un élève sur 
la base d’un rapport d’incident circonstancié. La convocation devant 
l’instance disciplinaire est notifiée à l’élève et à son représentant légal 
par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins 
avant la date de la séance.

Lors du conseil de discipline, l’élève est présent ainsi que son 
représentant légal (s’il s’agit d’un élève mineur). L’élève peut également 
se faire assister par une tierce personne. Ils sont invités à s’exprimer. Les 
décisions du conseil de discipline sont prises à huis clos.

En cas d’exclusion définitive, les droits d’inscription ne sont pas 
remboursés.

Les sanctions prévues par cet article n’excluent pas, selon la 
gravité d’un incident, un recours à l’action judiciaire et à la demande 
de remboursement de dépenses engagées en réparation de dommages 
causés.
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V DiSPoSiTioNS reLaTiVeS aU PerSoNNeL

V. 1 Recrutement - nomination

 Le personnel du conservatoire est nommé par le Maire d’Angers sur 
proposition du directeur et conformément aux dispositions règlementaires 
et statutaires en vigueur dans les filières culturelle, administrative et 
technique de la fonction publique territoriale.

Le personnel est soumis aux devoirs et obligations de la fonction 
publique ainsi qu’aux éventuelles dispositions propres à la Ville d’Angers.

V. 2 Missions et cadre de travail des enseignants 

Les missions des enseignants, placés sous l’autorité du directeur, sont 
les suivantes :

- dispenser des cours aux élèves, conformément aux directives 
pédagogiques de Ministère de la Culture et de la Communication et aux 
instructions de la direction du conservatoire

- assurer en concertation le suivi (évaluation, contrôle des acquisitions) 
et l’orientation des élèves en partenariat avec les autres enseignants 
(transversalité des enseignements)

- participer à différentes instances de concertation
- s’investir dans la mise en place de projets artistiques
- s’impliquer dans les actions de diffusion du conservatoire et/ou dans 

celles s’inscrivant dans la vie culturelle locale.

Le planning des cours et l’emploi du temps, établis en concertation avec 
les enseignants est de la responsabilité du directeur du conservatoire.

Les activités régulières d’enseignement sont dispensées au 
conservatoire les jours ouvrés (du lundi au samedi compris).

Les jours et horaires de cours varient d’une année scolaire à l’autre et 
selon les disciplines enseignées.

Chaque année, après la rentrée, l’emploi du temps définitif de chaque 
enseignant (jours et horaires de cours) doit être validé par la direction.

Les dates de rentrée, de début et de fin des cours sont définies chaque 
année par la direction du conservatoire.

La présence et participation des enseignants aux réunions, activités 
pédagogiques et manifestations artistiques du conservatoire qui les 
concerne est indispensable.
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V. 3 Encadrement des élèves

 Les enseignants ont la responsabilité de l’ordre et de la discipline 
dans leur classe. Ils doivent signaler au directeur ou au directeur-adjoint 
tout comportement d’élève inadapté aux règles de la vie en collectivité.

Si un comportement particulier contraint un enseignant à exclure 
temporairement du cours un élève, ce dernier reste cependant sous sa 
responsabilité jusqu’à la fin de la séance de travail.

Les enseignants doivent relever toute absence d’élève et consigner 
cette absence sur la feuille de pointage prévue à cet effet. Chaque 
enseignant doit transmettre sa feuille chaque semaine à l’administration 
du conservatoire qui signale aux parents une absence de leur enfant.

V. 4 Absences

 Sauf cas de force majeure, un enseignant ne peut s’absenter sans 
autorisation et doit dispenser ses cours conformément à son emploi du 
temps.

Une autorisation d’absence peut lui être accordée par le directeur 
mais donne lieu à un report de cours. Toute demande de report de cours 
doit être demandée, par écrit, au directeur, dix jours au moins avant la 
date concernée.

La demande doit indiquer précisément :
- Le motif de l’absence
- Les jours et heures de cours habituels des élèves concernés
- Les jours et heures de reports de cours pour chacun de ces élèves.

L’enseignant doit attendre une réponse positive du directeur pour 
pouvoir s’absenter. Dans ce cas, l’enseignant aura pris soin de s’assurer 
de la disponibilité d’une salle auprès de l’administration. Il informera les 
élèves concernés du report de leur cours en ayant vérifié au préalable la 
disponibilité de ceux-ci.
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V. 5 Cumul d’emploi
 Un enseignant à temps complet ne peut exercer une autre activité 

professionnelle que dans la limite de la réglementation sur les cumuls 
d’emplois publics, à la double condition :

- que son enseignement au conservatoire soit considéré comme 
prioritaire,

- qu’il ait sollicité et obtenu l’autorisation d’exercer une activité 
professionnelle accessoire. Cette demande d’autorisation de cumul doit 
être formulée sous le couvert du directeur.

V. 6 Dispositions diverses
Les enseignants sont responsables des locaux, instruments, partitions 

et matériels qu’ils utilisent pendant la durée de leurs cours. Ils doivent 
signaler à l’administration tout incident qui surviendrait pendant leur cours.

L’autorisation donnée aux parents d’assister au cours de leur enfant 
est laissé à l’appréciation de l’enseignant. Un entretien entre les parents 
d’élève et un enseignant doit se faire en dehors du temps imparti pour le 
cours de l’élève et sur rendez-vous.

Pendant la durée du cours, l’usage du téléphone portable doit être 
strictement limité aux situations d’urgence.

La venue et l’accueil de toute personne étrangère au conservatoire ne 
peuvent se faire qu’après en avoir fait la demande auprès de la direction. 
Un enseignant ne peut dispenser un cours à un élève non-inscrit au 
conservatoire. Il ne peut en aucun cas utiliser les locaux du conservatoire 
pour y donner des cours à caractère privé.

Il est formellement interdit aux enseignants de faire commerce auprès 
de leurs élèves d’instruments de musique, accessoires, partitions... Un 
enseignant ne peut conseiller un seul magasin ou facteur d’instrument 
et doit systématiquement mentionner les différentes offres disponibles 
sur le territoire.

Conformément à sa mission de service public, un enseignant ne peut 
ni encourager, ni obliger un élève à suivre des cours particuliers auprès 
de lui ou d’un autre enseignant.

L’utilisation des photocopies ne peut s’effectuer que dans le cadre 
défini par la loi relative à l’usage limité de la reprographie.

L’administration du conservatoire doit avoir en sa possession les clés 
des salles, armoires, placards situés dans l’enceinte de l’établissement. 
Un enseignant ne peut s’en réserver l’usage exclusif.

Le personnel ne peut emprunter du matériel appartenant à la Ville 
d’Angers (instruments, sonorisations, partitions…) sans avoir reçu une 
réponse positive à une demande adressée au préalable à la direction.
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Vi LoCaUX DU CoNSerVaToire
VI. 1 Dispositions générales
L’utilisateur s’engage à prendre soin des installations, matériels… mis 

à sa disposition et à maintenir les salles propres. Il est responsable des 
dégradations survenues durant sa durée d’utilisation de la salle. Toute 
anomalie doit être signalée à la loge.

Il est rappelé que le conservatoire est un établissement public. A ce titre, 
les locaux ne peuvent pas être utilisés pour y dispenser des cours particuliers. 

L’agent de loge remet la clef à l’utilisateur. Elle doit lui être restituée 
dès que la salle n’est plus utilisée de façon active.

Toute interruption dans l’utilisation (ex : repas…) doit s’accompagner 
de la fermeture à clef de la porte et de la restitution de la clef à la loge. 
L’utilisateur ne doit pas laisser d’affaires personnelles dans la salle.

En cas de non restitution de la clef, l’utilisateur demeure responsable de 
toute dégradation et/ou incident qui pourrait être relevé après son départ.

L’accès au conservatoire est interdit aux animaux.

VI. 2 Sécurité
Les consignes de sécurité et de lutte contre l’incendie ainsi que 

les plans d’évacuation sont affichés dans les locaux. Des exercices 
d’évacuation sont organisés au moins deux fois par an.

Le conservatoire et la Ville d’Angers ne sont pas responsables des vols 
survenus dans l’établissement.

Conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit de fumer dans 
l’enceinte du conservatoire, y compris dans la cour intérieure et sur le parking. 
Il est également interdit de fumer dans la salle de théâtre du Pré-Pigeon.

L’introduction et l’usage de boissons alcoolisées et tout produit 
illicite sont interdits dans l’enceinte du conservatoire. Les boissons et 
consommations diverses ne sont pas autorisées dans les salles.

VI. 3 Prêt de salle
 Les dispositions relatives à l’utilisation et le prêt de salle sont 

regroupés dans l’annexe 3 du présent règlement intérieur.

VI. 4 Prêt de salles à des organismes extérieurs
Le conservatoire, dans la mesure de disponibilité de locaux, peut 

mettre à disposition ses locaux de certains organismes ou partenaires. 
Cette mise à disposition doit faire l’objet d’une demande écrite adressée 
à la direction, précisant la motivation de la demande. Si elle concerne 
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l’année scolaire complète, la demande sera adressée avant la fin de 
l’année scolaire précédente.

Les organismes ou partenaires extérieurs ne peuvent en aucun cas 
organiser des actions ou activités payantes dans les locaux mis à leur 
disposition.

La direction du conservatoire étudie l’ensemble des demandes. 
Sont privilégiés les organismes pouvant proposer un partenariat 
pédagogique ou artistique et une activité pouvant s’articuler avec les 
activités du conservatoire. Un organisme ne peut légitimer son accueil au 
conservatoire au motif qu’il était accueilli l’année précédente.

En cas de réponse favorable, une convention est établie entre le 
représentant de la Ville et l’organisme demandeur afin d’en définir les 
modalités. Il s’agit de conventions d’une durée d’un an, non renouvelables 
par tacite reconduction.

Même si un prêt hebdomadaire peut être octroyé pour l’année scolaire 
complète, les activités du conservatoire restent prioritaires et peuvent 
conduire à demander à un organisme de ne pas utiliser une salle à un 
moment donné.

Les organismes s’engagent à respecter scrupuleusement les horaires 
définis par le conservatoire (notamment pour la remise des clefs lors de 
la fermeture du conservatoire par les agents de loge).

VI. 5 Fonctionnement de la bibliothèque
Le fonctionnement de la bibliothèque fait l’objet de l’annexe 4

VI. 6 Stockage des instruments
 Le conservatoire met à disposition des élèves un lieu pour déposer leur 

instrument mais dégage toute responsabilité quant à leur gardiennage. 
De nombreuses assurances «responsabilité civile» couvrent les éventuels 
dommages que pourrait subir l’instrument : toutefois, il convient de 
s’assurer que sont effectivement pris en compte, hors du domicile : 
le risque de bris, les dommages, la perte, le vol.

VI. 7 Affichage
 Il est interdit d’afficher des informations ou de distribuer des tracts 

(publications…) sans l’autorisation du directeur. Cela ne concerne pas les 
informations internes au conservatoire – fonctionnement quotidien et 
spectacles – ou les informations syndicales.
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Vii DiSPoSiTioNS DiVerSeS

VII. 1 Statut étudiant et sécurité sociale

 Le statut étudiant est réservé aux élèves de cycle spécialisé. 
Conformément à la réglementation en vigueur, les élèves entrant 
dans l’enseignement supérieur ou inscrits en cycle spécialisé peuvent 
bénéficier de la Sécurité Sociale étudiante à partir de 18 ans. Après leur 
inscription au conservatoire,  l’administration assure le suivi des dossiers 
auprès des organismes compétents.

VII. 2 Bourses

 Le ministère de la culture et de la communication accorde sous 
certaines conditions (âge, nationalité, quotient familial) des bourses 
d’enseignement artistique aux élèves du cycle spécialisé. 

Dans la limite des crédits ouverts par le ministère de la culture et de 
la communication et aux dates fixées par le représentant de la DRAC, 
la commission locale d’attribution des bourses propose les dossiers des 
élèves susceptibles d’obtenir une bourse d’études.

Les dossiers sont examinés au préalable par une commission interne 
au conservatoire composée comme suit :

- L’adjoint au Maire chargé de la culture,
- Le directeur de l’action culturelle ou son représentant,
- Le directeur du conservatoire ou son représentant,
- Le responsable administratif et financier du conservatoire,
- Deux représentants des professeurs,
- Le président de l’Association des Parents d’Elèves du conservatoire 

ou son représentant.

L’état récapitulatif des demandes est soumis à la DRAC pour décision 
et exécution.

VII. 3 Photocopies

Les moyens de reprographie du conservatoire sont à la disposition 
exclusive des personnels de l’établissement dans le cadre de la 
réglementation en vigueur.



24

ANNEXE 1 - DÉParTemeNTS eT 
CoorDiNaTeUrS PÉDaGoGiQUeS

Les disciplines enseignées sont regroupées en départements 
pédagogiques. Chaque département rassemble des disciplines possédant 
des affinités techniques ou esthétiques ou appartenant à une même 
famille. En fonction du projet développé par l’établissement, l’organisation 
des départements peut évoluer.

Les coordinateurs

Chaque département est animé par un enseignant coordinateur 
désigné par la direction, après proposition de ses pairs. Il exerce ses 
fonctions durant une année scolaire éventuellement renouvelable.

Le coordinateur fait partie du conseil pédagogique qui se réunit au 
moins trois fois par an.

Le coordinateur assure des relations transversales entre ses collègues 
et la direction. Il réunit régulièrement ses collègues, anime et synthétise 
la réflexion collective. Il favorise les échanges et la créativité au sein du 
groupe.

Les « professeurs coordinateurs »

Des « professeurs coordinateurs », désignés par la direction, peuvent 
se voir confier des missions étendues (danse, théâtre...). Ils ont alors 
en charge, en concertation avec leurs collègues et en collaboration avec 
la direction l’harmonisation du suivi et l’organisation des évaluations 
des élèves, la coordination des actions de diffusion et, en liaison avec 
le responsable de l’action culturelle, le contact avec les partenaires 
extérieurs du conservatoire.

Des « professeurs coordinateurs » peuvent également être désignés 
pour une mission temporaire soit au sein d’un département, soit sur une 
action ciblée et transversale…



25

ANNEXE 2 - moDaLiTÉS D’eNTrÉe PoUr LeS 
aPPreNTiSSaGeS iNSTrUmeNTaUX

Les modalités d’entrée s’adressent à tous les nouveaux élèves.
Elles ne concernent pas les entrées en classes à horaires aménagés 

(CHAM et TMD) qui font l’objet de modalités d’entrée spécifiques.

Deux profils / deux modalités

1 / Entrée en premier cycle :
admission sur critères par l’étude du dossier (*)

 Elève débutant complet
 Elève ayant une formation instrumentale antérieure de courte durée 

et souhaitant la poursuivre au conservatoire

Critères de priorisation
 - Recevabilité du dossier d’inscription
 - Adéquation de la demande à l’offre du conservatoire (règlement des études)
 - Responsable légal domicilié à Angers
 - Age scolaire : priorité aux enfants en école élémentaire à partir du
CE 1, par ordre décroissant d’âge
 - Elève renouvelant une demande antérieure non aboutie
 - Elève du conservatoire ayant déjà effectué au moins une année de FM (1C 1)
 - Elève du conservatoire souhaitant se réorienter (changement d’instrument)

2 / Elève disposant déjà d’une pratique :
admission sur audition et entretien (*)

  Elève ayant déjà pratiqué au moins une année dans un conservatoire 
classé (CRC, CRI, CRD, conservatoire)

  Elève (à partir du collège pour la rentrée prochaine) ayant déjà une 
formation antérieure

Critères de priorisation
 - Audition et entretien
  - Intérêt de la prestation lors de l’audition
  - Projet et disponibilité de l’élève
  - Motivation
 - Elève en fin de deuxième cycle souhaitant poursuivre une formation
 - Formation débutée dans un autre établissement

L’élève est écouté par des membres de l’équipe éducative (dont au 
moins un membre de la direction et un enseignant de la discipline).

L’audition n’est pas publique et l’entretien est individuel.
Les élèves fourniront une liste (non exhaustive) du répertoire abordé 

et des ouvrages utilisés dans leur formation (instrument - formation 
musicale - pratiques collectives).

(*) A chaque étape, la direction du conservatoire peut, si elle l’estime nécessaire, solliciter 
une rencontre avec les familles.
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Informations complémentaires

- Les fratries ne constituent pas un critère prioritaire.
- Pour les entrées en premier cycle, les élèves effectuent une demande 

avec les choix d’instrument 1 et 2. Tous les choix d’instrument 1 sont 
traités dans un premier temps, puis les choix 2.

- La période de dépôt des dossiers d’inscriptions est précisée et 
considérée connue lorsqu’elle est diffusée. Les dossiers arrivés après 
échéance sont traités ultérieurement.

- Au sein du délai imparti, la date de réception du dossier n’est pas 
prise en compte.

- Pour les disciplines comportant plus de deux enseignants, 
la répartition des élèves de premier cycle est faite par l’administration.

- L’intégration d’un nouvel élève tient compte de la cohérence de la 
constitution de chaque classe.

- Les formations relevant des dispositifs « parcours personnalisés » 
ne sont pas prioritaires sur celles relevant des cursus traditionnels.

Les disciplines accueillant principalement des jeunes adultes ou des 
adultes ont des modalités d’entrée spécifiques (chant, jazz, théâtre…)
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ANNEXE 3 - PrÊT DE SALLES

Le conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville d’Angers met à 
la disposition de tous les élèves inscrits, les salles de cours afin de leur 
permettre de travailler leur instrument.

Le prêt se fait en fonction des disponibilités (hors des cours réguliers 
ou non, répétitions des enseignants, réunions...).

Certaines salles ne possèdent aucun instrument, d’autres un piano, 
d’autres sont réservées exclusivement à certaines disciplines (danse, 
orgue, harpe, clavecin, percussions, contrebasse, musiques actuelles.)

L’agent de loge est seul habilité à remettre une clef à un usager. Il 
peut lui refuser l’accès pour toute raison motivée. Il tient un registre 
indiquant toutes les occupations des salles.

Durée d’utilisation

Le prêt d’une salle vaut pour une durée maximum de 2 heures en 
continu, chaque jour. Au-delà l’élève s’engage à la libérer immédiatement 
en cas de demande de tout autre élève autorisée par la loge.

L’élève est tenu de respecter les horaires qui lui sont donnés.
Pendant la durée du prêt, l’élève ne doit pas s’absenter de la salle plus 

de 10 minutes.
Si un enseignant souhaite utiliser une salle, il est toujours prioritaire 

sur un élève qui doit la lui céder.
Les élèves ne peuvent pas réserver une salle à l’avance.

Nombre d’utilisateurs

Une salle ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois, 
à l’exception de pratiques collectives musicales (musique de chambre).

Il est interdit de s’enfermer ou faire pénétrer des personnes étrangères 
au conservatoire dans les salles.

Le non-respect du règlement (notamment en ce qui concerne la non 
restitution d’une clef) entraîne, si elle se renouvelle, la suspension du 
prêt de salle pour une durée fixée par la direction.
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Successions d’élèves

Un élève utilisant une salle qui laisse sa place à un nouvel élève, n’est 
pas obligé de rapporter la clef à la loge. Mais, pour récupérer sa carte 
laissée à la loge, il doit y déposer la carte de l’élève qui prend sa suite.

Tabac / Repas

Comme dans tous les locaux, la cour et le parking du conservatoire, 
l’usage du tabac est interdit.

Il n’est pas possible de manger dans les studios, ni d’y apporter des 
boissons.

Elèves en CHAM et TMD

Le prêt des salles est prioritairement réservé aux élèves des classes 
à horaires aménagés sur leurs temps de cours libérés par l’éducation 
nationale.

Grands élèves

Ils sont invités à venir travailler principalement lorsque les salles sont 
très disponibles à savoir :

- hors des horaires spécifiques CHAM
- en matinée
- toute la journée du samedi
- tout l’après-midi du dimanche

Personnes non-inscrites au conservatoire, anciens élèves…

Le prêt d’un studio de travail, pour une personne non-inscrite au 
conservatoire d’Angers, est établi selon les critères suivants :

- nécessité professionnelle (par exemple artiste de passage à Angers)
- besoin d’un lieu de travail occasionnel dans le cadre d’une formation 

(élèves pouvant attester d’une inscription dans un CNSM, un pôle supérieur, 
un conservatoire ou une école de musique hors département 49).

- souhait de poursuite d’une pratique instrumentale pour d’anciens 
élèves du conservatoire d’Angers (prêt limité dans le temps, en fonction 
des demandes).
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ANNEXE 4 - BIBLIOTHÈQUE

Conditions d’accès

La bibliothèque du conservatoire est un lieu ressource constitué 
d’environ 18.000 documents relatifs à la musique, la danse et le théâtre 
répertoriés sur le site de la bibliothèque municipale d’Angers. Elle fait 
partie du réseau de lecture publique de la Ville d’Angers. A ce titre, les 
conditions de prêt et de restitution des documents définies par la Ville y 
sont applicables.

Elle est accessible gratuitement à toute personne, mais le prêt de 
document s’adresse en priorité aux élèves et enseignants du conservatoire 
sur présentation de la carte de prêt spécifique.

Inscription

Pour les élèves du conservatoire, l’inscription à la bibliothèque se fait 
sur présentation de leur carte d’élève du conservatoire.

Conditions de prêt

Le prêt à domicile (strictement personnel et gratuit) est réservé 
aux élèves et au personnel du conservatoire. Pour les élèves, les droits 
d’inscription à la bibliothèque du conservatoire sont intégrés à leurs droits 
d’inscription dans l’établissement. Les enseignants du conservatoire sont 
exonérés de droit d’inscription.

D’autres personnes peuvent être autorisées à emprunter des 
documents après en avoir fait la demande à la direction.

Le prêt est limité à huit documents (partitions, livres, CD…) pour une 
durée de trois semaines. La durée du prêt peut être prolongée par le 
responsable de la bibliothèque ou par internet.

Avant d’emprunter un document, le lecteur s’assure qu’il est complet, 
en bon état, et signale toute détérioration éventuelle.

L’emprunteur doit restituer, sans annotation personnelles, les 
documents empruntés en bon état et complets (répertoire d’ensemble 
et matériel d’orchestre). Tout document égaré ou détérioré devra être 
réparé ou remplacé aux frais du lecteur.
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Des documents faisant l’objet d’une signalisation particulière et les 
publications périodiques sont exclus du prêt mais peuvent être consultés 
sur place.

En cas de retard ou de non restitution de documents la direction 
du conservatoire peut suspendre le droit d’emprunt de la personne 
concernée.

Dons

Le conservatoire accepte les dons (sans contrepartie) d’ouvrages 
musicaux ou autres documents relatifs à ses missions artistiques et se 
réserve le droit d’en disposer à sa convenance.

Règles d’usage

Les règles d’usage définies pour les locaux du conservatoire s’applique 
à la bibliothèque.

Il est rappelé que l’usage du téléphone portable n’est pas autorisé.
Les effets personnels des lecteurs sont placés sous leur propre 

responsabilité. En cas d’oubli, les objets retrouvés sont déposés à la loge 
du conservatoire.

Droit d’auteur

L’usager s’engage à utiliser les documents mis à sa disposition 
en respectant la législation en matière de droit de reproduction. Le 
conservatoire ne peut être tenu comme responsable des actions d’un 
emprunteur qui contreviendrait à la loi en vigueur.
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