
 
 

Rappel : Conformément au décret, le distanciel reste la règle. 
* On entend par Cycle 3 le niveau dans la dominante (Cycle 3 : CPA , + COP et CPES) 

NB : le CRR de Cergy-Pontoise ne propose pas de cours d’Art Lyrique             Mise à jour : 06/04/2021 

POINT SUR LA PRATIQUE AU CRR AU 03 AVRIL 2021 SUITE AU PROTOCOLE RENFORCÉ 

NB :  Tous les cours, sauf pour les instruments à vent, se déroulent masqués (professeurs et élèves). 

COURS NIVEAUX MODALITES 

Eveil artistique 4 et 5 ans Cours momentanément suspendus 

Initiation musicale 6 ans Cours à distance  

Initiation danse 6 et 7 ans Cours à distance 

Cours de Formation Musicale Cycle 1 / Cycle 2  Cours à distance 

Cycle 3 Cours en présentiel autorisés 

Chant Choral associé à la Formation Musicale Initiation / Cycle 1 / Cycle 2 Cours momentanément suspendus 

Technique Vocale de la Filière Voix (cours collectifs) Tous niveaux Cours à distance 

Chœur  Piccolo, Préparatoire et Junior Cours à distance 

Etudiant L’activité du chœur est momentanément suspendue faute d’effectif cohérent autorisé à 
pratiquer. 

Chœur de Chambre Présentiel autorisé pour les élèves en cycle 3. 

Cours de Chant Cycle 1 / Cycle 2 / Parcours Adulte Cours à distance 

Cycle 3 Cours en présentiel autorisés ; les professeurs se rapprocheront des familles pour définir 
les modalités. 

Cours d’instrument (y compris déchiffrage et musique 
de chambre) 

Cycle 1 / Cycle 2 Cours à distance 

Cycle 3 
Cours en présentiel autorisés ; les professeurs se rapprocheront des familles pour définir 
les modalités. 

Cours des classes CHAM et CHAD Tous cours, tous niveaux Cours à distance, sauf pour les élèves en cycle 3 pour lesquels les cours en présence 
sont autorisés, et vers lesquels les professeurs se rapprocheront pour des modalités 
concrètes. 

Pratiques orchestrales Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 Cours momentanément suspendus 

Cours du Pôle Culture et Création (Histoire de la 
Musique, Analyse, etc…) 

Tous niveaux Cours à distance, sauf pour les élèves en cycle 3 pour lesquels les cours en présence 
sont autorisés, et vers lesquels les professeurs se rapprocheront pour des modalités 
concrètes. 

Danse Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 / Parcours 
Adulte 

Cours à distance, sauf pour les élèves en cycle 3 pour lesquels les cours en présence 
sont autorisés, et vers lesquels les professeurs se rapprocheront pour des modalités 
concrètes. 

Art Dramatique (Théâtre) Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 et LAV Cours à distance, sauf pour les élèves en cycle 3 pour lesquels les cours en présence 
sont autorisés, et vers lesquels les professeurs se rapprocheront pour des modalités 
concrètes. 


