1

ANNEXE à la
CONVENTION
POUR LA PRÉPARATION
AUX DIPLÔMES DES CONSERVATOIRES
(Cycle III et Cycle Spécialisé du CRR et du CRD)
et pour le Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur en Art dramatique
entre

LA VILLE DE RUEIL-MALMAISON
représentée par
Patrick OLLIER, Maire en exercice
et

LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
représentée par
Arnaud PÉRICARD, Maire en exercice

Article 1 bis. (Additif à l’article 1 : Objet de la convention)
Dispositions relatives aux CPES et notamment au CPES d’Art dramatique
En dehors des cycles III et spécialisé, le champ de la convention couvre le Cycle Préparatoire
à l’Enseignement Supérieur (CPES) dans les spécialités que pourront proposer le CRR et le
CRD et qui auront reçu l’agrément du Ministère de la Culture.
La définition de ce cycle et les conditions d’obtention de son agrément se fondent sur les
articles 51 et 53 de la Loi LCAP du 7 juillet 2016, sur le Décret 2017-718 du 2 mai 2017 et sur
l’Arrêté du 5 janvier 2018.
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Ces CPES comportent actuellement un tronc commun important avec les cycles spécialisés,
auxquels ils pourraient à terme se substituer.
Conformément à la délibération du Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye du 20
décembre 2018, le Maire Saint-Germain-en-Laye est autorisé à présenter au Ministère de la
Culture le dossier de demande d’agrément pour un CPES dans la spécialité d’Art dramatique,
construit en partenariat entre le CRD et le CRR, auxquels sont associées des structures de
création et du spectacle vivant (Centres dramatiques nationaux, théâtres).
Le Directeur du CRD de Saint-Germain-en-Laye est chargé du suivi du dossier, en
concertation avec les structures partenaires.

Article 2b. (Additif à l’article 2) Périmètre d’application
En dehors des élèves de cycle III et de cycle spécialisé visés par l’article 2, la convention
concerne les étudiants, inscrits dans l’un ou l’autre des deux conservatoires, admis en CPES
après un examen d’entrée (en octobre de chaque année).

Article 3b. (Additif à l’article 3) Enseignements en CPES d’art dramatique
Les enseignements du CPES d’art dramatique ont un tronc commun avec le cycle spécialisé*
et se déclinent dans les Unités de valeur (UV) suivantes :
UV 1* : Interprétation (classique et moderne), jeu d’acteur
UV 2* : Technique complémentaire (masque…)
UV 3* : Théâtre du corps et écriture de plateau
UV 4* : Atelier de chant
UV 5* (1ère année) : Dramaturgie et mise en scène
UV 6 (2e année) : Préparation aux concours d’entrée dans les écoles supérieures de théâtre
UV 7* : Histoire et théorie du théâtre
Le cursus de CPES totalise un minimum de 1016 heures de cours réparties sur 2 ans,
auxquelles s’ajoutent les prestations publiques (spectacles, lectures…), les stages, ateliers et
master-classes, ainsi qu’un programme annuel de spectacles à voir et à analyser.

Article 5 bis. (Additif à l’article 5) Durée de la convention pour le CPES
Pour le CPES spécifiquement, conformément aux textes réglementaires, la convention est
établie pour la durée de validité de l’agrément, soit 5 ans. Elle peut toutefois être dénoncée
aux conditions fixées par l’article 5.

Fait en deux exemplaires, le XX mars 2019

3

Pour la Ville et le CRR
de RUEIL-MALMAISON
Patrick OLLIER
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand-Paris

Pour la Ville et le CRD
de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Arnaud PÉRICARD
Maire de Saint-Germain-en-Laye

