CrB
Dispenses  :  Valorisation  des  acquis  de  
l'expérience  (VAE)  
Vous  pouvez  solliciter  une  dispense  par  VAE  pour  les  UE  qui  sont  dans  le  même  bloc  ou  un  
bloc  inférieur  à  celui  de  votre  cours  principal.  
Quand  vous  êtes  en  première  année  d'instrument,  vous  pouvez  solliciter  des  dispenses  pour  
des  UE  du  premier  bloc,  quand  vous  êtes  en  deuxième  année  d'instrument,  vous  pouvez  
solliciter  des  dispenses  pour  des  UE  du  deuxième  bloc  (et  éventuellement  du  premier)  ....  
Une  demande  de  dispense  par  VAE  pour  un  cours  fera  toujours  l'objet  d'un  test  de  vérification  
de  vos  connaissances.  
La  gestion  administrative  des  dispenses  par  VAE  est  différente  en  fonction  des  UE  et  de  votre  
situation  dans  votre  cursus.  
Le  test  de  vérification  peut  être  assimilé  à  un  examen  anticipé  pour  l'UE.  
1  -  vous  réussissez  le  test  et  l'UE  est  dans  le  même  bloc  que  votre  cours  principal  :  
La  note  obtenue  est  attribuée  à  l'UE,  elle  est  réussie  et  validée,  mais  fait  partie  de  votre  
programme  d'études  annuel.  
2  -  vous  réussissez  le  test  et  l'UE  est  dans  un  bloc  inférieur  à  celui  de  votre  cours  principal  :  
L'UE  est  validée,  retirée  de  votre  programme  annuel  d'études  et  remplacée  par  l'UE  
'suivante'  (le  même  cours  de  l'année  au-dessus).  
Exemple  un  peu  compliqué,  mais  assez  fréquent    :    
Vous  avez  été  admis  en  contrebasse  'deuxième  année',  vous  êtes  donc  admis  dans  le  
bloc  2  et  vous  êtes  très  'fort'  en  Formation  musicale,  suffisamment  'fort'  pour  réussir  les  
tests  pour  les  trois  années  de  ce  cours  au  Conservatoire.  

  

1-  Votre  programme  d'études  par  défaut  (initial)  comporte  l'UE  FM601  (formation  
musicale  première  année).  
2-  Vous  demandez  une  dispense  pour  FM601,  passez  et  réussissez  le  test;;  
3-  Votre  programme  d'études  annuel  est  modifié  :  FM601  est  remplacé  par  FM602;;  
4-  Vous  demandez  une  dispense  pour  FM602,  passez  et  réussissez  le  test;;  
5-  La  note  obtenue  pour  le  test  FM602  est  attribuée  à  l'UE  dans  votre  programme  
annuel,  mais  ce  dernier  n'est  plus  modifié;;  
6-  Vous  auriez  souhaité  passer  le  test  pour  FM603  :  vous  pourrez  le  faire  l'année  
prochaine  si  vous  êtes  dans  le  bloc  3  (que  vous  avez  réussi  la  contrebasse  602  cette  
année).  
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