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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans la continuité de la réforme des tarifs des conservatoires municipaux d’arrondissement adoptée au
Conseil de Paris de mai 2011, c’est une réforme des tarifs du Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) qui vous est proposée, en privilégiant deux objectifs : remédier à l’inadéquation de la tarification
actuelle des cycles pré-professionnels et renforcer la cohérence du réseau des conservatoires parisiens.
Actuellement, les élèves suivant les cursus des cycles « spécialisé » et de « perfectionnement »
représentent environ 47% de l’effectif1 du CRR. Or, les frais de scolarité dont ils relèvent ne sont pas
modulés en fonction des quotients familiaux (QF), contrairement aux conservatoires municipaux
d’arrondissement (CMA) dont sont issus beaucoup de ces élèves.
En effet, le tarif forfaitaire annuel s’élève actuellement à 259€ (+52€ de frais de dossier d’inscription), et
est donc parfaitement uniforme pour tous. Ainsi, un élève d’un CMA relevant du QF maximal 2 qui payait
500€ ne paye plus que 259€ après son entrée en cycle spécialisé, exactement le même montant qu’un
élève relevant du QF le plus bas3 qui ne payait que 72€ en CMA.
La réforme tarifaire que nous vous proposons vise en conséquence à tenir compte des inégalités de
revenus des familles en introduisant des quotients familiaux et en appliquant une grille tarifaire allant de
170€ à 600€, ce dernier montant correspondant au tarif maximal appliqué en CMA.
Il est en outre important de noter que seules les familles dont le QF est supérieur au QF 5 connaîtront un
relèvement de leurs frais de scolarité et que les boursiers de l’Education nationale conserveront la
gratuité des enseignements.
Par ailleurs, dans le cadre d’une recherche de pratique tarifaire plus pertinente, nous vous proposons de
créer pour le nouveau cycle « Concertiste » un tarif forfaitaire annuel spécifique mis en place
progressivement avec un lissage sur deux ans. Le forfait s’élèverait ainsi à 630€ sur 2012-2013 et serait
porté à 1 000€ les années suivantes. En effet, ce cycle possède un bassin de recrutement de très haut
niveau à l’échelle nationale et internationale. Des étudiants plus âgés viennent y préparer les grands
concours ou l’entrée dans les grands orchestres internationaux. Une tarification à 1 000€ est plus
conforme que la tarification actuelle à l’offre européenne en matière d’enseignement de ce niveau.
Au sein de ce cycle il vous est proposé un second tarif qui correspond à terme à 50% du premier (380€
sur 2012-2013 et 500€ les années suivantes) pour les étudiants qui ne suivent qu’un enseignement
collectif (département de musique de chambre).
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758 élèves sur un total de 1599 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique.
QF 8
QF1

De façon plus générale, dans un souci d’harmonisation et de renouvellement des publics, nous vous
proposons d’aligner la tarification de la pratique d’un instrument ou d’une discipline supplémentaire
(hors cursus CRR) sur la grille existante des CMA.
Il est donc proposé dans ce projet l’approbation de trois évolutions concernant les dispositions tarifaires :
l’introduction de quotients familiaux et l’application d’une nouvelle grille tarifaire allant de 170€
à 600€ pour les cycles « spécialisé » et de « perfectionnement » ;
la création d’un tarif forfaitaire pour le cycle « Concertiste » avec une option individuelle à 630€
pour 2012-2013 puis à 1 000€ pour les années suivantes et une option collective à 380€ pour 2012-2013
puis à 500€ pour les années suivantes ;
l’alignement de la tarification de la pratique d’un instrument ou d’une discipline supplémentaire
sur la grille tarifaire des conservatoires municipaux d’arrondissement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

