CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
Ces classes permettent d’offrir à tout enfant
ou adolescent, débutant ou non, motivé par
la musique, la danse ou le théâtre une double
scolarité harmonieuse dans l’objectif essentiel
de former des amateurs, voire de favoriser
une orientation professionnelle.

Conditions d’admission
• Entrée au collège Anna Marly et au collège les 4 moulins : test portant sur les
motivations, aptitudes et implication scolaire de l’élève. Pour le théâtre, entretien de
motivation de l’élève devant une commission d’enseignants du collège et du conservatoire.
• Entrée au lycée Estran Fénelon : un minimum de 2ème année de 2ème cycle est exigé,
test portant sur les acquis, motivations et
implication scolaire de l’élève.
• Entrée au lycée La Pérouse-Kérichen :
simple inscription au lycée.

Inscription
Pour l’inscription au collège Anna Marly et au
collège des 4 Moulins, une dérogation est à demander à l’école primaire d’origine, si l’enfant
ne dépend pas du secteur scolaire.
Inscriptions : date limite une semaine
avant les tests.
Renseignements secrétariat pédagogique
du conservatoire :
Myriam Goasdoué - 02 98 00 87 08
myriam.goasdoue@brest-metropole.fr

2019 - 2020

INSCRIPTION
Classes à Horaires Aménagés

Frais d’inscription
Réduction de 50% sur les frais d’inscription
habituels du Conservatoire pour tous les
élèves (sauf pour l’option facultative du lycée
La Pérouse-Kérichen) et prise en compte du
quotient familial pour les résidants sur le territoire de Brest métropole.
Cadre réglementaire :
Les classes à horaires aménagés musique
et danse sont régies par l’arrêté du 22 juin
2006 et la circulaire n°2007-020 du
18 janvier 2007, communs aux Ministères
de l’Éducation et de la Culture.
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Objectifs

conservatoire.brest.fr

AU COLLÈGE
Collège Anna Marly
De la 6ème à la 3ème
• Au Conservatoire, selon les
niveaux et besoins : chorales, ateliers instrumentaux,
formation musicale, discipline
individuelle
instrumentale
ou vocale ; entre 2 heures et
demi et 4 heures hebdomadaires
• Au collège : éducation musicale générale et technique,
entre 2 heures et demi et 4
heures hebdmadaires
Tests musique :
samedi 30 mars matin

AU LYC ÉE

Collège Anna Marly
De la 6ème à la 3ème

Collège les 4 Moulins
De la 5ème à la 3ème

• Au Conservatoire : initiation
aux danses contemporaine,
jazz, classique et hip-hop
de la 6ème à la 3ème. De 3 à 4
heures hebdomadaires
• Au collège : culture chorégraphique, 2 heures hebdomadaires
Tests danse :
samedi 23 mars matin

•2
 heures hebdomadaires de
pratique du jeu théâtral dirigées par un enseignant du
Conservatoire dans les locaux
du collège et occasionnement
au Quartz
• 2 heures hebdomadaires de
culture théâtrale encadrées
par un enseignant de français du collège (parcours
de spectateur, analyse de
spectacle, éveil à l’histoire et
à l’esthétique du spectacle vivant)
Les élèves bénéficient également de cours de chant et de
scénographie
• En complément à la pratique
et à la théorie, les élèves
suivent également un parcours de spectateur en partenariat avec Le Quartz, Scène
nationale de Brest.
• I nscription directement au
Collège des 4 Moulins jusqu’en
mai.

De la Seconde à la Terminale, au Conservatoire, selon les niveaux et besoins
Musique : cours collectifs, formation musicale, discipline individuelle instrumentale ou vocale dont
les musiques traditionnelles et musiques amplifiées ; temps de cours défini en fonction du projet de
l’élève
Danse : le cursus comprend une dominante, danse classique, contemporaine ou jazz et des disciplines complémentaires, 8 heures hebdomadaires au minimum.
•B
 accalauréat techniques de la
musique et de la danse (T.M.D),
au lycée Estran Fénelon préparant au baccalauréat technologique
avec dominante musique ou danse
Tests musique :
samedi 4 mai après-midi
Tests Danse :
Samedi 6 avril après-midi
• Option

musique
a
 u lycée La Pérouse Kérichen :
préparation à un baccalauréat d’enseignement général avec option
obligatoire de musique ou de danse.
Pas de tests de niveau

ÉTABLISSEMENTS DE RATTACHEMENT
Horaires aménagés en après-midis, jours et horaires en fonction des niveaux.
Collège les 4 Moulins

Collège Anna Marly

Lycée Estran Fénelon

Établissement public avec internat
1 place Roscanvel 29200 Brest
Tél : 02 98 45 16 91
Email : ce.0291824a@ac-rennes.fr

Établissement public sans internat
(hébergement possible au collège les
Quatre Moulins)
8 rue Jules Lesven 29200 Brest
Tél : 02 98 80 43 93
Email : ce.0291661y@ac-rennes.fr

Établissement privé avec internat
105 chemin de Ker Stears 29200 Brest
Tél : 02 98 44 17 08
Email : ecole.fenelon@wanadoo.fr

Portes ouvertes :
Vendredi 8 mars : à partir de 17h30

Portes ouvertes :
Vendredi 1er mars: 16h30 à 20h00
Samedi 2 mars : 09h00 à 12h00

Lycée
La Pérouse-Kérichen
Établissement public avec internat
Rue Prince de Joinville 29200 Brest
Tél : 02 98 43 82 00
Email : ce.0290007a@ac-rennes.fr

