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classes à horaires aménagés

Au collège



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.

Collège AnnA MArly
Établissement public sans internat (hébergement possible au collège des Quatre Moulins)
8 rue Jules Lesven 29200 Brest / 02 98 80 43 93 / ce.0291661y@ac-rennes.fr 
Portes ouvertes : Vendredi 13 mars à partir de 17h30

Au Conservatoire : selon les niveaux et besoins : 
pratiques collectives instrumentales et/ou vocales, 
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 
hebdomadaires 

Auditions : samedi 16 mai matin

Je M’insCris en ligne

Au Conservatoire : initiation aux danses 
contemporaine et jazz. De 3 à 4 heures 
hebdomadaires

Au collège : culture chorégraphique, 2 
heures hebdomadaires

Auditions :  
samedi 16 mai après-midi

Je M’insCris en ligne

Au collège :  2 heures/semaine de pratique du jeu théâtral encadrées par un professeur du conservatoire et 
2 heures/semaine de culture théâtrale encadrées par un enseignant de français (parcours de spectateur au 
Quartz, analyse de spectacle, éveil à l’histoire et à l’esthétique du spectacle vivant). Complément : chant et 
scénographie Entretiens : courant du mois de juin / inscriptions à venir

Collège les 4 Moulins Établissement public avec internat. 
1 place Roscanvel 29200 Brest /02 98 45 16 91 / ce.0291824a@ac-rennes.fr

THeÂTre (6e à 3e)

CondiTions d’AdMission : 
sur AudiTion
Audition portant sur les acquis, les motivations et 
implications scolaires de l’élève devant une commission 
d’enseignants du conservatoire et de l’établissement 
scolaire concerné. Débutants admissibles

renseignements conservatoire 
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

insCriPTions
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 soit le 11 mai 2020.

FrAis d’insCriPTion
Réduction de 50% sur les frais d’inscription 
habituels du conservatoire pour tous les élèves 
et prise en compte du quotient familial pour les 
résidents sur le territoire de Brest métropole.

MusiquE (6e à 3e) DAnsE (6e à 3e)

https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/actualites/actualites-3358/classes-horaires-amenages-college-inscriptions-en-ligne-350119.html?
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