Au collège
Le collège Anna Marly propose un cursus en horaires aménagés musique ou danse de la 6e à la 3e.
Le collège des Quatre Moulins propose un cursus théâtre de la 6e à la 3e.

Collège Anna Marly de la 6 e à la 3 e
 Consultez le règlement de scolarité

Musique
Cours hebdomadaires au Conservatoire

Cours hebdomadaires au Collège

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.

Éducation musicale générale et
technique, entre 2 heures et demi
et 4 heures hebdomadaires

Danse
Cours hebdomadaires au Conservatoire

Cours hebdomadaires au Collège

Initiation aux danses contemporaine et jazz de la 6e à la 3e. De 3 à 4
heures hebdomadaires

Culture chorégraphique, 2 heures
hebdomadaires

Collège Les Quatre-Moulins de la 6 e à la 3 e
Théâtre
Entretiens de motivation courant juin 2020

Cours
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Conservatoire

Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

2 heures/semaine de
pratique du jeu théâtral
dans les locaux du

2 heures/semaine de culture théâtrale encadrées par un enseignant de français
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l’esthétique du spectacle vivant). Complément : chant et scénographie

Pratique
 Téléchargez la plaquette d'informations pour l'année scolaire 20/21
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