Au lycée
Le lycée Estran-Fénelon propose un cursus en horaires aménagés S2TMD (Sciences et techniques du théâtre,
de la musique ou de la danse) avec un accès à partir de la 2de ou de la 1re.

Document 1 - Parcours théâtral / Elèves lycéens en scène

Les classes à horaires aménagés permettent d'offrir une double scolarité harmonieuse. L'objectif essentiel,
former des amateurs. Le conservatoire de Brest métropole est conventionné avec le lycée Estran-Fénelon à Brest
pour la préparation au baccalauréat Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD).

Inscriptions 2022/2023
Pour une entrée en 2 de ou en 1re , sur audition, en musique, danse ou théâtre au lycée Estran-Fénelon.

Niveau requis
 théâtre : débutants admissibles en 2 de ou 1re

 musique ou danse : niveau début 2 e cycle pour une entrée en 2 de et niveau fin de 2 e cycle pour une entrée en 1re

S'inscrire
Les candidats devront remplir 2 dossiers :
 le formulaire d’inscription aux auditions d'entrée . Date limite saisie une semaine avant l’audition, voir

calendrier plus bas.
Joindre les pièces suivantes :
photo identité
dernier bulletin scolaire année en cours


.

dernier bulletin scolaire année en cours
3 bulletins scolaires de l'année précédente
fiche liaison
pour les candidats danseurs, prévoir ultérieurement un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la danse
le cas échéant, bulletins de l'école de musique ou danse
 une pré-inscription en ligne au conservatoire  sur la plate-forme I-Muse.







L'inscription ne vaut pas entrée. Les candidats recevront une convocation pour l'audition.

Calendrier auditions lycée
 Musique : samedi 14 mai
 Danse : samedi 21 mai
 Théâtre : samedi 7 mai (inscriptions closes pour le théâtre. Pour toute demande tardive contacter le secrétariat

pédagogique ou le conseiller aux études).

Ces dates sont fixées sous réserve de modifications en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

2de enseignement général et technologique (EGT) option
musique, danse ou théâtre
Entrée soumise à audition.

Cours
 3h de pratique artistique
 3h de culture réparties entre le conservatoire et le lycée.

Ces enseignements sont spécifiques en fonction de la dominante choisie.
Attention : ne garantit pas l'admission en 1re S2TMD

1re et terminale Science et Technique du Théâtre, de la
Musique ou de la Danse (S2TMD)
Entrée soumise à audition. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi l'option musique, danse ou théâtre en 2 de.

Cours

En 1re , 3 spécialités s’ajoutent au tronc commun des séries technologiques :
 culture et sciences de la musique, danse ou théâtre
 pratique de la musique, danse ou théâtre
 économie et Droit de l’Environnement du spectacle Vivant

Les spécialités 1 et 2 sont réparties entre le conservatoire et le lycée. Le total horaire dépend de la discipline
artistique suivi et des besoins pédagogiques établis lors des tests sur la base des textes réglementaires.

En terminale, 2 spécialités s'ajoutent au tronc commun :
 culture et sciences de la musique/danse/théâtre
 pratique de la musique/danse/théâtre

Comme en 1re, les enseignements sont partagés entre le conservatoire et le lycée. Le total horaire dépend de la
discipline artistique suivi et des besoins pédagogiques établis lors de l’année de 1re.

Lycée Estran-Fénelon, 105 chemin de Ker Stears, 29200 Brest / 02 98 44 17 08 /
groupescolaire@estranbrest.fr

Pour aller plus loin
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

CONTACTEZ-NOUS
.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Consult ez la f oire aux quest ions

CONTACTEZ-NOUS

Accueil conservat oire
16, rue du Chât eau, 29200 Brest
02 98 00 89 99
conservat oire-de-musique@brest -met ropole.f r
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE
Site de Brest
16, rue du Château, 29200 Brest
Site du Relecq-Kerhuon
50, rue Eddy Chetler, 29480 Le Relecq-Kerhuon
Annexe du Bergot
2, rue Le Chatellier, 29200 Brest
Tel. : 02 98 00 89 99
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
conservatoire.brest.fr
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