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LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS (CHA),
C’EST QUOI ?

Les horaires scolaires sont aménagés de façon à suivre le programme de
l’Éducation Nationale dans les établissements partenaires tout en libérant
du temps pour les enseignements artistiques. Les enseignements
artistiques sont assurés sur les sites du Conservatoire (Bayonne ou
Biarritz) par une équipe pédagogique agréée, sur le temps scolaire et
périscolaire et permettent aux élèves de s’épanouir tout en conciliant
scolarité et passion.
Ce cursus bénéficie d’une double évaluation : l’évaluation scolaire
réalisée par l’établissement et l’évaluation artistique réalisée par le
Conservatoire. La scolarité est gratuite et dérogatoire de la carte scolaire.
Au Lycée, les horaires sont facilités (et non aménagés) grâce à des
emplois du temps qui permettent l’accès à l’enseignement artistique.
Le lycéen pourra choisir entre une formation amateur ou un cycle à
orientation professionnelle s’il veut en faire son futur métier. L’intégration
d’une classe à horaires facilités n’est pas dérogatoire de la carte scolaire,
contrairement aux classes à horaires aménagés.

POUR QUI ?

Les enfants scolarisés à partir du CE1 et jusqu’en Terminale qui
pratiquent ou souhaitent pratiquer la danse, la musique (instrumental et
chant) ou le théâtre et qui désirent recevoir un enseignement artistique
couplé à leur scolarité.

COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Compléter le dossier de candidature en ligne sur le site du Conservatoire :
www.cmdt-ravel.fr du 1er avril au 5 mai 2021
2. Participer à l’évaluation d’entrée qui sera suivie d’un entretien.

3. Une commission d’admission composée de membres de l’Éducation
Nationale, de l’établissement scolaire et du Conservatoire se réunit
pour examiner les dossiers et se prononcer au regard de la motivation
de l’élève, de l’audition, de l’avis des enseignants et du nombre de
places disponibles.

Le programme des réunions d’information est disponible
en ligne sur www.cmdt-ravel.fr

L’OFFRE AU PAYS BASQUE
THEÂTRE

DANSE

Les établissements
accueillants :
• École primaire
Charles-Malégarie
allée Malégarie à Bayonne
• École primaire du Braou
rue Barthe à Biarritz
• Collège Jean Rostand
rue du 8 mai 1945 à Biarritz

Les établissements
accueillants :
• École primaire Jules-Ferry
9 bis rue Jules-Ferry
à Biarritz
• Collège Jean Rostand
rue du 8 mai 1945 à Biarritz
• Lycée Malraux*
3 rue du 8 mai 1945
à Biarritz pour la danse
classique
• Lycée Cassin*
2 rue Lasaguette
à Bayonne pour la danse
contemporaine

À Bayonne et Biarritz
Cursus à partir du CE1
et jusqu’à la 3e

À Biarritz et Bayonne
Cursus à partir du CE2
et jusqu’en Terminale

MUSIQUE

(pratique instrumentale
et chant)
À Bayonne
Cursus à partir du CE1
et jusqu’en Terminale

Les établissements
accueillants :
• École primaire
Maurice-Ohana
8 avenue François-Faurie
à Bayonne
• Collège Marracq
1 rue des Montagnards
à Bayonne
• Lycée Cassin*
2 rue Lasaguette à Bayonne
*Horaires facilités
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Bureau de la Scolarité
05.59.31.21.70
contact@cmdt-ravel.fr
www.cmdt-ravel.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@conservatoiremauriceravel.orbcb

