Les classes à horaires aménagés
en Aquitaine - rentrée 2014
Musique et Danse
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Les classes à horaires aménagés permettent aux élèves du primaire et du collège de recevoir,
dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé :
musique, danse, théâtre et arts plastiques.
Les programmes d’enseignement général sont les mêmes que dans les classes traditionnelles,
mais les élèves ont un emploi du temps aménagé pour leur permettre de suivre en parallèle les
cours du conservatoire ou de l’école de musique ou de danse. La poursuite d’études générales,
associée à un enseignement artistique renforcé, impose une motivation et un investissement
important de la part de l’élève et de sa famille.
L’inscription dans ces classes se fait auprès du Conservatoire ou de l’école pour la partie artistique, et auprès de l’inspection académique pour la partie scolaire. L’admission se fait sur
dossier, test et/ou avis des établissements.

Gironde
Le Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux, en partenariat avec certains établissements
scolaires, propose des horaires aménagés en musique et danse à partir du CE1 jusqu’à la
terminale, ainsi que la préparation du bac Technologique Musique et Danse (TMD).

Les établissements partenaires du Conservatoire de Bordeaux
Enseignement général

Primaire (CE1, CE2, CM1, CM2)
École André Meunier
2 rue du Noviciat
33800 Bordeaux
Contact : Mr Édouard Demory (Directeur)  
Tél. : 05 56 91 78 91
Collège (de la 6e à la 3e)
Collège Aliénor d’Aquitaine
16 rue Dom Devienne
33800 Bordeaux
Contact : Mme Gervais (Principale)
Tél. : 05 56 91 42 43
Lycée (Bac TMD : Techniques de la musique et de la danse)
Lycée Camille Jullian
29 rue de la Croix blanche
33074 Bordeaux Cedex
Contact : Mme Marie-Hélène Sergio (Proviseure adjointe)
Tél. : 05 56 01 47 47

Enseignement
artistique

Tous les enseignements artistiques
sont assurés par le Conservatoire
Jacques Thibaud :
22 quai Sainte Croix
33800 Bordeaux
Contact option musique
Mme Khoudjia Benamra
Tél. : 05 56 33 94 53
Contact option danse
Collège/Lycée
Mme Michèle Robin
Tél. : 05 24 57 65 26
Contact option musique
Collège
Mr Frédéric Barrère
Tél. : 05 56 33 94 57
Lycée
Mme Marie-Louise Martin
Tél. : 05 56 33 94 42
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Musique à l’école primaire : du CE1 au CM2
Niveau d’entrée

Tests

Entrée en CE1
(2 instruments
au choix)

- Séance collective de pratique musicale
- Présentation d’une chanson au choix
apprise par cœur
- Entretien avec l’enfant et au moins un
de ses parents

Calendrier

Dépôt dossier de candidature avant
le 30 mars 2014

- Interprétation instrumentale d’une
œuvre libre d’une durée d’environ .
3 minutes
Entrée en CE2, CM1
- Séance collective de formation
et CM2
musicale avec des exercices d’audition,
(1 instrument)
de rythme et de voix
- Entretien avec l’enfant et au moins .
un de ses parents

Tests d’admission et entretiens
le 12 avril 2014
au Conservatoire

Pour les familles qui n’habitent pas dans le secteur de l’école André Meunier, il faut demander une dérogation auprès de la Direction
de l’éducation de la Mairie de Bordeaux. En attendant les admissions définitives, il est conseillé de maintenir l’inscription dans l’école
de secteur.

Musique et danse au collège : de la 6e à la 3e
Niveau d’entrée

Classe de 6e
+

Tests

MUSIQUE
- Interprétation instrumentale
d’une œuvre libre d’une durée
de 3 à 5 minutes
- Séance collective comprenant
des exercices d’orientation pour
la formation musicale
- Entretien avec l’enfant et au
moins un de ses parents

Calendrier

Démarches

Dépôt dossier de
Après la réussite aux tests d’admission, le
candidature avant le        Conservatoire délivre une attestation de réussite
23 mars 2014
qui doit être jointe au dossier d’orientation de
fin de 3e.
Tests d’admission . Ce dossier est ensuite transmis par le chef
d’établissement à l’inspection académique
et entretien .
après le conseil de classe du 3e trimestre. 
entre le 3 et
L’inspecteur d’académie affecte les élèves dans
le 5 avril 2014
un lycée.  
au conservatoire

pratique musicale .
et/ou .
Test d’admission le .
chorégraphique . DANSE
10 avril 2014
de 4 années
- Danse classique et
à partir de 15h
contemporaine : l’épreuve est
Studio de la gare
composée d’un cours technique 2 rue Fieffé à Bordeaux
et d’un atelier
Entretien le
- Entretien avec l’enfant et au .
10 avril 2014
moins un de ses parents
au Conservatoire

Pour les élèves de CM2 qui n’habitent pas dans le secteur du collège Aliénor d’Aquitaine, les parents doivent faire une demande de
dérogation auprès de l’école primaire où est actuellement l’enfant.
Les élèves de 6e, 5e, 4e ou en redoublement 3e doivent faire une demande de changement de collège auprès de l’établissement
actuel de l’élève. Dans l’attente de l’admission définitive, il est conseillé de maintenir l’inscription dans le collège de secteur.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès du Conservatoire ou à télécharger sur www.bordeaux.fr/ville/conservatoire.
Les dossiers doivent être retournés par courrier postal ou déposés à l’accueil du Conservatoire.
L’admission définitive est prononcée fin mai par une commission présidée par l’inspecteur d’académie.
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Les aménagements d’horaires en lycées (AHL) musique et danse
à Bordeaux
Des aménagements d’horaires sont proposés aux lycéens qui souhaitent concilier les études générales et un enseignement artistique renforcé. Cet aménagement concerne les filières danse (classique ou contemporaine) et musique du
Conservatoire. Depuis environ 5 ans, deux lycées proposent cet aménagement en partenariat avec le Conservatoire de
Bordeaux : les lycées François Mauriac et Gustave Eiffel. Cet aménagement d’horaires concerne la préparation du bac S.

Musique et danse au lycée
Niveau d’entrée

à partir de la
classe de 2nde

Calendrier

Tests

MUSIQUE
- Interprétation instrumentale d’une œuvre
libre d’une durée de 5 à 8 minutes
- Séance collective comprenant des
exercices d’orientation pour la formation
musicale
- Entretien avec l’équipe pédagogique

Dépôt dossier de candidature
avant le 30 mars 2014
Tests d’admission et entretien
le 10 ou le 11 avril 2014
au Conservatoire

DANSE
- Danse classique et contemporaine : deux
cours techniques (classique avec pointes)  
et un atelier
- Entretien avec l’équipe pédagogique

Test d’admission le
12 avril 2014
Studio de la gare
2 rue Fieffé à Bordeaux

Organisation de la scolarité
Classe

Seconde

Musique et danse à François Mauriac

-  Aménagement d’horaires sur 3
   après-midis à partir de 15h ( lundi, mercredi,
vendredi)
- LV Anglais - Espagnol
- Option MPS/SES

Musique à Gustave Eiffel
Aménagement d’horaires sur 2 après-midis :
mercredi à partir de 13h30 et lundi ou vendredi à
partir de 15h30
Enseignements d’exploration :
Sciences économiques et sociales (SES) ou Principes
fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG)
Sciences de l’ingénieur (SI)
Création et innovation technologique (CIT)
LV1 Anglais - LV2 Allemand ou Espagnol

Première S

- LV1 Anglais - LV2 Espagnol

Options Sciences de l’ingénieur ou .
Sciences de la vie et de la Terre
LV1 Anglais - LV2 Allemand ou Espagnol

Terminale S

- Spécialité obligatoire : SPC ou SVT
- LV1 Anglais - LV2 Espagnol

Options Sciences de l’ingénieur ou .
Sciences de la vie et de la Terre
LV1 Anglais - LV2 Allemand ou Espagnol
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Autres établissements en Gironde :
En partenariat avec :
École municipale de musique
Mairie Le Bouscat
87 rue Raymond Lavigne
33110 Le Bouscat
Tél. : 05 57 22 24 63
Établissement

Collège Jean-Moulin
Rue Ali Chekkal, BP 60075 .
33110 Le Bouscat Cedex .
Tél. : 05 56 08 90 28
Classe musique (instrument)

Conditions d’admission

Commission d’examen des candidatures en mai pour évaluer .
la motivation des élèves
Accès ouvert à tous les élèves, débutants ou non

En partenariat avec :
Conservatoire municipal de musique Henri Sauguet
33 rue Waldeck Rousseau
33500 Libourne
Tél. : 05 57 51 13 48
Établissement

Collège Marguerite Duras
3 boulevard François Mauriac, BP 240 .
33500 Libourne Cedex .
Tél. : 05 57 84 06 06
Classe musique (instrument)

Conditions d’admission

Contacter l’établissement pour connaître les conditions
et le calendrier d’admission

DORDOGNE
En partenariat avec :
Conservatoire de musique et de danse
de Périgueux
Centre culturel de la Visitation
1 rue Littré
24000 Périgueux
Tél. : 05 53 53 75 29
Établissement

Collège Clos Chassaing
38 rue du Clos Chassaing, BP 1034
24001 Périgueux Cedex
Tél. : 05 53 06 68 00
Contact : Mr Dupuy (Principal)
Classe musique (instruments)

Conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne
63 rue des Libertés
24650 Chancelade
Tél. : 05 53 45 60 50
Conditions d’admission

E xamen du dossier scolaire, test et entretien individuel
destinés à évaluer la motivation de l’élève
Accès ouvert à tous les élèves motivés (24 places)
L’inscription au Conservatoire ou à l’école de musique s’effectuera
automatiquement pour les élèves retenus
Inscriptions de mi-mars à mi-mai
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LANDES
En partenariat avec :
Conservatoire à rayonnement départemental des Landes
Maison des communes
BP 30069
40002 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 80 00
Établissements

Collège François Mitterrand
Place Labouyrie, BP 66
40141 Soustons Cedex
Tél. : 05 58 41 12 71
Contact : Mr Pierry (Principal)

Conditions d’admission

C ommission d’examen des candidatures en juin : entretien individuel
permettant d’évaluer la motivation de l’élève par rapport au jazz
Dossier de préinscription à effectuer auprès du collège à partir
d’avril

Classe Jazz
Collège Jean Rostand
1 rue Fernand  Tassine, BP 97
40002 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 75 05 84

Contacter l’établissement pour connaître les conditions d’admission et
le calendrier d’inscription

Contact : Mr Colombel (Principal)

Classe Musique (instruments)

LOT-ET-GARONNE
En partenariat avec :
Conservatoire municipal de musique
et danse « Maurice Ravel »
79 rue de la Libération
47200 Marmande
Tél. : 05 53 64 40 89
Établissements

École élémentaire Jean Jaurès
Projet École du chant
78 rue de la Libération .
47200 Marmande .
Tél. : 05 53 64 20 50
« Dominante vocale » du CE1 au CM2
Collège de la Cité scolaire
Projet Collège en musique
Rue Portogruaro, BP 307
47207 Marmande
Tél. : 05 53 76 02 50
Contact : M Gamiette (Principal)
r

Conservatoire à rayonnement
départemental d’Agen
11 rue Lakanal
47000 Agen
Tél. : 05 53 66 11 66
Conditions d’admission

Public visé :  
élèves motivés par le chant « Dominante vocale »
Entretien et test permettant d’évaluer la motivation et la capacité
de l’élève à intégrer le parcours
Contacter les établissements pour connaître les dates des
préinscriptions et des tests d’admission
Public visé :  
Accès ouvert à tous les élèves, débutants ou non

« Dominante instrumentale » et
« Dominante vocale »
Collège Ducos du Hauron
Avenue Georges Cuvier
47000 Agen
Tél. : 05 53 77 29 19
Contact : Mme Cathy Judit
(Professeure d’éducation musicale .
et responsable des CHAM)

Classes musique (instruments),
chant choral

Entretien permettant d’évaluer la motivation de l’élève
(lettre de motivation)
Tests d’aptitudes et d’auditions (rythmes, sonorités, chants)
Dossier de préinscription à effectuer auprès du secrétariat du collège
Commission de sélection mi-mai
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En partenariat avec :
École communautaire de musique, de danse et d’art lyrique
2 avenue Jean-Claude Cayrel
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. : 05 53 41 52 52
Établissement

Conditions d’admission

Collège Anatole France
30 avenue Fumel
47300 Villeneuve-sur-lot
Tél. : 05 53 40 45 00
Classe musique (instruments)

E ntretien afin d’évaluer la motivation de l’élève ainsi que ses
qualités vocales et musicales
Contacter l’établissement pour connaître le calendrier d’admission

pyrénées-atlantiques
En partenariat avec :
Conservatoire à rayonnement régional
« Maurice Ravel »
29 Cours Comte de Gabarrus
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 31 21 70
www.cmdt-ravel.fr
Pour les demandes d’inscription et d’information, contacter le Conservatoire vers le mois de mars.
Établissements

Conditions d’admission

École primaire Évariste Galois
10 avenue de Maignon
64600 Anglet
Tél. : 05 59 63 11 17

Inscriptions
S’adresser à l’école concernée
Contacter l’école pour connaître le calendrier d’admission
Coordinatrice pour le Conservatoire : Mme Casabianca

Contact : Mme Cartatéguy (Directrice)

Chant choral du CE1 au CM2
École primaire Maurice Ohana
Avenue François Faurie
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 63 34 35

Inscriptions
S’adresser à l’école concernée
Contacter l’école pour connaître le calendrier d’admission
Coordinatrice pour le Conservatoire : Mme Labenne

Contact : Mme Lepoix (Directrice)

Pratique instrumentale du CE1 au CM2
École primaire Jules Ferry
9 bis rue Jules Ferry
64200 Biarritz
Tél. : 05 59 24 49 73

Inscriptions
S’adresser à l’école concernée
Contacter l’école pour connaître le calendrier d’admission
Coordinatrice pour le Conservatoire : Mme Lécussant

Contact : Mr Peman (Directeur)

Classe danse du CE2 au CM2
Collège Marracq
27 avenue de l’interne Jacques Loëb
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 63 29 50

Être inscrit au conservatoire région Bayonne - Côte Basque
Pour les élèves non inscrits au conservatoire : entretien permettant d’évaluer la motivation
de l’élève (le dossier scolaire est également pris en compte)
Contacter l’école pour connaître le calendrier d’admission

Contact : Mr Kamalski (Principal adjoint)

Classes musique (instruments),
chant choral
Collège Jean rostand
Rue du 8 Mai 1945, BP 139
64203 BIARRITZ
Tél. : 05 59 01 20 40
Classe danse

Être inscrit au conservatoire région Bayonne - Côte Basque
Pour les élèves non inscrits au conservatoire : entretien permettant d’évaluer la motivation
de l’élève (le dossier scolaire est également pris en compte)
Contacter l’école pour connaître le calendrier d’admission
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pyrénées-atlantiques (suite)
En partenariat avec :
Conservatoire à rayonnement départemental Pau-Pyrénées
Rue des Réparatrices
64000 Pau
Tél. : 05 59 98 40 47
www.agglo-pau.fr/content/view/35/73/
Établissements

Conditions d’admission

Groupe scolaire Nandina Park
8 rue Honoré Baradat
64000 Pau
Tél. : 05 59 02 73 41
Classe musique (instruments)

É valuation de la motivation musicale et scolaire par les équipes pédagogiques de l’école et du Conservatoire

Collège Jeanne d’Albret
Avenue des Lauriers
64000 Pau
Tél. : 05 59 30 13 37
Contact : Mme Dupuy (Principale)
Classe musique (instruments)
Classe danse

Admission après avis de la commission composée des représentants
de l’école, du Conservatoire et de l’inspection académique

Dossier d’inscription à retirer auprès du directeur de l’école

Dossier de préinscription à effectuer auprès de l’inspection
académique avant mai (date limite non fixée, contacter
l’établissement)
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