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Classes à Aménagements d'horaires Versailles et Viroflay : candidatures en cours

ANNÉE SCOLAIRE 2019-20

VERSAILLES
CLASSES À HORAIRES aMÉNAGÉS MUSIQUE et danse - du CE1 a la terminale
Primaire CE1, Collège et Lycée (AH* ou TMD*)
Candidatures à déposer en ligne jusau'au dimanche 3 mars 2019
Primaire, du CE2 au CM2
Candidatures à déposer en ligne du lundi 8 avril au dimanche 5 mai 2019
*AH : Classes à Aménagements d’Horaires (Préparation au Baccalauréat général)
*TMD : Classes à Horaires Aménagés (Préparation au Baccalauréat - Techniques de la Musique et de la Danse)

Etablissements partenaires : École élémentaire Lully-Vauban ; Collège Rameau ; Lycée La Bruyère
Enseignement musical intégré à l’école pendant le temps de classe et dispensé par les professeurs du conservatoire. L’enfant mène de front la formation artistique et les études générales. Il doit être capable de se mobiliser
quotidiennement.

Frais de scolarité pris en charge par la collectivité territoriale pour les élèves en élémentaire, les collégiens et pour les lycéens préparant le bacalauréat TMD.
Frais d’inscription et de scolarité au conservatoire à acquitter dans le cadre des Aménagements d’Horaires.

Admissibilité soumise à un test d’entrée réalisé par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc.
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Admission prononcée par une commission mixte Education nationale – Conservatoire.

Tests d'admissibilité :
CHAM CE1, mercredi 20 mars 2019
CHAM CE2/CM2, mercredi 5 juin 2019
CHAM Collège/Lycée, mercredi 27 mars 2019
CHAD Collège/Lycée, jeudi 28 mars 2019

déposer sa candidature

Viroflay
CLASSES À AMéNAGEMENTS D'HORAIRES "musicollégiens" - De la 6e A LA 3e
Candidatures à déposer en ligne du mardi 12 février au lundi 11 mars 2019

Etablissement partenaire : Collège Jean Racine
S’adresse à des élèves motivés par une pratique soutenue de la musique. Ces classes bénéficient d’un aménagement d’horaires permettant de suivre leur scolarité générale tout en développant des compétences musicales et des
pratiques collectives affirmées.
Frais d’inscription et de scolarité du conservatoire sont applicables.
Admissibilité : test d’entrée réalisé par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc, visant à évaluer les connaissances et la motivation de chacun.
Admission : proposée par la direction pédagogique du conservatoire. Affectations définitives validées par le chef d’établissement du collège Jean Racine.
Réunion d’information pour les familles
Mardi 12 février 2019, 19h, au conservatoire Hôtel Aymery à Viroflay

Tests d'admissibilité : du 18 au 22 mars 2019

déposer sa candidature
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