
 Réunions d’information

InstRument
 du ce1 au cm2
Jeudi 9 mars / 18h
 de le 6ème à la 3ème

Mercredi 8 mars / 18h
 Conservatoire & Orchestre de Caen

 1èRe et teRmInale s2tmd
• Journée d’immersion
Mercredi 1er février / 18h
• Journées portes ouvertes 
Samedi 4 mars / 18h

 Lycée Malherbe

danse
 du ce2 au cm2
Lundi 6 mars / 18h
 de le 6ème à la teRmInale
Lundi 6 mars / 19h

 Conservatoire & Orchestre de Caen

maîtRIse
 du ce1 au cm2
Lundi 6 mars / 18h
 à paRtIR de la 6ème

Lundi 6 mars / 19h
 Conservatoire & Orchestre de Caen

théâtRe
 cm1/cm2
Mardi 7 février / 18h30

 école Jean Goueslard
 de le 6ème à la 3ème

Jeudi 9 mars / 18h
 Collège Hawking

InstRument

Dans le cadre de leurs études,
les élèves sont amenés à se
produire régulièrement au
Conservatoire & Orchestre de Caen

Du CE1 au CM2
école Henri Brunet - Caen
Contenu des études :
 instrumentarium et présentation 

 d’instruments en CE1
 écoute de disques (CE1-CE2)
 pratique instrumentale

 individuelle (à partir du CE2)
 pratique collective

 (à partir du CM1)
 formation musicale
 chant choral

Conditions d’admission :
 pour le CE1 : test de motivation
 pour le CE2 : entretien

 de motivation et évaluation
 du niveau de formation musicale
 à partir du CM1 :

 concours instrumental, entretien  
 de motivation et évaluation du 
 niveau de formation musicale

DE La 6ème à La 3ème

Collège Pasteur - Caen
Contenu des études :
 cours d’instrument
 formation musicale
 pratique collective :

   orchestre et chorale en 6ème,   
   orchestre ou chorale
   à partir de la 5ème

Conditions d’admission :
 concours instrumental,

 entretien de motivation
 et évaluation du niveau
 de formation musicale

2nde GénéraLE
OptiOn MusiquE
Lycée Malherbe - Caen
Contenu des études :
 cours d’instrument

 (sur horaire traditionnel)
 formation musicale
 pratique collective (orchestre, 

 musique de chambre)
Conditions d’admission :
 concours instrumental,

 entretien de motivation
 et évaluation du niveau
 de formation musicale

1ère Et tErMinaLE s2tMD
Sciences et techniques
de la Musique et de la Danse
Lycée Malherbe - Caen
Contenu des études :
 cours d’instrument
 formation musicale
 pratique collective (orchestre,   

 musique de chambre)
Conditions d’admission :
 concours instrumental,

 entretien de motivation
 et évaluation du niveau
 de formation musicale

danse

En plus des cours, les élèves
sont amenés à se produire sur 
scène dans et hors les murs, ainsi 
qu’à côtoyer les professionnels
à travers différentes actions :
master-class, stages, collaborations, 
avec les structures culturelles
et artistiques de la région (théâtre
de Caen, Centre Chorégraphique, 
autres conservatoires, etc)

Du CE2 au CM2
école Jean Guéhenno - Caen
Contenu des études :
 danse classique et danse 

 contemporaine (cours quotidien)
Conditions d’admission :
 8 ans au 31 décembre

 de l’année scolaire
 test de motivation
 certificat médical de non contre- 

 indication à la pratique de la danse

DE La 6ème à La 3ème

Collège Pasteur - Caen
Contenu des études :
 danse classique et danse 

 contemporaine (cours quotidien) 
 à partir de la 5e l’élève pratique 

 l’une ou l’autre de ces 2
 esthétiques chorégraphiques 
 en tant que discipline principale, 
 la 2e devient complémentaire
 formation musicale danseur 

Conditions d’admission :
 test de danse classique

 et/ou de danse contemporaine 
 certificat médical de non 

 contre-indication à la pratique 
 de la danse

2nde GénéraLE OptiOn DansE
Classique, contemporaine, jazz
Lycée Malherbe - Caen
Contenu des études : 
 cours de danse (sur horaire

 traditionnel) dans la discipline 
 principale et la discipline
 complémentaire
 ateliers d’improvisation

 et de composition 
 science et connaissance

 du corps
 formation musicale danseur

Conditions d’admission :
 concours : évaluation du niveau

 de danse dans la discipline
 principale et complémentaire   
 choisies, entretien de motivation 
 composition personnelle 

1ère Et tErMinaLE s2tMD
Sciences et techniques
de la Musique et de la Danse
Lycée Malherbe - Caen
Contenu des études : 
 cours de danse

 dans la discipline principale
 et la discipline complémentaire
 ateliers d’improvisation

 et de composition 
 science et connaissance

 du corps
 formation musicale danseurs

Conditions d’admission :
 concours : 

 évaluation du niveau de danse 
 dans la discipline principale
 et complémentaire choisies,    
 entre la danse classique, la danse 
 contemporaine, la danse jazz
 composition personnelle
 entretien de motivation

maîtRIse 

Du CE1 au CM2
école Jean Guéhenno - Caen
Les enfants font partie de la pré-maîtrise
Leur formation débouche
sur des prestations publiques
Contenu des études :
 chant choral
 technique vocale
 formation musicale
 culture musicale

Conditions d’admission :
 entretien de motivation
 à partir du CE2 : test vocal, entretien 

   de motivation et évaluation
   du niveau de formation musicale

DE La 6ème à La 3ème

Collège Pasteur  -  Caen / Théâtre de Caen
Les enfants intègrent le chœur de 
concert : auditions hebdomadaires, 
concerts, opéras et tournées.
Contenu des études :
 chant choral
 technique vocale
 formation musicale

 répétitions pour les spectacles
Conditions d’admission :
 test vocal, évaluation du niveau 

 de formation musicale et entretien

théâtRe

En plus de leurs cours, les enfants
seront amenés à se produire en public 
et seront invités à des représentations
professionnelles (Comédie de Caen
et compagnies de théâtre diverses)

Du CM1 au CM2
école Jean Goueslard - Fleury-s/Orne
Contenu des études : 
 atelier théâtre

 pratique vocale
Conditions d’admission :
 test organisé sous forme de jeux 

 collectifs, entretien de motivation

DE La 6ème à La 3ème

Collège S. Hawking - Fleury-s/Orne
Contenu des études : 
 atelier théâtre
 modules d’Arts de la scène

Conditions d’admission :
 test organisé sous forme de jeux 

 collectifs et individuels,
 courrier de motivation et entretien

rentrée
2023
inscriptions en ligne
du 1er février
au 15 mars

CLASSES
à HOrAirES
AMénAGéS
D u  C E 1  à  L A  T E r M i n A L E

InstRument
danse

maîtRIse
théâtRe

conservatoire-orchestre.caen.fr
Pôle scolarité • 1 rue du Carel, Caen • 02 31 30 46 70 • 10h/11h45-13h30/17h (Fermé le vendredi après-midi)

rentrée
2023

inscriptions en ligne
du 1er février

au 15 mars



comment ?
Votre enfant choisit parmi 4 orientations artistiques proposées :
instrument, chant (maîtrise), danse & théâtre.
Son emploi du temps s’articule autour de plusieurs demi-journées
d’enseignement artistique uniquement à l’école pour le théâtre,
à l’école et au Conservatoire & Orchestre de Caen
pour l’instrument, le chant (maîtrise) et la danse.
En primaire, les déplacements de votre enfant de son école
au Conservatoire s’effectuent en bus, avec sa classe et son enseignant.
Le programme scolaire de votre enfant sera identique à celui
des autres écoles. A tout moment de sa scolarité,
votre enfant peut réintégrer une classe
à horaires traditionnels. Les classes à horaires
aménagés font l’objet de conventions entre
l’éducation nationale, la communauté
urbaine Caen la mer et la ville concernée.

où ?
Selon la discipline choisie et son niveau scolaire,
votre enfant est scolarisé dans un établissement d’enseignement
général de Caen la mer. un dispositif de garderie est proposé
le matin et le soir, selon l’établissement fréquenté et la discipline choisie.

école Henri Brunet (instrument)
14 rue Henri Brunet, Caen  -  02 31 85 22 09
école Jean Guéhenno (maîtrise/danse)
14 rue du Pont Créon, Caen  -  02 31 74 55 51
école Jean Goueslard (théâtre)
20 rue F. Mitterrand, Fleury-sur-Orne  -  02 31 52 11 19
Collège Stephen Hawking (théâtre)
22 avenue du 19 mars 1962, Fleury-sur-Orne  -  02 31 82 25 42
Collège Pasteur (instrument/maîtrise/danse)
16 rue Pasteur, Caen  -  02 31 86 27 05
Lycée Malherbe (instrument/danse)
14 avenue Albert Sorel, Caen  -  02 31 86 18 56

Les classes à horaires aménagés sont un projet éducatif global permettant à votre 
enfant d’apprendre et pratiquer la musique, la danse, le chant (maîtrise) ou le 
théâtre sur le temps scolaire, grâce à un emploi du temps aménagé. Comparable 
au concept « sport étude », ce dispositif garantit à votre enfant les meilleures 
chances de réussite scolaire et d’épanouissement artistique. Au cours de son     
parcours en classes à horaires aménagés, votre enfant aura la chance de se    
produire régulièrement dans le cadre de concerts, auditions, spectacles…
La scolarité est gratuite.
Les frais de dossier d’inscription au Conservatoire & Orchestre de Caen, l’achat 
d’un instrument ou sa location, les méthodes, partitions ou tenues de danse sont 
à la charge des familles.

pouR quI ? *
Selon la discipline, le dispositif concerne
les enfants dès le ce1 (instrument, maîtrise),
le ce2 (danse) ou le cm1 (théâtre),
et potentiellement jusqu’à la Terminale. 
L’admission dans ces classes résulte d’une évaluation conjointe
éducation nationale / Conservatoire & Orchestre de Caen
permettant de vérifier la motivation de l’enfant et,
selon les niveaux, son appétence ou ses acquis artistiques.
Bien évidemment, pour l’entrée en CE1 (instrument/ maîtrise),
CE2 (danse) ou CM1 (théâtre), aucun prérequis n’est exigé.

*   Voir au dos 

Apprendre
la musIque,
la danse, le chant
ou le théâtRe 
sur le temps
scolAire

© philippe Delval © sellignossam
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