Inscriptions
Classes à Horaires Aménagés

Musique / Théâtre
Année 2019 - 2020

La Ville de Vannes propose différents dispositifs à horaires aménagés permettant
aux enfants de suivre un enseignement artistique de qualité sur le temps scolaire
(musique ou théâtre).
Cette pratique est ouverte à tous et permet de vivre, le temps d’une scolarité,
l’émotion d’être sur scène, en rencontrant des artistes et en partageant au sein
d’un groupe des apprentissages communs permettant de jouer ensemble.
Alors, pourquoi pas vous ?

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CHAM Vocale – Ecole élémentaire Madame de Sévigné
Les classes à dominante vocale permettent aux enfants de travailler le matériau privilégié
qu’est la voix. Les cours sont dispensés au conservatoire à raison de 6 heures hebdomadaires.
Date du recrutement : 3 avril 2019
Date limite du dépôt du dossier : 15 mars 2019
Ouvert à tous les enfants de CE1, CE2 et CM1.

CHAM Instrumentale – Ecole élémentaire de Kerniol
A partir du CE2, il est possible de commencer l’apprentissage d’un instrument à cordes (violon,
alto ou violoncelle). Les cours sont collectifs à raison de 4 heures hebdomadaires.
Date du recrutement : 4 mai 2019
Date limite du dépôt du dossier : 29 mars 2019 à l’école Kerniol
Ouvert pour les enfants de CE1

Classe Musique Traditionnelle – Ecole de la Rabine
L'école de la Rabine proposera à partir de la rentrée 2019 - 2020 une classe dont les enfants
auront accès à la pratique des instruments de musique traditionnelle (harpe, accordéon,
clarinette, bombarde, cornemuse et caisse claire).
Une initiation au chant, à la danse et aux percussions sera proposée dès le CE2. Cette pratique
est proposée à tous les enfants de la classe et n'est pas soumise à un recrutement spécifique.
Ce dispositif est porté par le Conservatoire et le Bagad de Vannes.

COLLÈGE
CHAM Vocale – Collège Jules Simon
Les classes à dominante vocale permettent aux enfants collégiens de travailler le matériau
privilégié qu’est la voix. Les cours sont dispensés au collège et au conservatoire à raison de 3
à 6 heures hebdomadaires. Les cours sont répartis entre pratique vocale, technique vocale et
théâtre.
Date du recrutement : 3 avril 2019
Date limite du dépôt du dossier : 15 mars 2019
Ouvert à tous les enfants de CM2, débutants ou ayant déjà une pratique vocale

CHAM Instrumentale – Collège Antoine de Saint-Exupéry
La CHAM instrumentale du collège Saint-Exupéry permet aux élèves débutants de commencer
un instrument à vent (flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette,
trombone, percussion). C’est également une continuité de la CHAM Kerniol. Les cours sont
répartis entre le collège et le conservatoire à raison de 5 heures hebdomadaires et les
instruments sont prêtés gracieusement.
Date du recrutement : 24 avril 2019
Date limite du dépôt du dossier : 22 mars 2019 au collège Saint-Exupéry
Ouvert à tous les enfants de CM2 débutants

CHA Théâtre – Collège Antoine de Saint-Exupéry
Dès la 6ème il est possible de suivre un cursus théâtre incluant des cours pratiques au
conservatoire et des cours théoriques au collège. Les objectifs sont :
- S’initier et se perfectionner à la pratique du jeu théâtral
- Devenir spectateur
- Construire une culture théâtrale.
Date du recrutement : 24 avril 2019
Date limite du dépôt du dossier : 22 mars 2019 au collège Saint-Exupéry
Ouvert à tous les enfants de CM2 débutants

Renseignements
Inspection de l’Education nationale de Vannes 1
Cité administrative
13 avenue Saint-Symphorien
BP 506 – 56019 Vannes Cedex
02 97 01 86 00 / ce.ia56@ac-rennes.fr

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes
16, place Théodore Decker – 56000 Vannes
02 97 01 67 00 – crd@mairie-vanne.fr

Etablissements scolaires
Ecole élémentaire Madame de Sévigné
2 rue Le Hellec – 56000 Vannes
02 97 47 23 20

Ecole élémentaire de Kerniol
5 rue Gustave Courbet – 56000 Vannes
02 97 63 21 47

Ecole de la Rabine
1, Rue Philippe Lebon - 56000 Vannes
02 97 40 84 88
Collège Jules Simon
24 place Maurice Marchais – 56000 Vannes
02 97 47 27 81

Collège Antoine de Saint-Exupéry
1 rue Gustave Courbet – 56000 Vannes
02 97 63 28 54

Dossiers d’inscription sur demande auprès des établissements scolaires

