Enfant – Cursus de formation
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez vous référer au document « Les études et
activités du conservatoire » téléchargeable sur cette page (cliquer sur le lien) : Les parcours et
activités du conservatoire

Conditions d’accès
o

élèves sortant de l’année d’orientation (cf fiche « Enfant débutant (instrument ou chant) CE1 au CM1 »)

o

élèves scolarisés en classe de CM2

o

élèves ayant suivi une formation dans un autre établissement : une rencontre avec un
professeur peut être organisée pour orienter l’élève dans le niveau adéquat

Organisation
o

organisation sur 3 cycles, chacun d’une durée adaptée à l’évolution de l’élève.

o

l’inscription inclut la participation aux cours collectifs, au cours individuel (cf ci-dessous
durées hebdomadaires) et aux projets artistiques ponctuels
. cours individuel . Instrument ou chant ............................................... 30mn
. cours collectifs : . Formation musicale .................................................. 1h15

Durée 3 à 5 ans

. Pratiques collectives (chant choral et/ou
ensemble instrumental) ......................................... 45 mn à 1h
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Renseignements

Tarifs
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. grille tarifaire téléchargeable sur https://www.capatlantique.fr/activites-et-loisirs/musique/informations-pratiques
. règlement via 2 factures (environ novembre et avril)
. minoration selon quotient familial (ou selon revenus) pour les
résidents du territoire de Cap Atlantique
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