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En fonction des places disponibles, ce dispositif est acces-

sible à partir de la 5e au collège Racine, ou au collège 

Louise Michel. Aucun pré-requis n’est nécessaire. Une 

séance de pratique théâtrale permettra d’évaluer la capa-

cité, la disponibilité et le degré de motivation de l’élève. 

Une commission présidée par Madame la Directrice aca-

démique statuera sur les candidatures. 

Les Classes à Horaires Aménagés Théâtre permettent aux 

élèves de mener une activité artistique en poursuivant leur 

scolarité dans des conditions optimales. L’emploi du 

temps intègre généralement une demi-journée par se-

maine de cours au conservatoire. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

CONTENU DES ÉTUDES (de la 5 e à la 3e) 

Au Conservatoire : 

- 1 h 45 de cours hebdomadaires  

CALENDRIER 
 

Dossiers d’inscription à retirer et à retourner au Conservatoire  

 

- Vendredi 29 mars 2019 : date limite de retour des dossiers  

au Conservatoire 

- Évaluations spécifiques :  

- Mardi 2 avril 2019 au collège Louise Michel 

- Mardi 30 avril 2019 au collège Jean Racine 

- Mai 2019 : Commission pédagogique 

- Juin 2019 : notification d’affectation par la Directrice académique 

Au collège : 

• 2 h de cours pour chaque niveau : approche cultu-

relle et parcours spectateur 

 

La restitution publique n’est pas l'objectif principal de 

ces Classes à Horaires Aménagés Théâtre.  Cependant, ce 

rendez-vous annuel est important pour compléter l'ap-

proche du théâtre en expérimentant la représentation 

d'un travail en public, en conditions techniques, dans 

une salle choisie selon le projet en cours. 
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