
Dans le cadre d’une coopération, le Collège d’Apt et le Conservatoire de musique Pays d’Apt Luberon proposent un 
dispositif de classes artistiques pour les élèves de la 6e à la 3e. Conformément à l’esprit de démocratisation culturelle 
qui anime la charte pour l’éducation artistique et culturelle (EAC), il n’y a pas de niveau exigé en musique pour l’entrée 
en 6e. La sélection des candidatures portera sur la motivation et l’engagement de l’élève, son projet personnel et 
l’implication des familles, dans la limite des places disponibles.

dispositif  classe  artistique  option  musique
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE PAYS D’APT LUBERON

EN PARTENARIAT AVEC LA CITÉ SCOLAIRE D’APT

INFORMATIONS POUR LES PRÉINSCRIPTIONS EN 6e

Objectifs 

- Accéder à un parcours musical diplômant, dispensé par une équipe d’enseignants qualifiés au sein d’un établissement labellisé par le 
  Ministère de la Culture

- Suivre une scolarité de la 6e à la 3e dans des conditions les plus satisfaisantes possibles tout en développant parallèlement des 
  compétences musicales particulièrement affirmées

- Favoriser la réussite scolaire par une ouverture culturelle diversifiée 

     Contenu de la formation - enseignement musical dispensé 

> Par le collège :
Enseignement scolaire obligatoire, en adéquation avec les nouveaux programmes d’éducation musicale et de chant choral définis par 
le Ministère de l’Education Nationale. Volet commun à l’ensemble des 6e, assuré par un professeur d’éducation musicale de l’Education 
Nationale.
Au collège sont dispensés : les cours d’éducation musicale et les cours de  chant choral (obligatoires pour les élèves des classes 
artistiques)

>  Par le conservatoire :

Enseignement musical dispensé au Conservatoire Intercommunal de Musique par ses professeurs, dans le cadre
des activités périscolaires, comprenant obligatoirement :

Un cours d’instrument (discipline choisie par l’élève, en fonction des places disponibles), un cours collectif de formation musicale, une 
pratique d’ensemble, et comprenant également Master Class, ateliers, restitutions sur scène, sorties scolaires 
(en lien avec les équipements culturels de la région). 
A noter, cette activité apparaîtra dans les bulletins scolaires trimestriels de l’élève fournis par le collège.



 

     Effectif maximum : 24 élèves

     Emploi du temps  (Option sans conséquence sur le volume horaire d’enseignement pour chacune des matières obligatoires)

> Au collège : 1 heure hebdomadaire d’éducation musicale + 1 heure hebdomadaire de chant choral

> Au conservatoire :
- Une demi-journée par semaine, plus une séance hebdomadaire extrascolaire selon l’instrument pratiqué 
  (à préciser lors de l’entretien individuel). 

- Durée hebdomadaire de l’enseignement musical au Conservatoire: 2h30  à 4 heures, dont 30 minutes minimum                           
  d’apprentissage instrumental. 

     Conditions d’admission

- Accessible à tout élève actuellement en CM2 scolarisé dans une des écoles élémentaires du territoire de la   
  Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

- Pas de niveau minimum exigé en musique

- Fiche de pré-inscription à télécharger sur le site du conservatoire : conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr 
  rubrique  EAC à compléter par les familles intéressées, et à retourner avant le 14 mai 2021, dernier délai :

> soit par courrier :
    Conservatoire de Musique Pays d’Apt Luberon – 81 avenue Frédéric Mistral – 84400 APT

> soit par mail : conservatoire@paysapt-luberon.fr

      Sélection des candidats 

Sur la base d’un entretien entre l’élève (accompagné de son représentant légal) et  l’équipe pédagogique du 
Conservatoire.
Critères de selection : 
motivation, engagement et projet de l’élève, implication des familles.

Le conservatoire prendra contact avec les familles par mail ou par téléphone pour convenir d’une date de rendez-vous sur place 
ou par visio-conférence. Ce rendez-vous est déterminant pour finaliser l’instruction des dossiers.

Montant annuel de la cotisation au Conservatoire :
Plein tarif : 165€ / an (paiement au trimestre) - Possibilité de location d’instrument, selon la disponibilité.

le conservatoire de musique est un établissement de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

Renseignements administratifs auprès de :

Bakta Touak, chargée de suivi scolarité au Conservatoire
mail : bakta.touak@paysapt-luberon.fr
tél : 04.90.75.36.01


