
ELEVES EN HORAIRES AMENAGES COLLEGE 

Questions – Réponses 

1) En quoi consistent les Classes à Horaires Aménagés ? 
 
Le parcours « Horaire Aménagés » accueille, de la 6ème à la 3ème, des élèves débutants ou déjà 
musiciens ou danseurs.  
Il permet de s’initier ou se perfectionner dans la pratique et la culture musicale ou chorégraphique , 
dans le cadre d’un projet éducatif commun entre le Collège et le Conservatoire. 
 
Les cours s’articulent entre temps scolaire et hors temps scolaire. 
 

2) A quel âge mon enfant peut-il intégrer le dispositif Horaires Aménagés du Collège ? 

Au moment de l’entrée en 6ème. 

Il est possible, de manière dérogatoire, d’intégrer ces classes en 5ème, en danse, pour les élèves déjà 
danseurs, ou en musique pour des élèves déjà musiciens, dont le niveau est compatible avec celui des 
autres élèves et  sous réserve de réussite au test d’entrée. 

3) Les débutants sont-ils admis ? 
 
Oui en Danse, en Musiques Actuelles (Guitare, Basse, Batterie, Musiques électroniques) et Musique 
instrumentale ou vocale(chant, clarinette, cor, violon alto ou violoncelle pour 2019/2020) 
 

4) Comment se passent l’admission, les tests ? 
 
- Les textes de l’éducation nationale demande que chaque élève passe un test de motivation et 

d’appétences,  qu’il soit débutant ou déjà praticien.  
Un entretien individuel permet d’évaluer la motivation de l’élève  à intégrer les classes à horaires 
aménagés. 
 

- En musique : 
a) Elève débutant : test rythmique, vocal et entretien 
b) Elève déjà musicien : test en formation musicale et en instrument 

- En Danse :  
a) Parcours «Entrez dans la danse » (nouveaux danseurs) : cours collectif et entretien 
b) « Cursus classique renforcé »(élèves déjà danseurs) : cours collectif et entretien 

En fonction des tests et du dossier scolaire de l’élève, une commission d’admission présidée par l’Education 
Nationale décide. 

 

 

 

 



5) Quel établissement scolaire pour les dispositifs horaires aménagés en Collège ? 
 
- Collège de la Cité Scolaire : Musique (dominante instrumentale ou vocale) 
- Collège Jean Moulin : musiques actuelles amplifiées (guitare électrique, guitare basse, batterie, 

musiques électroniques) ou en Danse (« Cursus classique renforcé », ou « Entrez dans la danse ») 

Une dérogation de carte scolaire permet aux élèves d’intégrer le parcours de leur choix, quel que soit le 
Collège. 

 

6) Quelle est l’organisation pédagogique ? 
 

• Collège de la Cité Scolaire : 

Temps scolaire :                                                                                                                   

Dominante instrumentale ou dominante vocale :                                                                                                
1 cours de FM (formation musicale)                                                                                                                        
1 atelier de pratique collective 

Hors temps scolaire :  

- Dominante instrumentale : 
1 cours individuel d’instrument 
1 cours d’orchestre (pour les instruments concernés, le mercredi) 

- Dominante vocale : 
1 atelier de pratique vocale (le mercredi) 
1 répétition du Petit Ensemble Vocal (pour les 6èmes, le vendredi de 12h50 à 13h30, déplacement 
assuré par le collège) 
 

• Collège Jean Moulin : 
 
- Pour les instrumentistes : 

 
Temps scolaire :  
Elèves instrumentistes : 
1 atelier de pratique collective (apprentissage du jeu en groupe) 
Elèves producteurs (musiques électroniques) : 
1 atelier de musiques électroniques 
Elèves instrumentistes et élèves producteurs : 
1 cours de FMAO (Formation Musicale Assistée par Ordinateur) 
 
Hors temps scolaire :  
Elèves instrumentistes et élèves producteurs : 
1 cours individuel d’instrument ou un cours individualisé de musiques électroniques. 

 

 



- danseurs débutants : « Entrez dans la danse », 

Temps scolaire :                                                                                                                                          
1 cours de technique classique + 1 cours de « contemporain » 

Hors temps scolaire :                                                                                                                                 
1 cours spécifique « Entrez dans la danse » 

- Pour les élèves déjà danseurs : « Cursus classique renforcé 

Temps scolaire :                                                                                                                                          
1 cours de technique classique + 1 cours de « contemporain » 

Hors temps scolaire : cursus classique  

7) Quels sont les tarifs ? 
 
Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal de Marmande. 

Ils diffèrent entre élèves Marmandais ou non-Marmandais et selon le parcours choisi.                                           
Les parcours de Musique et Musiques actuelles en instruments bénéficient d’un cours individuel, les 
autres parcours (danse, dominante vocale, musiques électroniques) fonctionnent en cours collectifs ou 
individualisés. 

Ainsi, pour l’année scolaire 2018-2019 : 

- Cham dominante instrument ou musiques actuelles amplifiées : 
* 110€ à 246€ pour les marmandais, en fonction du quotient familial et 478€ pour un élève non-
marmandais) 

- Cham dominante vocale  ou cham danse ou cham musiques électroniques : 
* 115€ pour les marmandais – 240€ pour les extérieurs) 
 

8) Les mercredis après-midi et samedi sont-ils libres ? 
 
Les élèves instrumentistes concernés ont cours d’orchestre  le mercredi après-midi.  
Les élèves chanteurs ont un atelier vocal le mercredi et une répétition par mois le samedi matin en 
milieu de matinée du Jeune Ensemble Vocal.  
Les élèves danseurs peuvent avoir un cours le mercredi. 
Tous les élèves doivent se rendre disponible pour les concerts, spectacles, auditions, répétition 
exceptionnelles. 
 

9) Comment s’effectuent les déplacements des élèves entre l’établissement scolaire et 
le conservatoire ? 
 
Les parents peuvent amener (au conservatoire) leurs enfants et les récupérer à l’issue des cours, sinon 
l’organisation est la suivante : 
- Les élèves des deux collèges sont accompagnés au conservatoire sous la responsabilité de leur 

collège, par des surveillants. 

 En début d’année scolaire, le collège remet une fiche d’autorisation aux familles qui permet de 
préciser le mode de déplacement choisi..  



 
10) Quelles sont les formalités d’inscriptions ? 

 
- Pour les collèges : préciser sur la fiche d’inscription d’entrée en 6ème que vous demandez les 

classes à horaires aménagés.  
Pour les élèves ne dépendant pas du secteur scolaire de référence, il faut télécharger la fiche de 
« dérogation scolaire » sur le site de l’Education Nationale. 
 

- Pour le conservatoire :  
a) Nous indiquer que l’enfant est intéressé par la classe HA et laisser vos coordonnées à 

l’accueil 
b) Une convocation individuelle est adressée à l’élève pour passer le test d’entrée 

(convocation envoyée par le collège) 
c) Après réussite au test, s’inscrire au conservatoire début juillet suivant les modalités 

d’inscriptions. 
 

 
 
 

 


