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CLASSEÀHORAIRESAMÉNAGÉS
MUSIQUE – 6e, 5e, 4e

Votre enfant entre en 6e, 5e ou 4e

en septembre 2020.
Ilpeutbénéficierd'une inscriptionenClasseàHo‐
rairesAménagésMusiqueendéposantundossier
decandidature.Axéautourde lapratiqueorches‐
traled’ensemble(harmonie), la CHAMestouverte
auxinstrumentssuivant:
Flûte,Hautbois,Clarinette,Basson,Saxophone
Trompette,Trombone,Cor,Tuba,Percussions

ENSEIGNEMENTS
FormationMusicale–1hà1h15hebdo
Demi-classe
Apprentissagedulangagemusical,écoute, chant,
lectureetécriture.
Découvertedes timbres et du répertoire, avec la
MusiqueAssistéeparOrdinateur.

Éducationmusicale–2hhebdo
Classeentière
Programmedel’éducationnationaleavecl’appren‐
tissagedesnotionsdestylesmusicaux,d’histoirede
lamusique,laissantunepartimportanteàlacréation
musicale,incluantl’ateliervocal.

Instrument–1hà1h15hebdo
2à3élèvesparinstrument
Travailduson,technique,répertoire,autonomiede
travail,gestiondutrac...

Orchestre–1hhebdo
Classeentière
Savoir jouer à plusieurs et en public, écouter,
construire un son d’ensemble, suivre la direction
d’unchefd’orchestre...

Partenariat du Conservatoire Paul Dukas avec le
collègeGermaineTillion, cedispositif permet à 24
enfantsparniveaudebénéficierd’unepratiquear‐
tistique renforcée au conservatoire, gratuite, et
d’unaménagementdutempsscolaireaucollège.
L’enseignement artistique est assuré conjointe‐
mentparlesprofesseursduconservatoireetlepro‐
fesseurd’éducationmusicaleducollège.
Les familles pourront solliciter un prêt d’instru‐
ment gratuit. Ils devront prévoir des frais relatifs à
sonentretienetassurance.

Modalité d’inscription
Admission sur dossier
àtéléchargerdepuislesiteducollège:
https://clg-germainetillion.ac-paris.fr/
àrendreaucollègeGermaineTillion
avantlevendredi27mars2020
Lacommissiond’admissionconstituéedes
équipespédagogiquesdesdeuxétablisse‐
mentsstatuerasurlescandidaturesetcom‐
muniqueralesrésultatsdanslecourantdu
derniertrimestredescours.

Réunions d’Informations
Samedi1er février2020,10h30
auconservatoirePaulDukas
51rueJorgeSemprun,Paris12e

mardi3mars2020,18h00
aucollègeGermaineTillion
8avenueVincentd'Indy,Paris 12e



CLASSEÀHORAIRESAMÉNAGÉS
SPORTIFSD’EXCELLENCE – 6e, 2de
Votre enfant entre en 6e ou 2de

en septembre 2020.
Ilpeutbénéficierd'une inscriptionenClasseàHo‐
raires Aménagés Sportifs d’Excellence (spécialité
Danse)endéposantundossierdecandidature.
Particulièrementmotivé,possédantderéellesap‐
titudesartistiques,unebonneorganisationdetra‐
vail, il suivra une scolarité générale où des
enseignements spécifiques seront intégrés au
parcours scolaire. Lesmisesensituationartistique
devant public ainsi qu’une « pratique du specta‐
teur » (spectacles, expositions, concerts...) sont en‐
couragées.

ENSEIGNEMENTS
Classede6e
Coursdedanse –4h30à6hhebdo
danslaspécialité (endansecontemporainepourle
CMA 12)etdansladisciplinechorégraphiquecom‐
plémentaire
FormationMusicaleDanseur–1hhebdo
(+modulesdecoursd’initiationàlanotation
etculturechorégraphique)

Classede2de*
Coursdedanse–10à12hhebdo
dans la spécialité, et dans la discipline chorégra‐
phiquecomplémentaire
FormationMusicaleDanseur–1h30hebdo
(+modulesdecoursd’initiationàlanotation,
AFCMDetculturechorégraphique)

*Intégrationaucursusintensifduconservatoire.

Partenariat du Conservatoire Paul Dukas avec le
Collège-Lycée Paul Valéry, ce dispositif permet à
14élèvescollégiensentranten6eainsiqu’à8élèves
lycéens entrant en 2de debénéficier d’horaires de
coursdedanseauconservatoireentempsscolaire
(2 demi-journées par semaine pour les 6e, et
4 demi-journée pour les 2de), et de la gratuité de
l’enseignementartistique.

Modalités d’Inscriptions
Admissionsurdossier
àtéléchargerdepuislesiteducollège/lycée:
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s2_1627631/fr/cite-scolaire-paul-valery
àrendreaucollège-LycéePaulValéry
avant le jeudi 14mai2020
LaCommissiond’admissionconstituéedes
équipespédagogiquesdesdeuxétablisse‐
mentsstatuerasurlescandidaturesetcom‐
muniqueralesrésultatsdanslecourantdu
derniertrimestredescours.

Réunions d’Informations
Vendredi24janvier2020, 18h30
aucollège-lycéePaulValéry
38BoulevardSoult,Paris12e

Samedi1er février2020,10h30
auconservatoirePaulDukas
51rueJorgeSemprun,Paris12e



Votre enfant entre en 6e ou 5e

en septembre 2020.
Ilpeutbénéficierd'une inscriptionenClasseàHo‐
rairesAménagésThéâtreendéposantundossier
decandidature.
L'enseignement du théâtre constitue un lien fort
etprivilégiéentrelecollègeVerlaineetleconserva‐
toirePaulDukas..

ENSEIGNEMENTS
Pratiquethéâtrale–2hhebdo
Apprentissageprogressif,parlapratiquedujeuthéâ‐
tral,desrèglesduthéâtreetdesbasesdujeud’ac‐
teur : corps, voix, espace,approchedutexteetdes
répertoires…
L’apprentissage est collectif, il sollicite la faculté de
vivreensembleetconvoquel’imaginairedechacun
auservicedugroupe.

ApprocheCulturelle–1hhebdo
Connaissancedel'histoireduthéâtre,delamiseen
scène, de lapluralitédesesthétiquesetdes réper‐
toiresdesécrituresdramaturgiques.

Parcoursduspectateur
Apprentissage et exercice d’un regard critique et
d’une pratique de spectateur averti à travers un
choixdespectaclespermettantderencontrerdes
artistesetdesesthétiquesvariés.

PartenariatsavecleThéâtre
delaVille
Choixdespectacles,rencontresavecleséquipesar‐
tistiques, relations privilégiées avec les lieux parte‐
naires,notammentleThéâtredelaVille

Partenariat du Conservatoire Paul Dukas avec le
collègePaul Verlaine, cedispositif permet à 15 en‐
fants de 6e et 5e debénéficier duparcours dedé‐
couvertedu théâtre auconservatoirePaulDukas,
gratuit, et d’unaménagementdu temps scolaire
au collège. L’enseignement artistique est assuré
conjointement par les professeurs du conserva‐
toireetleprofesseurducollège..

CLASSEÀHORAIRESAMÉNAGÉS
THÉÂTRE – 6e, 5e

Réunions d’Informations
Samedi1er février2020,10h30
auconservatoirePaulDukas
51rueJorgeSemprun,Paris12e

lundi2mars2020, 18h30
aucollègeVerlaine
167ruedeBercy,Paris12e

Modalité d’inscription
Admissionsurdossier
àtéléchargerdepuis lesiteducollège :
https://clg-paul-verlaine.ac-paris.fr
àrendreaucollège-LycéePaulVerlaine
avant levendredi27mars2020
puistempsderencontreetd’échangeavec
l’équipepédagogique.
LaCommissiond’admissionconstituéedes
équipespédagogiquesdesdeuxétablisse‐
mentsstatuerasurlescandidaturesetcommu‐
niqueralesrésultatsdanslecourantdudernier
trimestredescours.


