
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PARCOURS DIPLÔMANTS

ps/MS 
. ateliers parents / enfants (cours collectif)  durée :  45 mn toutes les trois semaines

CURSUS A à partir du ce2
. formation musicale
. apprentissage instrumental
individuel ou pédagogie de groupe
. orchestre et chant choral
durée : de 2h à 2h30 / semaine

CURSUS b cham*
. classes artistiques 6e / 5e en 
partenariat avec la Cité scolaire d’Apt
(dans le temps scolaire)
durée : 2h30 / semaine

CURSUS C dès la 5e ET ADULTES
. cours adaptés en fonction de l’âge
contenu identique au cursus A

CURSUS A à partir de la 5e

. formation musicale, apprentissage
instrumental, orchestre et chant
choral
. 2e instrument en option
. formation complémentaire et
projets
durée : de 3h à 4h / semaine

CURSUS b cham*
. classes artistiques 4e / 3e en 
partenariat avec la Cité scolaire d’Apt  
(dans le temps scolaire)
durée : 4h/ semaine

CYCLE 1
EXPLORATION

CYCLE 2
RÉALISATION

CYCLE 3
APPROFONDISSEMENT

aprés obtention du CYCLE 1
et consultation des enseignants

aprés obtention du CYCLE 2
et consultation des enseignants

1re / Terminale
. orientation des élèves vers un
Conservatoire à rayonnement
régional

(hors Conservatoire Pays d’Apt 
Luberon)

PARCOURS 
ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

APPROFONDISSEMENT

du ce2 au cm2
. orchestre à l’école, St Exupery à Apt 
dans le temps scolaire en partenariat 
avec l’Éducation Nationale
durée : 2h / semaine

du cm1 au cm2
. collectif Koutoufla, école Bosco à Apt, 
dans le temps scolaire en partenariat 
avec l’Éducation Nationale
durée : 2h / semaine

de la grande section  au cm2
. interventions en milieu scolaire, dans 
toutes les écoles du territoire.
durée : 2h / semaine

dès la 6e

. classe Amadeus- Maîtrise de chant
dans le temps scolaire en partenariat 
avec le Collège Jeanne d’Arc
durée : 2h / semaine

PARCOURS PROJET

dès la 5e ET ADULTES  
 . différents modes de pratique sous 
contrat pédagogique de 1 à 3 ans

parcours culture & langages
 . apprentissage instrumental 
+ formation et culture musicale

parcours technique
 . apprentissage instrumental +
pratique collective

parcours d’ensemble
 . groupe musiques actuelles / 
orchestres du Conservatoire et autres 
ensembles

parcours plus
 . pratique instrumentale en 
complément d’un parcours artistique 
dans une autre spécialité réalisée 
dans un autre établissement. (danse, 
théatre, cirque) ou projet personnel 
de réalisation artistique.
. pratique instrumentale pour des 
enfants à besoins particuliers.

PARCOURS & CURSUS

CYCLE DÉCOUVERTE

ÉDUCATION & PRATIQUES ARTISTIQUES
PARCOURS NON DIPLÔMANTS

* classes à horaires aménagés musique

GS / CP / CE1 
. éveil musical et sensibilisation (cours collectif)  durée : de 45 mn à 1h / semaine

1re / Terminale ET ADULTES
. cours adaptés sous contrat
pédagogique de 2 ans maximum

 

APPROFONDISSEMENT

pratique amateur ADULTES  
 . chorale adulte - ateliers musiques 
des Balkans - Atelier djembé

PARCOURS VOIX

du ce2 à la 6e

. ensemble vocal  "chabadabad’Apt " 
ouvert aux enfants débutants.
Une ouverture à la musique par la  
pratique du chant choral
durée : 1h30 / semaine

PARCOURS LIBRE


