
CHAM-CHADCHAM-CHAD
Classes à Horaires Aménagés Musique ou DanseClasses à Horaires Aménagés Musique ou Danse

Date limite des inscriptions Date limite des inscriptions 
(en ligne) : lundi 29 mars 2021(en ligne) : lundi 29 mars 2021

Collège de Rhuys - SarzeauCollège de Rhuys - Sarzeau
et Conservatoire de Rhuyset Conservatoire de Rhuys

RecrutementsRecrutements
2021-20222021-2022

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscription à effectuer en ligne avant le lundi 29 mars 2021.

Retrouvez le formulaire de candidature sur le site internet 
du Collège de Rhuys ou sur le site de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération, Rubrique Enseignement Artistique

Les entretiens de recrutement sont prévus le samedi 17 avril 2021. 

Les élèves, accompagnés de leurs parents, seront reçus à l’Espace 
culturel l’Hermine, ou en entretien à distance, selon les mesures en 
place.

Contacts/Renseignements complémentaires

Collège de Rhuys
22 rue Adrien Régent

56370 Sarzeau
Tél. 02-97-41-81-84

Cham : Atelier rencontre avec un 
artiste invité à l’Hermine

Chad : Atelier d’initiation 
au hip hop



CHAM- CHAD C’est quoi ?

• Des enseignements artistiques en musique ou en danse qui sont 
intégrés au temps scolaire, soit au collège, soit au conservatoire.

• Des élèves qui participent régulièrement à des spectacles à l’Hermine, 
à des rencontres avec des artistes et des techniciens du spectacle.

• Un enseignement collectif.

Organisation pédagogique

Musique
4h par semaine

Danse
5h30 par semaine

•  1h00 de formation musicale :    
    collège

•  3h30 de cours au 
    Conservatoire

•  1h00 de chorale : 
   collège

•  2h d’atelier et culture
    chorégraphique au Collège

•  1h00 de pratique instrumen-
tale : conservatoire

•  1h00 d’orchestre : 
    conservatoire

Les instruments :
Violon / Violoncelle / Saxophone
Flûte traversière / Percussions

Danse Jazz et contemporain

Les rencontres avec les artistes
Ateliers et rencontres avec les artistes invités lors de la saison cultu-
relle de L’Hermine.

Pourquoi ?

• Elles concourent fortement à l’épanouissement personnel et au 
développement de la personnalité des élèves. 

• Elles contribuent à la dynamique scolaire et encouragent réellement 
ses efforts de scolarité des élèves.

• Elles jouent positivement dans l’acquisition d’une culture générale 
renforcée.

• Elles permettent d’impulser dans l’établissement scolaire une 
dynamique qui favorise l’ensemble de la communauté éducative.

• Elles offrent aux élèves un parcours artistique de bon niveau grâce à 
l’encadrement des professeurs d’enseignements artistiques.

En sortie de collège, les élèves disposent  d’un niveau de pratique 
équivalent à celui d’un conservatoire. 

Pour qui ?

• Pour tout élève (entrant en 6ème) motivé par un projet de classe 
engageant l’élève sur l’ensemble de son parcours collège (6ème à 
3ème).

• Pour les élèves novices dans la discipline artistique souhaitée 
(musique ou danse).

L’école du spectateur

Assister aux spectacles de la saison :
• 3 spectacles obligatoires par an en dehors du temps scolaire.
• Accompagnement des élèves pour chacun de ces projets.
• Place gratuite pour chaque élève.


