Au lycée
Le lycée Estran-Fénelon propose un cursus en horaires aménagés avec un accès à partir de la 2nde
ou de la 1re.

Lycée Estran Fénelon
2de Enseignement Général et Technologique (EGT) option musique ou
danse
Admission soumise à audition
Les dates initialement prévues évoluent en raison de l'actualité relative au coronavirus - COVID 19.
 niveau requis : équivalent début 2e cycle
 Je m'inscris
 Date remise dossier : 2 mai
 Dates d'audition musique, danse : fixées prochainement

Cours
 3h de pratique artistique
 3h de culture réparties entre le conservatoire et le lycée.
Ces enseignements sont spécifiques en fonction de la dominante choisie.
Attention : ne garantit l'admission en 1re S2TMD

1re et terminale Science et Technique du Théâtre, de la Musique et de la
Danse (S2TMD) option musique ou danse
Admission soumise à audition (pas nécessaire d'avoir suivi l'option musique, danse en
2de)

 niveau requis entrée : minimum équivalent fin 2e cycle
 Je m'inscris
 Date remise dossier : 2 mai
 Dates d'audition musique, danse : fixées prochainement
En 1re, 3 spécialités s’ajoutent au tronc commun des séries technologiques :
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Les spécialités 1 et 2 sont réparties entre le conservatoire et le lycée. Le total horaire dépend de la discipline artistique

.

Les spécialités 1 et 2 sont réparties entre le conservatoire et le lycée. Le total horaire dépend de la discipline artistique
suivi et des besoins pédagogiques établis lors des tests sur la base des textes réglementaires.
En terminale, 2 spécialités s'ajoutent au tronc commun :
 culture et sciences de la musique/danse
 pratique de la musique/danse
Comme en 1re, les enseignements sont partagés entre le conservatoire et le lycée. Le total horaire dépend de la
discipline artistique suivi et des besoins pédagogiques établis lors de l’année de 1re.

+ d'informations à venir prochainement concernant le théâtre en attente de l'agrément
de l'éducation nationale

Renseignements conservatoire / Conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr / la ligne
téléphonique est indisponible actuellement
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