
        

 

 

Formation 

CHANT DANSE CLASSIQUE PRATIQUE INSTRUMENTALE 
  

Année scolaire 2020-2021 
  

Le Collège de la Casinca, en partenariat avec l’Association Scola In Festa et le Conservatoire de Bastia propose 

à tout élève du Collège entrant en 6ème, de s’inscrire dans un parcours de découverte artistique, de formations 

musicale, instrumentale ou danse classique. Ce partenariat implique une adhésion financière de la famille, 

définie par l’Association Scola in Festa et le Conservatoire. 
 

Ce parcours de qualité s’inscrira dans l’emploi du temps des élèves volontaires qui souhaitent exprimer leur 

talent à travers le chant, la danse classique, la pratique d’un instrument. Il leur garantit la maîtrise d’un instrument 

de fin de 1er cycle ou l’acquisition technique d’une formation danse de fin de 2nd cycle.  

 Une Commission examinera chaque candidature. Elle portera une attention sur le livret scolaire de l’élève, sa 

motivation, à titre facultatif, sur des qualités techniques instrumentales et sur des compétences confirmées en 

danse pour intégrer la formation danse classique.  

 L’Association Scola in Festa garantit un parcours de formation sur 4 ans, à raison de 3 heures consécutives par 

semaine, dans l’emploi du temps de l’élève, de la 6ème à la 3ème.   

 Ces 3 heures de formation hebdomadaire pédagogique et musicale comprendront un temps de formation 

individuelle de pratique d’un instrument ou de danse.   

Pour enrichir leur parcours de formation musicale, le Professeur d’Education Musicale du Collège, une heure 

par semaine, travaillera avec ces élèves, sur la découverte de l’histoire de l’art et sur la pratique du chant ou 

d’une formation d’orchestre en collaboration avec la chorale du Collège. Cette formation enrichissante sera 

l’occasion de présenter, au cours d’une représentation, les œuvres artistiques (chant, orchestre…) de ces élèves.  

  

Présentation   
 

 La Formation artistique musique permet de faire bénéficier aux élèves, garçons et filles, débutant ou non 

débutant d’une découverte et d’un perfectionnement artistique ou musical plus soutenu, tout en poursuivant leur 

scolarité avec un emploi du temps aménagé sur l’ensemble de l’année scolaire, soit 3 heures consécutives par 

semaine dans les locaux de Scola in Festa et une heure de formation musicale, chant au Collège.   

Elle offre la possibilité aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique instrumentale, solfège, chant ou danse 

classique et permet de concilier études et pratiques artistiques renforcées.   

   

Objectifs pédagogiques de la formation   
  

• S’appuyer sur les Arts afin de donner des règles de travail, le goût de l’effort et de faire émerger une volonté 

manifeste de progresser et de s’améliorer    
  

• Développer chez les élèves l’autonomie par l’acquisition de compétences psychosociales dans la formation 

d’un groupe instrumental, de chorale ou de chorégraphiques en favorisant la prise d’initiative et en leur 

permettant d’accéder à des missions de responsabilité (chant collectif, soliste dans une chorale, formation d’un orchestre,  
 direction d’un groupe de musiciens, organisateur de répétitions, leader d’un groupe musical…)   

• Permettre à tous les élèves d’exprimer leur talent mais aussi de prendre confiance en eux et de se sentir 

valorisés à travers une activité dans laquelle ils seront en situation de réussite   
   

• Permettre à des débutants comme à des élèves confirmés sur un niveau artistique d’accéder à des 

compétences de haut niveau, fin de cycle 1 et fin de 2nd cycle en danse classique 

  

Le suivi scolaire et artistique    
  

Cette formation musicale et artistique est placée sous l’autorité du Chef d’Etablissement. Le suivi scolaire est 

assuré par le Professeur d’Education Musicale, le Professeur Principal et le Conseil de classe.   
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Le Professeur du Collège, Référent de la Formation, assure le suivi de l’investissement et l’évaluation des élèves 

en lien avec l’association Scola in Festa.   
 

Le contenu riche et diversifié de la formation permettra aux élèves de présenter les étapes, les œuvres étudiées  

pendant la formation à l’épreuve ponctuelle orale du brevet.   

  

Engagement    
  

La Formation artistique fera l’objet d’une évaluation et d’une appréciation chaque trimestre. Le fait d’être admis 

dans cette section engage l’élève pour la durée de la scolarité au Collège.   

  La participation à cette activité nécessite une organisation rigoureuse pour concilier travail scolaire et pratique 

artistique. Un élève ne pourra pas abandonner la Formation artistique sauf avis de l’Equipe Pédagogique.    

 Chaque élève verra son parcours scolaire étudié chaque année. L’équipe éducative du collège peut décider de 

ne pas reconduire un élève d’une année sur l’autre ou d’interrompre la Formation au cours de l’année, à titre 

provisoire ou définitif, si le comportement n’est pas conforme aux attentes du règlement intérieur.    

 Pour réussir son parcours scolaire et artistique, l’évaluation du niveau scolaire et l’attitude constructive tout au 

long de l’année seront les critères forts retenus pour le maintien de l’élève dans la Formation artistique.   

  

Aménagement horaire  
    

Ces classes bénéficient d’un aménagement horaire compatible avec un suivi normal de la scolarité.    

 Les emplois du temps des élèves sont adaptés pour suivre la Formation artistique dans les locaux de Scola in 

Festa une fois par semaine. Les 3 heures mobilisées pour la Formation à Scola in Festa seront précisées à la 

rentrée.   

  

Procédure de candidature   
   

Compte tenu des informations précitées, une sélection sera opérée à partir du dossier scolaire, du dossier de 

candidature, d’un test artistique et d’un entretien de motivation du candidat. Le dossier complet est à retourner 

au Collège de la Casinca avant le 16 juin 2020 au Secrétariat de Direction du Collège de la Casinca,  

  

L’évaluation artistique et l’entretien pour les candidats  
 

 pour les débutants et non débutants en pratique instrumentale : l’entretien se déroulera au Collège le mercredi 
24 juin 2020 de 9h à 12h au Collège selon les modalités définies dans le document joint.  
 

 Le test d’évaluation en danse classique aura lieu à Scola in Festa le jeudi 18 juin 2020 de 9h à 12h selon les 
modalités définies dans le document joint. 
  

La Commission de sélection des candidats se réunira après les épreuves pratiques facultatives et les 

entretiens individuels. Chaque candidat fera l’objet d’une analyse du dossier scolaire, des résultats des tests et 

des points forts évoqués lors de l’entretien. Enfin, tous les candidats seront destinataires d’une réponse avant 

la fermeture de l’établissement en juillet 2020.   

   

Le dossier de candidature - Pièces à fournir    

 la fiche de candidature jointe dûment complétée    
 un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse délivré par un médecin du sport   

 Fiche d’inscription ci-jointe    
 Bulletins scolaires des 1er et 2èmes trimestres    

 Une photo d’identité du candidat    
 Pièces facultatives mais conseillées à produire pour compléter le dossier : attestation de pratique artistique 

instrumentale ou danse chorégraphique (Livret ou évaluations du Conservatoire, autres…)   

 

Le Chef d’Etablissement – V. ROMERO  
Le Président de Scola in Festa – F. TRAVAGLINI       

Le Professeur Référent – C. MAZZONI   
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DOSSIER DE CANDIDATURE  

   

NOM et Prénom du candidat : …………………………………………………………………...………………..   

Date et lieu de naissance : …………..…………………………………………………………………….……………  

Adresse du candidat : ……………………………………………………………………….…………………………..   

………………………………………………………………………………………………………………………………  

NOM de l’Ecole fréquentée en CM2 (2019-2020) : ……………………………………………………………………..  

Ecole artistique ou Conservatoire éventuellement fréquentés : 

…………………………………….………………………………………….…..…….……...…….    

Instrument pratiqué : ……………………………………………………………………….        

                       Nombre d’années de pratique .......................       Niveau atteint : …………………….………  

Danse pratiquée (classique, hip hop..) : ..............................................................................................................   

Nombre d’années de pratique .......................       Niveau atteint : …………………….………  

  

NOM et Prénom du Représentant légal de l’élève : ……………………...……….…….….…………………….   

Adresse du Représentant légal du candidat : ………………………………………………………………………..   

………….………………………………………………………………………………………………………………….  

N° de Tél : …………………………………….                         Mail : …………………………………………………  

Je soussigné, NOM Prénom du Représentant légal___________________________________, engage 

mon enfant, NOM Prénom de votre enfant_____________________________________, à suivre la 

Formation Artistique de 3 heures inscrites à l’emploi du temps du Collège et à adhérer à 

l’Association Scola in Festa et au Conservatoire H. Tomasi de Bastia.   

NB : à la demande de la famille, l’adhésion à l’Association Scola in Festa pourra faire l’objet d’une aide financière 

soumise à étude des revenus de la famille 

   

 Date : ……………………………………….         

 Signature de l’élève :               Signature des Représentants légaux :   
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document à conserver   

       

Le candidat devra se présenter  

 

pratique instrumentale  

 

mercredi 24 juin 2020 de 9h à 12h sur convocation 

muni de son instrument pour les non-débutants  

 
  refrain chanté du choix pour tous les candidats 
 
 présentation d’un extrait musical de son choix avec son instrument pour les non-débutants 
 
 Entretien de 5 à 10 minutes avec le candidat 
 
 

Danse classique  

 

Jeudi 18 juin 2020 de 9h à 12h sur convocation 

muni de la tenue de danse  

 

  présentation d’extrait chorégraphique du choix du candidat pour tous les candidats 
 
 Entretien de 5 à 10 minutes avec le candidat 
  

 

Renseignements  

Collège de la Casinca - H. Tomasi : 04.95.59.70.50              mail : ce.7200160l@ac-corse.fr   

Association Scola in Festa : 04 95 38 16 85    

     

Le dossier devra être déposé complet au Secrétariat du Collège de la 

Casinca à Folelli, route de San Pellegrino, de 10h à 12h, ou envoyé par voie 

postale au Collège - BP 50, 20213 Penta-di-Casinca, au plus tard le 14 juin 2020  


