Compte-rendu - Présentation des Lycées à double cursus
Rappel : Les élèves issus du CRR, CNSM … sont prioritaires dans ces lycées

Lamartine, 121 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris
Journée portes ouvertes le 5 mai 2018 (9h-12h)
Cours du lundi au samedi (8h00- 13H00)

TMD (Technologie Musique & Danse) 20 places, ambiance « familiale » ; Les élèves sont très entourés,
enseignement technique du son, théâtre et arts plastiques musique, danse, Langues orientales…
disciplines optionnelles figurants aux épreuves du Bac …
Attention : ne pas trop charger à l’excès un emploi du temps déjà dense
Cadre : Le lycée accueille aussi les filières générales traditionnelles hors double cursus et des prépas.
L’établissement comprend aussi un collège.
(voir brochure ou site du lycée portail de l’Académie de Paris : www.ac.fr/ cités scolaire)
Enseignement pour la Danse : Musique perspective danse, Histoire de la musique de la danse, analyse
chorégraphique (Coef. 4)
Pour la musique programme tout aussi complet et coef. important au Bac

Georges Brassens, 40 rue Manin 75019 Paris (M° OURQ)

Journée portes ouvertes le 11 avril (10-12h & 14h-16h) (voir brochure ou site du lycée portail de
l’Académie de Paris : www.ac.fr/ lycées)
Pas de lieu de restauration, les élèves déjeunent soit par leurs propres moyens en dehors du collège, ils
peuvent aussi prendre leur repas lycée Polyvalent d’Alembert (lycée des métiers de la mode, juste à
côté : 22 sentes des dorées 75019 Paris) il faut joindre l’établissement pour connaître les modalités
d’inscription, paiement…
Cours du lundi au vendredi (8h00-12h50 & 13h30-18h20) le matin ou après-midi L’établissement accueille
uniquement en horaires aménagés des élèves en double cursus. (Danse, musique, et quelques
sportifs HN
(Devoirs- DMD samedi matin : 1 par mois en 1ère et Terminale), petit établissement de 400 élèves 200 par
demi-journée sur place, petits effectifs par classes.
Cursus exigeant (volume horaires de cours importants généraux et artistiques et déplacement en plus du
travail perso) qui nécessite organisation conjointe à une grande motivation de l’élève, projet qui
demande à être mûrement réfléchi.
1. L
2. S

Racine (2 sites rue du rocher & rue de Naples 75008)

Pas de journée portes ouvertes voir le site du lycée et brochure
Proche du CRR rue de Madrid 75008 Paris (intéressant pour les musiciens) restauration prévue sur les 2
sites ainsi foyers des élèves et CIDJ
Cours du lundi au samedi (8h-14h du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi)
1. L
2. S

Jean de la Fontaine (1 place de la porte Maillot 75016 Paris M° Ange Molitor)
Site web et brochure, il faut s’inscrire pour la journée portes ouvertes mais peut-être la date est-elle
passée…Concert le 12 avril
Cours du lundi au samedi, sauf en TMD
Actuellement 105 élèves suivent ce cursus
1. TMD
2. L
3. S

Lycée professionnel Abbé Grégoire (30 rue Saint-Jacques 75005 Paris M° Cluny La
Sorbonnne)
Site web. Journées portes ouvertes le 4 avril.
Cours du lundi au vendredi, matin ou après-midi.
Propose un Bac Pro Gestion Administration en horaires aménagés ; c’est une formation réservée aux
sportifs et aux artistes.
La scolarité se déroule à mi-temps, le matin ou l’après-midi.
Ce cursus apporte une véritable solution aux élèves ayant un rapport compliqué à la scolarité. Le lycée a
noué de nombreux partenariats avec des institutions artistiques. Les élèves sont très encadrés et
bénéficient d’un suivi personnalisé qui leur permet d’obtenir leur bac, indispensable pour tous ceux qui
souhaitent poursuivre dans l’enseignement supérieur artistique. Pour beaucoup d’élèves qui ont opté pour
cette orientation, cela s’est avéré payant.
Attention, cette orientation est spécifique : il faut demander une orientation en 2nde professionnelle. il est
indispensable de rencontrer le proviseur en amont. Prendre rapidement rendez-vous avec elle.

TMD : Quelques mots sur la filière technologique “Techniques de la Musique et de la Danse” ; c’est une
filière d’excellence pour un parcours d’exception qui mène au BAC les élèves à double cursus qui
choisissent de privilégier leur formation musicale ou danse haut niveau au lycée sans pour autant négliger
la partie classique de leurs études. En mathématique le niveau correspond au programme de ES.
C’est un BAC très équilibré entre les matières générales et artistiques où il faut être très bon dans les 2
domaines (100% de réussite au Bac) mais c’est aussi le cas en L et S... Les dossiers sont très étudiés.
Cette filière ne ferme pas les portes vers un retour éventuel au parcours classique post-bac avec ou sans
poursuite d’un cursus artistique, une mention (TB…) offrant plus de possibilité. Le retour en cours de
scolarité en filière générale L ou S est envisageable dans ces lycées pour les horaires aménagés avec L ou
S. En sens inverse, des réorientations vers TMD en fin de 2nde générale sont également possibles (et
régulièrement proposées).
La charge horaire dans cette filière est particulièrement adaptée à une poursuite d’études intensive en
musique ou danse : 22 heures en 2nde, 21 heures en 1ère, 20h en Tle de cours au lycée, à compléter avec
des enseignements spécifiques au CRR (technique du son par exemple). L’évaluation au bac est basée à
parité sur les matières artistiques et générales.
Les effectifs sont limités (20 à 25 élèves), facilitant un suivi personnalisé et permettant la prise en compte
de parcours spécifique ou de contraintes particulières (notamment les temps de préparation de concours
au CNSM).
Privilégié pour les futurs candidats aux études de musicologie par exemple…mais pas seulement…
vraiment pour les jeunes qui en veulent c’est alléchant…
Pas de filière ES possible en double cursus seulement L, S, TMD et bac pro Gestion administration
Pour les Journées portes ouvertes prévoir des papiers d’identité pour l’entrée dans les
établissement VIGIPIRATE oblige !

Conclusion
Réunion au collège Octave GREARD le 9 avril à 17h45
Pour les dossiers d’inscription au lycée pour l’entrée en seconde
8 vœux à faire normalement, mais pour nos enfants il suffit de sélectionner les 2 ou 3 lycées en horaires
aménagés pour les doubles cursus et d’ajouter au moins 1 lycée à filière classique (et obligatoirement un
lycée de secteur).
Les élèves du CRR ont un accès prioritaire en lycée double cursus : s’ils ont un avis favorable pour un
passage en 2nde générale et technologique, ils seront affectés à 95% sur leur premier voeu (affectation par
le rectorat en respectant au maximum l’intérêt de l’élève).
Attention : si votre enfant opte pour une 2nde générale, il ne doit pas sélectionner Lamartine. S’il opte pour
une 2nde TMD, il doit classer uniquement deux établissements, Lamartine et La Fontaine. Mais il faut avoir
rencontré préalablement Mme Loriaut (musiciens) ou Mme Moreno (danse) pour s’assurer que l’orientation
en TMD est bien envisageable (niveau élevé attendu au bac en musique ou en danse).
Les dossiers (et fiches AFFELNET) seront remis à la rentrée des vacances de printemps il faudra les
retourner assez vite dans la semaine si possible avant le 15 mai dernier délai.
Un dossier par lycée à remplir, le collège se charge de les transmettre aux lycées choisis…
La liste des documents indispensables sera transmise par mail…
URGENT : en danse nous avons reçu l’attestation certifiant la pratique artistique par le CRR

L’original est à remettre au collège obligatoirement, les élèves sont priés de venir la chercher au
studio des Abbesses, pour les musiciens rue de Madrid. Le collège ne les fera pas.

