
  TU AS ENVIE DE JOUER ?
CLASSE A HORAIRES
AMENAGES THEÂTRE 

COLLEGE STEPHEN HAWKING

Renseignements et inscriptions
pour la rentrée 2022
Adresse : 22 avenue du 19 mars 1962
14123 FLEURY-SUR-ORNE
Téléphone : 02 31 82 25 42

Comment intégrer la Classe à
Horaires Aménagés Théâtre 

Pour la rentrée 2022, tout élève de collège, de la 6ème à la 3ème, 
peut déposer un dossier de candidature. Pour cela, il faut le pré- 
inscrire en ligne sur le site du conservatoire ( imuse-caenlamer.fr )
ou vous adresser directement au secrétariat du collège.

CALENDRIER D'INSCRIPTION

Lundi 7 mars 2022 à 20h : 
Réunion d'information au conservatoire
Jusqu'au 15 mars 2022 :
 Dossier d'inscription à compléter 
- en ligne sur le site du conservatoire à l'adresse 
suivante :

 imuse-caenlamer.fr 
- ou en s'adressant directement au secrétariat du 
collège
4 ou 7 avril 2022 de 17h30 à 19h30 :
Tests d'entrée sous forme de jeux scéniques
(salle polyvalente du collège)

Collège Stephen Hawking
22 avenue du 19 mars 1962
14123 FLEURY-SUR-ORNE
02 31 82 25 42
ce.0141553m@ac-caen

Conservatoire de Caen
1 rue du Carel
14000 CAEN
02 31 30 46 70
conservatoire-orchestre.caen.fr

https://www.imuse-caenlamer.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=preinscription_responsable&site=2&t=preinscription
https://www.imuse-caenlamer.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=preinscription_responsable&site=2&t=preinscription
https://www.imuse-caenlamer.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=preinscription_responsable&site=2&t=preinscription
https://www.imuse-caenlamer.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=preinscription_responsable&site=2&t=preinscription


TOUT SAVOIR sur la Classe à
Horaires Aménagés Théâtre 

PRATIQUER LE THEÂTRE A L'ECOLE :

Depuis 2018, le collège Stephen Hawking propose un enseignement 
spécifique du théâtre. Cet enseignement est assuré conjointement 
par le collège et le Conservatoire de Caen.

Pratiquer le théâtre à l'école, au collège ou au lycée, c'est 
l'occasion de renforcer un parcours pédagogique et artistique 
complet.

QUE FAIT-ON DANS UNE CLASSE A HORAIRES 
AMENAGES THEÂTRE ?

Etudier dans une classe CHAT, c'est :
- découvrir et approfondir la maîtrise 
du jeu théâtral : expression 
corporelle, travail du texte 
dramatique
- cultiver sa curiosité : rencontres 
avec des professionnels du théâtre, 
spectacles, ateliers d'écriture.

L'enseignement est assuré  
par de multiples 
professionnels: enseignants 
certifiés, professeurs de 
conservatoire, comédiens, 
écrivains. De nombreuses 
ressources sont exploitées 
au cours de l'année scolaire.

COMMENT S'ORGANISE UNE CLASSE CHAT ?
La pratique du théâtre fait l'objet d'un volume horaire de 3h par 
semaine, incluses dans l'emploi du temps et dispensées au collège.
intégrer la classe CHAT, c'est également être élève au 
Conservatoire. 
Frais de dossier à prévoir : 116 €

COMMENT POURSUIVRE LE THEÂTRE APRES 
LA 3ème ?

Le lycée Malherbe propose aux élèves qui le souhaitent :
- une option théâtre
- un enseignement de spécialité dès la classe de 1ère

Programme de la Classe à
Horaires Aménagés Théâtre 

Niveau 6ème :
Danse théâtre et mime 
Mise en voix d'un texte 
Travail autour du jeu de l'acteur 

Niveau 5ème :
Théâtre d'improvisation 
Travail autour du masque 
L'art du conteur

Niveau 4ème :

Le clown
Dire l'amour au théâtre 
Théâtre "hors les murs"

Niveau 3ème :
Ecritures théâtrales
Etudes dramaturgiques : agir dans la cité 
Etudes scénographiques


