
SE CONSTRUIRE AVEC LA MUSIQUE  
ET LE CHANT

Libérer ses émotions, développer sa créativité, maîtriser son souffle, 
trouver confiance en soi, grâce au langage universel de la musique.

JA ND BO

PROJET 
MUSICAL

Cycle 1 
Cycle 2 
 

Cycles 2 
et 3

En partenariat avec le Conservatoire de Musique de 
Brive : création d’un conte musical avec écriture du 
texte, des chansons, recherche de chorégraphies et 
costumes. Mise en musique

Apprentissage de chansons enfantines et initiation 
au solfège
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Parcours  
musique



Parcours Sportif
LE SPORT EST PORTEUR  
D’UNE VRAIE DIMENSION  
PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIVE

Sens de l’effort et de l’organisation,  autonomie et 
développement personnel, rigueur et solidarité. Sports 
et études viennent donc s’enrichir mutuellement pour 
permettre l’épanouissement des élèves.

ND BO

CLASSES À 
HORAIRES 
AMÉNAGÉS SPORTS

Du CE2 à la Terminale, pour concilier 
pratique sportive de haut niveau et 
réussite scolaire. Inscription à un club 
référencé par l’établissement obligatoire.

Horaire variable 
selon le club, le 
sport et le niveau

•

*  Sont prioritaires les athlètes présentés par les clubs sportifs conventionnés avec l’Ensemble 
Scolaire à ce jour : Brive Gym, le patinage avec PAB et BPC, l’équitation avec les Écuries de Novert 
(à partir de la 5ème - niveau galop 5) et l’Éperon des Crêtes, la natation avec le CNB, le CAB Rugby 
avec la Michelet Académie, le triathlon avec le Brive Limousin Triathlon, le futsal avec l’ESA.

JA ND BO

MAÎTRISE Primaire 

Primaire 
Collège 
Lycée

À partir du CE2, chœur pré-maîtrisien : 
1 h par semaine, 1 h de tutti par mois

Maîtrise du CM2 à la Seconde, classes à horaires 
aménagés
Cours de formation musicale, technique vocale, suivi 
scolaire individualisé, tournées, concerts, animation 
liturgique.

• • • 

•

CHORALE Collège 1 h de chant hebdomadaire ouvert à tous les élèves 
volontaires sur un répertoire varié de musique tra-
ditionnelle et de variété

•




