NOUVEAU :

ARTS-ETUDES
Rentrée 2018

Pour la rentrée 2018, l’association EVEILART de Santeny propose, en lien avec le collège Brassens, une
toute nouvelle activité extra-scolaire dénommée ARTS-ETUDES, réservée uniquement aux élèves de
notre collège.
Pour ceux qui connaissent, cette activité est basée sur le même principe qu’un sports-études, mais
comme c’est une première en France, pour cette 1ère année d’expérimentation, nous commencerons par
une activité extra-scolaire. En lien avec la préfecture, l’Inspection Académique du Val-de-Marne et le
GPSEA, notre partenariat a pour objectif d’ici 1 ou 2 ans de créer une véritable option totalement
intégrée au cursus des collégiens volontaires.

L’objectif et l’enseignement d’ARTS-ETUDES
•

Faciliter l'accès aux pratiques artistiques
▪ Utiliser l’art comme moyen de développement personnel
▪ Repérer les artistes en herbe
▪ Soutenir la carrière de jeunes artistes talentueux
Découvrir et développer son potentiel

Savoir – Etre : Confiance – Ecoute – Entraide –
Responsabilité – Epanouissement

Savoir – Faire : Créativité – Collaborations
Artistiques – Développement Technique –
Réalisation de projets – Communication

De l'atelier à l'évènement
Artistique : Dessin, peinture, photographie,
musique
Technique : Logo, site internet, réalisation,
écriture scénarios, films, animation
Spectacles : Slam, musique, danse, théâtre,
décors, costumes

Les modalités d’ARTS-ETUDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un seul groupe de 20 élèves de la 6ème à la 3ème avec 5 élèves maximum par niveau : 5 élèves de
6ème, 5 élèves de 5ème etc…
Un aménagement de l’emploi du temps permettant aux élèves de finir à 15h ou à 16h sur 3 jours
par semaine.
6h d’activité extra-scolaire, réparties en 3 séances de 2h, de 15h à 17h ou de 16h à 18h.
Aucune modification des heures d’enseignement obligatoire. ARTS-ETUDES est une activité hors
temps scolaire.
Des cours se déroulant dans le collège Brassens, qui débuteront la 1ère semaine d’octobre 2018.
Des cours assurés uniquement par un intervenant de l’association EVEILART.
Pour cette 1ère année, aucune évaluation ou appréciation sur le bilan périodique de l’élève.
Inscription gratuite et matériel fourni par l’association EVEILART
Attention : ARTS-ETUDES n’est pas compatible avec le latin, l’option Badminton et la nouvelle
option en 4ème Civilisation et Langue Anglophone.
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Comment s’inscrire ?
•
•

L’inscription se fait UNIQUEMENT auprès de l’association EVEILART. Le collège ne prendra
aucune inscription à cette activité extra-scolaire.
Il vous suffit de remplir le formulaire numérique à l’adresse ci-dessous :

https://art-etudes.com/cadidats/
•
•

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 28 juin 2018. Délai strict.
Le nombre de places étant limité à 20 élèves, une sélection sera faite par EVEILART après avoir
rempli votre demande d’inscription
1/ La motivation : La volonté de l’enfant
2/ Le bienfait : Certains enfants en difficulté scolaire
3/ L’évidence : Enfants Artistes

Pour plus de renseignements
•
•
•

Contactez EVEILART par mail :
Visitez le site d’ARTS-ETUDE :
Visitez le site d’EVEILART :

santeny@art-etudes.com
https://art-etudes.com/val-de-marne/
https://eveilart.com/Portail/
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