LYCÉE CHARLES BAUDELAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2021/ 22

74 960 CRAN GEVRIER

DEMANDE D’HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE
(Engagement et Attestation d’inscription à retourner au lycée avec le dossier d'inscription)

PRATIQUE MUSICALE

NOM / PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :
………………………………………………………………………….

CLASSE SUIVIE en 2020 / 21

Instrument(s) : ………………..……..
STRUCTURE DE FORMATION :

…………………………..………….

 3 ème 
2 nde 
1ère … Term …

Je soussigné(e) _______________________________________
demande à bénéficier des Horaires Aménagés et – en cas d’acceptation - m’engage à en respecter
strictement les règles de fonctionnement et renonce à toute autre option facultative (seule
exception : "musique" en seconde)
Je soussigné(e) ___________________________ Responsable légal de l’élève
reconnais avoir pris connaissance des règles de fonctionnement des Horaires Aménagés Musique.

A CRAN, le …………………….

Signature
du Responsable légal

Signature de l’élève

Attestation 2021/2022 d’inscription au C.R.R d’Annecy
ou École de musique de __________________________________________
Je soussigné, ………………………………………………………………………..………..

Responsable du C.R.R d’Annecy / École de musique atteste que l’élève cité cidessus est inscrit au titre de l’année scolaire 2021 / 22 dans mon établissement
et qu’il souhaite bénéficier des HORAIRES AMÉNAGÉS offerts par le
lycée Baudelaire pour faciliter sa pratique artistique.

CACHET

A ………….…… le …………….……
Signature du représentant
du C.R.R ou
École de musique

LYCÉE CH. BAUDELAIRE
CRAN GEVRIER
74960 ANNECY

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE

PRÉAMBULE :
Les horaires aménagés ont pour objectif essentiel de permettre aux élèves de concilier cursus et réussite scolaires avec une pratique
artistique en leur offrant des facilités horaires pour suivre un enseignement au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy ou dans
une École de musique.
Le rôle de l’établissement consiste à libérer des plages horaires pour l’enseignement au Conservatoire ou l’École de musique .

ARTICLE 1 : AMÉNAGEMENTS HORAIRES, ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE C.R.R ou l’ÉCOLE DE MUSIQUE ET CHOIX D’OPTIONS :
Les aménagements consistent à libérer les élèves les mercredis après-midi et -si possible - les dernières heures des mardis et
jeudis. Ces aménagements sont incompatibles avec toute option facultative ( y compris Musique, sauf en seconde) mais sont en
partie compatibles avec la Spécialité Musique du cycle Première / Terminale
ARTICLE 2 : VIE SCOLAIRE et HÉBERGEMENT EN INTERNAT :
Ces élèves peuvent bénéficier de places à l’internat du Lycée Baudelaire.
Tous les élèves hébergés à l’internat sont ainsi soumis au règlement intérieur de l’établissement pendant leur présence. De ce fait, en cas
d’infraction, ils s’exposent à des mesures disciplinaires graduées en fonction de la gravité du manquement relevé ( mise en retenue,
exclusion de l’internat à titre temporaire, voire définitif, décision alors prononcée dans ce dernier cas par le Conseil de discipline du Lycée
Baudelaire réuni à la demande du chef d’établissement ) . Le suivi de ces élèves internes est assuré par leur C.P.E référent.
Comme tout interne, chacun doit avoir obligatoirement un correspondant local résidant dans l’agglomération annécienne.

ARTICLE 3 : DÉPLACEMENT et ASSURANCE DES ÉLÈVES :
Les déplacements des élèves entre le Conservatoire / École de musique ne relèvent pas la responsabilité du Lycée. À ce titre, ils doivent
être couverts par une assurance personnelle (responsabilité civile et individuelle d’accident)

ARTICLE 4 : APPLICATION DES PRÉSENTES DISPOSITIONS :
Les présentes dispositions sont valables pour la durée de la scolarité de l’élève dans la classe ( ou section )à horaires aménagés au Lycée
Charles Baudelaire.

