Foire aux questions – inscriptions à l’Etablissement d’Enseignement Artistique Haute
Maurienne Vanoise 2018/2019

1/ Mon enfant ne sait pas quel instrument choisir, que peut-il faire ?
Il peut s’inscrire uniquement à l’Orchestre d’apprentissage s’il a 6 ans et plus. Il s’agit d’un orchestre
où l’enfant acquiert des connaissances musicales tout en jouant d’un instrument en groupe. Cela lui
permettra de se familiariser avec l’instrument de son choix et de s’inscrire l’année d’après en cours de
formation instrumentale.
2/ Est-ce que mon enfant peut aller à un ou deux cours et voir si cela lui plaît pour l’inscrire par la
suite ?
Nous organisons en fin d’année des portes ouvertes afin de permettre aux enfants et aux parents de
venir découvrir les cours et rencontrer les professeurs. L’inscription se fait pour toute l’année scolaire.
Le nombre de places étant limité nous ne pouvons pas nous permettre ce type de pratique.
3/ Mon enfant souhaite arrêter en cours d’année. Est-il possible d’être remboursé ?
L’inscription est valable toute l’année scolaire, et aucun remboursement ne sera effectué sauf pour
des raisons médicales. Nous devons assurer aux professeurs le nombre d’heures pour toute l’année
scolaire.
4/ Dès l’inscription, je souhaite savoir le jour, l’horaire et le lieu. Comment faire ?
Les lieux de cours sont connus dès l’inscription. Cependant, les jours et horaires des cours sont fixés à
la rentrée de septembre lors de la réunion de rentrée. Ce sont les professeurs qui déterminent avec
les parents et les élèves le jour et l’heure du cours.
5/ Combien de temps durent les cours ?
Les cours collectifs durent entre 1h et 1h30. Les cours d’instruments durent 20 mn de pour les 6 - 8
ans et 30 minutes au-delà.
6/ Mon enfant prend des cours d’instrument et souhaiterait également aller à l’atelier chant. Est-ce
possible ?
Oui, l’inscriptions aux cours d’instrument permet à l’enfant d’avoir accès à son cours d’instrument,
l’Orchestre d’apprentissage, aux cours de Formation Musicale et un atelier au choix, selon son niveau
(chant / groupe pop rock / atelier 4 mains / orchestre à cordes / Musique Assistée par Ordinateur)
7/ L’Orchestre d’apprentissage est-il obligatoire ?
Oui, tous les élèves doivent participer à l’Orchestre d’apprentissage. La Formation Musicale n’est pas
obligatoire, mais vivement conseillée pour acquérir des connaissances musicales solides et permettre
d’être présentés aux examens de fin de cycle.
8/ Mon enfant souhaite passer un examen de fin de cycle. Est-ce possible ?
Oui, il doit pour cela participer aux cours de Formation Musicale afin d’être préparé puis présenté aux
examens de fin de cycle. Ce sont les professeurs qui décideront si votre enfant a le niveau requis pour
être présenté.

9/ Est-il possible de grouper le cours d’instrument et l’Orchestre d’apprentissage à la suite ?
Une fois l’inscription administrative totalement validée, les horaires des cours individuels sont
déterminés en concertation avec les professeurs d’instruments lors de la réunion de septembre. Hélas,
même si les contraintes de chacun son respectées et prises en compte, il est difficile de contenter tout
le monde.
10/ Je souhaite avoir une facture pour mon CE à l’inscription. Que dois-je faire ?
Après votre inscriptions définitive (inscription validée avec le paiement), nous vous transmettrons
automatiquement par mail un certificat d’inscription signé par le Président pour vos remboursements.
11/ Mon enfant a 5 ans mais aura 6 ans dans l’année. Peut-il s’inscrire ?
Les inscriptions à l’EEA se font à partir de 6 ans, c'est-à-dire à partir du CP.
12/ Nous habitons à Lanslebourg. Quels sont les cours proposés sur le haut du territoire ?
Des cours de guitare et de piano sont proposés à Lanslebourg et Lanslevillard. Cependant, le reste des
cours ont lieu à Modane.
13/ Y a-t-il cours pendant les vacances scolaires ?
Les cours sont proposés durant les périodes scolaires. Il se peut cependant que des ateliers soient
proposés pendant les vacances scolaires, en fonction des projets.
14/ Je suis un adulte. Puis-je prendre un cours d’instrument ?
Oui, les cours sont ouverts aux adultes. Cependant, ils seront soumis au tarif unique de 500€ pour
l’année scolaire qui est également le tarif pour les enfants hors territoire de la Communauté de
communes Haute Maurienne Vanoise.
15/ Mon enfant souhaite faire de la trompette. Le plus près est l’école de Saint Michel de Maurienne.
Où devons-nous l’inscrire ?
Vous pouvez l’inscrire chez nous puis votre enfant suivra les cours d’instrument à Saint Michel de
Maurienne. Il aura la possibilité tout de même d’aller à l’Orchestre d’apprentissage, aux cours de
Formation Musicale et aux ateliers à Modane.

