
Caen, le 8 décembre 2022 
 
 
 
 La proviseure adjointe 
 à 
 Mesdames et Messieurs  

 les parents d’élèves 

Objet : offre de formation musicale en lycée Seconde Technologique option Instrument (TMD) et 1ère S2TMD 

Madame, Monsieur,  

Le lycée Malherbe ouvre ses portes à tous les élèves de collège qui souhaitent poursuivre une formation 
musicale niveau baccalauréat dans le cadre du secondaire : 2de générale option "culture et pratique de la musique", 

1ère S2TMD et Tle S2TMD (filière dérogatoire dès la 2nde). L'option en classe de 2nde et la série S2TMD en cycle 
terminal sont destinées à des élèves qui ont déjà une pratique instrumentale ou vocale avérée. L’intégration dans cette 
section se fait grâce à test permettant de vérifier les acquis musicaux et la motivation de l’élève.  

 
Le baccalauréat S2TMD option instrument s’adresse en particulier aux élèves souhaitant s’orienter vers une 

carrière musicale (musicien, métiers du son, enseignant...) et culturelle (médiation, communication, administration 
d’établissements culturels) ainsi que vers une poursuite d’études supérieures post-bac en université, en BTS, en DUT 
ou encore en CPGE lettres option musique.  

 
Les élèves intéressés pourront rencontrer les enseignants de la section pour suivre les cours au lycée (le 

matin) et au conservatoire (l'après-midi de 13h30 à 16h) lors d’une journée en immersion le mercredi 1 février 2023 
(Arrivée au lycée à 8h30 - fin de la journée prévue vers 17h30). Un service de restauration est prévu à la cantine du 
lycée le midi.  

 
Pour y participer les élèves et leurs parents compléteront le coupon réponse ci-dessous, à renvoyer avant le 

25/01/2023 soit :  
 
- par courrier adressé au lycée Malherbe (secrétariat des proviseurs adjoints) 14 avenue Albert Sorel 14000 

CAEN  
 
- par mail : gladys.louarn@ac-normandie.fr  
 

Dates à retenir :  
 
- Mercredi 01 février 2023 : journée en immersion Lycée/CRR de 8h30 à 16h 
 
- Samedi 04 mars 2023 : journée portes ouvertes au lycée de 9h à 13h (présence conjointe du professeur de 

musique du lycée et de la responsable des classes à horaires aménagés du conservatoire pour répondre aux questions 
relatives à l’organisation des études).  

 
- du 01 février au 15 Mars 2023 : pré-inscription en ligne au test d’entrée à l'adresse suivante : conservatoire-

orchestre.caen.fr 
 
- Jeudi 11 mai 2023 : tests au Conservatoire sur convocation 

 



Pour des renseignements supplémentaires sur la série S2TMD, vous pouvez consulter la plaquette de 
présentation sur le site du lycée Malherbe : https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?rubrique69  

En vous remerciant d’avance pour la diffusion de ces informations auprès des élèves de votre établissement, 
je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.  

   Gladys LOUARN 

 

 

———————————————————————————————————————————— 

� par courrier : coupon réponse à retourner au secrétariat des proviseurs adjoints � par mail : confirmation de votre 
présence à transmettre à gladys.louarn@ac-normandie.fr au plus tard le 25/01/2023.  

Je soussigné(e)Monsieur, Madame 
:..................................................................................................................................................... confirme la présence de 
mon enfant : nom et prénom.................................................................................... Établissement actuel 
:................................................................................................................................... à la journée d’immersion le 
mercredi 01 février 2023 (8h30-17h30). Adresse mail où vous joindre en cas de besoin : 
...............................................................................................  

 date et signature :  

 


