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2021-2022 collège

CLASSES CHAM-Chad

classes à horaires aménagés artistiques

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

CHAM / CHAD Collège

de la 6e à la 3e

Musique ou danse

Collège Jules FERRY / Mantes-la-Jolie

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, en
partenariat avec l’Éducation nationale, propose des Classes
à Horaires Aménagés Musique (CHAM) et Danse (CHAD).
Ces classes offrent à des élèves motivés par les pratiques
instrumentales, vocales ou par la danse, la possibilité de
suivre des activités approfondies sur leur temps scolaire.
Le programme scolaire dispensé est le même que dans un
cursus classique.
Proposée au Collège Jules Ferry à Mantes-la-Jolie aux
élèves entrant en 6e en septembre 2021 et résidant sur le
territoire de GPS&O, la classe CHAM/CHAD s’inscrit sur
un cycle de 4 ans jusqu’à la 3e.

L’enseignement, au choix, d’une des Cette classe s’adresse :
trois dominantes artistiques suivantes • aux élèves issus du
CM2 CHAM,
est proposé :
• aux élèves très
■ chant,
motivés, débutants ou
■ instrument (parmi 29 au choix),
non, démontrant des
■ danse classique ou jazz.
capacités musicales
Chaque élève bénéficie, selon
ou chorégraphiques
la dominante choisie, d’en moyenne 6h
affirmées, ainsi qu’une
d’enseignement artistique hebdomadaire. appétence et un désir
avéré de développer
Un aménagement de l’emploi du
une pratique artistique
temps au collège permet d’optimiser
exigeante et de qualité.
l’apprentissage artistique personnel.
À la fin du collège, l’élève peut choisir
les mêmes orientations que les autres
élèves de 3e.

Conditions d’admission
■ Retrait des dossiers de candidatures
au Collège ou à l’accueil du
Conservatoire à partir du
lundi 4 janvier 2021.
Il sera possible de les télécharger au
format pdf sur le site du collège,
clg-ferry-mantes.ac-versailles.fr
ou celui du Conservatoire, crd-enm.
gpseo.fr.

Les candidats
sont évalués sur :

• Leurs motivations
et leur capacité
d’autonomie.
• Leurs aptitudes
musicales et/
ou vocales,
instrumentales,
chorégraphiques.
› Musique : audition
instrumentale ou
■ Dépôt des dossiers complets au collège vocale et évaluation
de culture et de
Jules Ferry au plus tard le
formation musicale.
vendredi 5 février 2021.
› Danse : travail
en groupe
■ Fin mars, les candidats seront
d’une variation,
convoqués et auditionnés au
improvisation.
Conservatoire par les enseignants
• Les résultats
du Collège et du Conservatoire.
scolaires du candidat
Les résultats des épreuves restent
ne sont pas pris en
confidentiels. En cas de restriction
compte.

sanitaire, les auditions des candidats
auront lieu en distanciel selon des
modalités communiquées aux familles.

■ Fin juin, les familles seront informées
de l’admission par courrier.

Des questions

au sujet des CHAM/CHAD collège ?
Retrouvez les actualités des classes sur :

crd-enm.gpseo.fr
classes-cham-chad.fr

■ Réunion publique d’information
à l’Auditorium du Conservatoire
Jeudi 7 janvier à 19h
(sous réserve des conditions sanitaires)

