> CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE (CHAM)
à dominante instrumentale
en partenariat avec le collège Victor Hugo

LES CHAM RECRUTENT !
Année scolaire 2019 - 2020
Dossier d’inscription à retourner au plus tard le 25 mars 2020

Que sont les CHAM, dominante
instrumentale ?
Les Classes à Horaires Aménagés
Musique
(CHAM)
à
dominante
instrumentale s’adressent à des enfants
motivés par leur pratique artistique.
Elles permettent pendant le temps
scolaire d’articuler études générales et
formation artistique, dans le cadre d’un
projet éducatif commun entre un
établissement scolaire (collège) et une
école
spécialisée
d’enseignement
artistique (conservatoire) dans un esprit
d’échange et de complémentarité.
Ces conditions leur garantissent les
meilleures chances d’épanouissement
et de réussite scolaire. Elles favorisent
l’accès de tous à un enseignement
musical de qualité sans engager
nécessairement les enfants dans une
spécialisation artistique précoce ni
dans une voie de professionnalisation.
La pertinence du projet pédagogique
s’articule d’autant plus avec les CHAM
vocales.

Les modalités de recrutement
L’élève doit attester pour une entrée en 6e d’un niveau en
instrument et en formation musicale de 1C3 ou justifier de
deux années de pratique instrumentale.
Des dérogations particulières, en fonction des instruments
notamment, peuvent être néanmoins soumises à la
commission, afin de permettre à des élèves motivés de
pouvoir s’inscrire une première année au conservatoire
dans l’objectif d’intégrer la cham en deuxième année.

La formation dispensée dans les classes musicales fait
l'objet d'une évaluation régulière qui s'exerce au sein
du collège et au niveau académique.
L’élève doit prouver sa motivation musicale auprès des
enseignants qui l’entourent, par son travail personnel
régulier, par des résultats et des progrès dans
l’ensemble de ses pratiques et par un investissement
dans les projets d’école.

Une entrée en classe de 5e, 4e, 3e, peut être envisagée et doit
correspondre à un niveau instrumental en rapport avec le
schéma d’orientation pédagogique, soit 1C4 (ou trois années
de pratique) pour une entrée en 5e, 2C1 (ou 4 années de
pratique) pour une entrée en 4e, 2C2 (ou 5 années de pratique)
pour une entrée en 3e.

Les projets envisagés
Les élèves des classes à horaires aménagés sont
amenés à se produire en concert au même titre
que les élèves traditionnels du conservatoire. À ce
titre, ils participent à la vie culturelle de leur
classe instrumentale et du conservatoire, et
peuvent être amenés à se produire sur d’autres
créneaux horaires que sur le temps scolaire. Cette
participation est obligatoire et intégrante aux
études de manière générale. Afin de favoriser
l’émulation du groupe et sa cohérence, des projets
artistiques ambitieux et d’envergure seront
imaginés par le coordinateur et les professeurs
des CHAM afin de faire rayonner cette section et
donner encore plus de sens aux enseignements
dispensés.

L’organisation pédagogique
Les élèves bénéficient d'un aménagement horaire leur permettant de
suivre l'enseignement dans les deux établissements pendant les heures
scolaires (le mardi et le jeudi après-midi).
Les cours se composent des disciplines suivantes :
Cours individuel d’instrument en cycle 1 : 30 minutes ou en cycle 2 : 45
minutes
Atelier de pratique/modules : de 1h à 1h30
Ensemble à géométrie variable, en groupe restreint : 1h
Pratique collective au conservatoire hors temps scolaire : de 1h à
1h30
Éducation et culture musicale : entre 1h et 2h
Les cours sont encadrés par les professeurs du conservatoire, sauf pour le
cours d’éducation musicale qui reste sous la responsabilité des
professeurs du collège.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contactez le 04 68 58 10 80.

