CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE
DE LA COTE D’ALBATRE
Sente du poteau
76460 SAINT VALERY EN CAUX
13 route de Barville 76450 CANY BARVILLE
02 35 97 63 90
secretariat.conservatoire@cote-albatre .com

COLLEGE JEHAN LE POVREMOYNE
Avenue Louis Savoye
76460 SAINT VALERY EN CAUX
02 35 57 85 10
ce.0760108e@ac-rouen.fr

INFORMATIONS - ADMISSIONS EN CLASSES CHAM
Créée en septembre 2008, la classe à horaires aménagés musique (CHAM) à dominante instrumentale va accueillir de nouveaux élèves en
ème
classe de 6 à la rentrée de septembre 2019.
Les classes à horaires aménagés musique offrent à des élèves motivés par les activités musicales la possibilité de recevoir, en complément de leur formation
générale scolaire, un enseignement spécifique dans le domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures chances
d'épanouissement.
Les classes CHAM s’adressent à tous les élèves, relevant ou non du collège de Saint Valery en Caux.
Une dérogation au titre de parcours scolaire particulier devra être demandée pour les élèves extérieurs au secteur de Saint Valery en Caux.
Les classes CHAM s’adressent aux élèves déjà inscrits au conservatoire et aux élèves débutants.
Dans tous les cas, un temps d’échange avec chaque élève sera organisé afin de d’évaluer leurs motivations et aptitudes.
ème
ème
ème
ème
Un élève peut intégrer directement la 6 , la 5 , la 4 ou la 3 CHAM, sous réserve des places disponibles.
Organisation des études et contenus hebdomadaires :








Education musicale
Education musicale spécialisée CHAM
Formation musicale
Formation musicale assistée par ordinateur - FMAO

01h00
01h00
01h30
00h20’

(pour tous les élèves, CHAM et non CHAM, au collège)
(au collège sur le temps scolaire)
(au collège ou au conservatoire sur le temps scolaire)
pour les élèves de 1er cycle de formation musicale
(au conservatoire sur le temps scolaire)
Formation instrumentale
de 00h45’ à 01h00 (au conservatoire ou au collège)
*sur le temps scolaire (*sous réserve)
Pratique collective obligatoire
de 01h00 et 02h00 selon niveau (au conservatoire hors temps scolaire)
D’autres pratiques collectives complémentaires facultatives sont possibles au conservatoire ou au collège

Calendrier
Mardi 12 mars à 17h30
Réunion d’information destinée aux élèves et parents d’élèves
Collège Jehan le Pôvremoyne de Saint Valery en Caux.
Vendredi 22 mars
Date limite de réception des pré-inscriptions en CHAM
Collège Jehan le Pôvremoyne - Avenue Louis Savoye - 76460 Saint Valery en Caux.
Jeudi 4 avril à partir de 15h00
Temps d’échanges individuels avec les élèves.
Conservatoire de la Côte d’Albâtre (Site de St Valery en Caux)
Pour information et conformément au BO n° 21 du 29/08/82, les dossiers seront soumis pour examen à une commission présidée par
Mr le Directeur Académique de l’Education nationale ou son représentant pour inscription définitive le mercredi 22 mai.
La liste des élèves admis sera communiquée par l’Inspection à compter du jeudi 20 juin 2019.
Dans le cas où vous souhaiteriez préinscrire votre enfant en CHAM, veuillez compléter et retourner le bulletin joint pour le vendredi 22 mars
2019 au plus tard au Collège Jehan le Pôvremoyne de Saint Valery en Caux.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Solène Duparc, coordinatrice CHAM au Conservatoire musique et danse de
la Côte d’Albâtre : solene.duparc@cote-albatre.com

CONSERVATOIRE MUSIQUE & DANSE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE :
02 35 97 63 90 - secretariat.conservatoire@cote-albatre.com
INSPECTION DE SAINT VALERY EN CAUX : 02 35 97 64 34
COLLÈGE JEHAN LE POVREMOYNE DE SAINT VALERY EN CAUX : 02 35 57 85 10

BULLETIN DE PREINSCRIPTION EN CHAM
2019/2020

A adresser avant le vendredi 22 mars 2019
Collège Jehan le Pôvremoyne
Avenue Louis Savoye - 76460 Saint Valery en Caux
Il est souhaitable que les parents d’élèves ou responsables légaux informent
le directeur ou la directrice de l’école élémentaire de ce souhait d’orientation.

Nom / Prénoms des parents ou responsables légaux :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète :
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SOUHAITONS PREINSCRIRE NOTRE ENFANT :
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

en CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique)
Instrument de musique pratiqué : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indiquez dans quelle structure/établissement d’enseignement artistique : …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Instrument de musique souhaité (pour les débutants) : Choix 1………………………………………………………………………………………………
Choix 2 .....................................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du directeur/ de la directrice : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du professeur des écoles de l’élève concerné :…………………………………………………………………………………………………………………

Date & signatures des parents
ou responsables légaux

