Présentation
Les Classes à Horaires Aménagés Musique permettent avant tout aux
enfants les plus motivés par un apprentissage musical de recevoir, en
complément d’une formation générale scolaire complète, une formation
artistique diplômante plus complète et mieux répartie dans la semaine.
Les CHAM ne sont pas réservées aux élèves les plus «doués» en musique.

Cet entretien aura lieu le lundi 17 mai 2021, au conservatoire, devant
une commission composée de la directrice du conservatoire ou son
représentant, de la principale du collège ou son représentant ainsi que
des membres des équipes pédagogiques des deux établissements. Si le
candidat n’est pas élève au conservatoire au moment de la demande,
une audition musicale peut être proposée afin d’évaluer le potentiel
et le niveau de l’élève candidat.

Ce dispositif, réglementé par des textes ministériels (Ministère de la Culture
et Ministère de l’Education Nationale) fait l’objet d’une convention de
partenariat entre le collège Gérard Philipe et le conservatoire Rostropovitch
Landowski. Il permet d’organiser les emplois du temps des classes afin que
les élèves suivent une grande partie de leur formation artistique en musique
pendant le temps scolaire.

} À l’issue des entretiens, la commission émet un avis qui tient compte du niveau scolaire de l’élève, de son
niveau musical, mais aussi et pour une part importante de son projet personnel et de sa motivation.
Cet avis est soumis en premier au Conseil de Classe.

} La liste des candidats retenus est examinée par une commission présidée par l’Inspecteur d’Académie
qui décide de l’admission définitive en Classes à Horaires Aménagés.

} Les candidats, dont l’inscription a été validée, doivent ensuite procéder à leur inscription au

conservatoire. Ils devront remettre au secrétariat du collège leur engagement signé par la famille.

Programme et horaires
Le collège s’engage à aménager l’emploi du temps des différentes classes où seront affectées
les élèves de manière à permettre un équilibre dans la répartition du volume horaire
global des élèves. Ces horaires pourront être répartis en fonction du projet pédagogique
de l’équipe éducative.
Le programme scolaire est strictement identique à celui des classes traditionnelles et les
Les cours dispensés par le conservatoire auront lieu en priorité pendant ces horaires
élèves de CHAM peuvent sortir du dispositif et réintégrer une classe traditionnelle à tout
libérés sur deux après-midi par semaine.
moment. Le niveau scolaire des candidats est un critère essentiel pour y accéder mais aussi
Cependant, certains cours et répétitions ainsi que la participation aux projets d’action
pour y rester.
culturelle, faisant partie intégrante de la scolarité, peuvent avoir lieu en dehors du
temps scolaire.
Les élèves de CHAM bénéficient de la gratuité des cours au sein du conservatoire, seuls les frais
forfaitaires de dossier et de gestion administrative sont dus*.
(* Sous certaines conditions, ils pourront être pris en charge par le fond social du collège).

Conditions d’accès (Musique Instrumentale/Vocale)
Entrée en 6è et en 5è : Niveau fin de Cycle I, il est néanmoins possible de débuter dans certaines disciplines.
(Se renseigner auprès du conservatoire).

Entrée en 4è et 3è : Niveau début de Cycle II.

} Le dossier de candidature est à retirer à partir du mardi 16 mars 2021 au secrétariat du conservatoire

de Cogolin ou du collège Gérard Philipe ou téléchargeable sur le site internet du conservatoire. Il devra être
déposé au conservatoire avant le vendredi 23 avril 2021.

} Un entretien avec le candidat et la famille permettra d’évaluer la motivation de l’élève et
de préciser le fonctionnement de ces classes.

Programme
Les contenus d’enseignement concernent les domaines suivants :
éducation musicale, pratique collective (orchestre à cordes, orchestre
d’harmonie, ensemble de guitares, ensemble vocal / choeur),
culture artistique spécifique, technique instrumentale.
Les élèves participent obligatoirement à la chorale du collège.

