
Qu'est-ce qu'une CHAT ?
- C'est une Classe à Horaires Aménagés Théâtre, issue d' un partenariat privilégié 
entre le collège Gérard Philipe et le conservatoire Gustave Charpentier. 

À qui s’adresse la CHAT?
- À tout enfant motivé par une pratique théâtrale.  

Pourquoi ?
- Pour suivre une formation scolaire et un apprentissage théâtral, 
en équilibrant temps scolaire / temps théâtre.

Comment cela s'organise-t-il ?
- Le collège aménage l’emploi du temps des élèves de manière à ce 
qu’ils puissent suivre un cours de 2 heures de pratique théâtrale au 
conservatoire, une heure de culture théâtrale au collège. De plus, un 
parcours du spectateur d’au moins 3 spectacles par année est prévu et 
encadré et des temps pour les restitutions de travaux sont prévus. 
  Et pour l’élève, ça signifie quoi ?

- S’engager sur les 4 années du collège pour une pratique 
théâtrale soutenue, et du travail personnel en autonomie.

Peut-on entrer en CHAT, sans avoir fait de théâtre ?
- Oui ! La motivation, le désir de découvrir le 
travail collectif du théâtre, la curiosité pour cet art, 
l’engagement fort dans un projet personnel sont les 
seuls pré-supposés pour entrer en CHAT. 
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Au conservatoire, j’ai cours avec les autres élèves du 
conservatoire ?
- Non, au conservatoire les cours de pratique théâtrale se font par 
groupe de niveau uniquement. 

… et au collège avec ceux du collège ?
- Les élèves en CHAT sont regroupés dans la même classe, avec 
d'autres élèves ayant une autre offre de formation.

Y a-t-il un cursus spécifique CHAT au conservatoire ?
- Oui, puisque les élèves CHAT pratiquent ensemble par niveau. 

Est-ce plus cher que le cursus normal ?
- La CHAT étant un dispositif intégré à 
l’enseignement scolaire général gratuit et 
obligatoire, les élèves CHAT bénéficient de 
l'exonération des droits d’inscription au 
conservatoire.  

Comment est suivi l'élève pendant sa scolarité ?
- Les évaluations du conservatoire sont intégrées 
au dossier scolaire. Le conservatoire siège au 
conseil de classe et assure avec le collège le suivi 
scolaire, théâtral et disciplinaire. 

Qu’est-ce qui plaît le plus aux élèves CHAT ?
- La joie d’une pratique collective exigeante, où 
chacun a sa part d’expression et sa singularité. 
La découverte de spectacles professionnels aux 
esthétiques variées, les sorties en groupe. Les 
restitutions ou spectacles préparés au fil du 
cursus, avec les professeurs du conservatoire, qui 
leur donnent le privilège de vivre des expériences 
artistiques créatives, et de les partager en public. 

Après un cursus CHAT peut-on poursuivre des études sans 
lien avec le théâtre ?
- Bien sûr ! Il ne s'agit pas d'une filière pré-professionnelle 
théâtrale. Les élèves ont accès à toutes les filières générales, 
technologiques et professionnelles. 

- À l'inverse, un élève ayant intégré une CHAT au collège 
peut poursuivre cette formation au lycée en enseignement 
optionnel ou en spécialité.

Donnez-moi une bonne raison de me présenter 
en 6° CHAT ?
C’est la possibilité de vivre sa passion pour le théâtre au sein 
du parcours d’enseignement général et dans une dynamique 
de groupe, d'enrichir sa culture et sa sensibilité artistique, de 
devenir un citoyen qui agit dans le monde.

  COMMENT S’INSCRIRE ?
DU 10 JANVIER AU 7 AVRIL 2023 !

- Inscription en ligne : 
https://bv.ac-paris.fr/pjweb/do/eleve

- Dérogation de secteur obligatoire :  
auprès de l’école élémentaire publique actuelle 

- Pour plus d’information : 
https://www.ac-paris.fr/cursus-specifiques-college-122494
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