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CLASSEÀHORAIRESAMÉNAGÉS
MUSIQUE – 6e, 5e, 4e, 3e

Votreenfantentreen6e,5e,4e
ou3eenseptembre2021.
Ilpeutbénéficierd'uneinscriptionenClasseàHo‐
raires Aménagés Musique en déposant un dos‐
sier de candidature. Axé autour de la pratique
orchestrale d’ensemble, la CHAM est ouverte à
tous les instruments de l’orchestre (de la flûte à la
contrebasse, en passant par le hautbois, la trom‐
pette,letuba,leviolon…).
Retrouveznosprésentationsd’instrumentsen
vidéosurnotresiteinternet

ENSEIGNEMENTS
FormationMusicale–1hà1h15hebdo
Demi-classe
Apprentissagedulangagemusical,écoute,chant,
lectureetécriture.
Découvertedestimbresetdurépertoire,avecla
MusiqueAssistéeparOrdinateur.

Éducationmusicale–2hhebdo
Classeentière
Programmedel’éducationnationaleavecl’appren‐
tissagedesnotionsdestylesmusicaux,d’histoirede
lamusique,laissantunepartimportanteàlacréa‐
tionmusicale,incluantl’ateliervocal.

Instrument–1hà1h15hebdo
2à3élèvesparinstrument
Travailduson,technique,répertoire,autonomiede
travail,gestiondutrac...

Orchestre–1hhebdo
Classeentière
Savoirjoueràplusieursetenpublic,écouter,
construireunsond’ensemble,suivreladirection
d’unchefd’orchestre...

Partenariat du Conservatoire Paul Dukas avec le
collège Germaine Tillion, ce dispositif permet à 24
enfants par niveau de bénéficier d’une pratique
artistique renforcée au conservatoire, gratuite, et
d’unaménagementdutempsscolaireaucollège.
L’enseignement artistique est assuré conjointe‐
ment par les professeurs du conservatoire et le
professeurd’éducationmusicaleducollège.
Les familles pourront solliciter un prêt d’instru‐
ment gratuit. Ils devront prévoir des frais relatifs à
sonentretienetassurance.

LESÉLÈVESENPARLENT

“ J'ai choisi d'aller en CHAM car je pre‐
nais du plaisir à jouer de mon instru‐
ment

Joseph”
“ Je trouvequec'estuntrèsbonconser‐

vatoire, que c'est une excellente an‐
née, onapprendpleindechosesdiffé‐
rentes, que les professeurs sont très
sympas et que l'ensemble des cours,
en fait, sont très intéressants, parce
qu'on apprend différentes choses
qu'on n'apprend pas forcément dans
d'autresclasses

Maëli”
“ LaCHAMnouspermetdedécouvrir le

collègeet lamusique.C'estsuper!
Alexandre”

“ Jouer son instrument avec ses amis
ça fait plaisir. Quand tu réussis à jouer
unmorceaut'es fièredetoi, c'estcool

Mya”

Candidature
Sur plateforme numérique
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s1_2364801/fr/candidater
avant levendredi30avril2021
Si vous rencontrez des difficultés et pour
toute question concernant la procédure
en ligne, n’hésitez pas à contacter direc‐
tement le collège Germaine Tillion.
Puis temps de rencontre et d’échange
avec l’équipe pédagogique
La commission d’admission constituée
des équipes pédagogiques des deux
établissements statuera sur les candida‐
tures et communiquera les résultats
dans le courant du dernier trimestre des
cours.

Réuniond’Informations
Samedi20mars2021,10h00
au conservatoire Paul Dukas
51 rue Jorge Semprun, Paris 12e

Contact :sophie.theron@paris.fr

https://conservatoires.paris.fr/p/2602-decouverte-des-instruments
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2364801/fr/candidater
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2364801/fr/candidater

