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Spécificités
• L’une des 5 CHAM collège du Réseau des conservatoires 

parisiens

• Partenariat Éducation Nationale/ Mairie de Paris régie par 
les textes ministériels : Éducation Nationale et Ministère de 
la Culture

• Ouverte aux élèves de l’académie de Paris

• CHAM instrumentale

• Pas de fléchage a priori des instruments, mais recherche 
d’une variété instrumentale

• Adhésion à un projet musical fort : consacrer un temps 
quotidien significatif de pratique musicale (Formation 
Musicale et instrument)



Pourquoi une cham ?

• Pour encourager une pratique instrumentale soutenue en 
harmonie avec le parcours scolaire

• Pour permettre un enseignement musical sur le temps 
scolaire 

• Pour intégrer les activités du cursus conservatoire au cursus 
collège



Pour qui ?
• Des élèves désireux de développer une pratique 

musicale soutenue

• Des élèves qui s’engagent sur les 4 années du collège

• Des élèves instrumentistes, sans niveau prédéterminé 
au départ

• Des élèves prêts à s’investir dans des pratiques 
musicales tant individuelles que collectives

• Des élèves qui ne souhaitent pas forcément s’orienter 
plus tard vers la musique… mais qui le peuvent, s’ils le 
souhaitent !



Comment ?

• 2 après-midis par semaine libérés par le collège pour la 
pratique instrumentale personnelle et les cours du 
conservatoire

• Des cours de Formation Musicale (FM) avec les professeurs 
du conservatoire sur temps scolaire (au conservatoire ou au 
collège)

• Une approche spécifique Conservatoire/Collège de 
production scénique et création musique et théâtre.



Au collège
• Un cours renforcé d’éducation musicale avec 
1h complémentaire
soit 2h hebdomadaires d’éducation musicale

• Le suivi général de l’élève géré conjointement par le collège 
et le conservatoire (absences, évaluations, bulletins…)

• Les élèves CHAM d’un même niveau peuvent être répartis 
sur 1 ou 2 classes au collège 

• Le Conservatoire est présent aux conseils de classe

• Les évaluations du conservatoire sont prises en compte 
dans le bulletin scolaire par des appréciations des 
enseignants musique



Au conservatoire
• Les élèves suivent un cursus normal conservatoire mais avec 

un encadrement renforcé 
Instrument / Formation Musicale / pratique collective

• Les cours d’instrument ont lieu, dans la mesure du possible, 
pendant les horaires libérés par le collège (pédagogie de 
groupe ou individuelle de 30mn à 1h30 hebdo)

• La Formation Musicale : le conservatoire affecte les élèves selon 
leur niveau (1h30 hebdo) en priorité sur le temps scolaire libéré

• Les pratiques instrumentales collectives sont toujours hors 
temps CHAM (30mn à 1h30 hebdo), car concernent aussi des 
élèves non-CHAM.



Peut-on quitter la CHAM 
en cours de cursus ?

• En cas d’absence d’adhésion de l’élève au projet 
musical de la CHAM

• En cas de non inscription ou de suspension des 
activités au Conservatoire

• En cas de problème disciplinaire ou 
comportemental au collège et/ou au 
conservatoire

• En cas de déménagement hors académie de 
Paris



Répartition horaire 
CONSERVATOIRE COLLÈGE

• Cours instrumental : 30mn à 1h
• Formation Musicale : 1h30
• Pratique Collective : 1h à 1h30

Éducation musicale : 2h
• 1 h selon programme de l'Education

Nationale
• 1h spécifique CHAM

Projet artistique collectif : 1h  
1 h chorale commune aux 6ème et 5ème au collège

1h ensembles instrumentaux 4ème et  3ème au conservatoire 
Travail personnel de l’élève 

de 30mn à 1h par jour 

TOTAL/SEMAINE
Cours : 5h à 7h

Pratique personnelle : de 3h à 6h



Calendrier d’admission
en 6e CHAM 2022

• Du 10 janvier au 2 mai : Candidature en ligne https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p2_2000149/deposer-en-ligne-un-dossier-d-
affectation-ou-de-candidature-en-cursus-specifique

• 14 mars-8 avril : pour une entrée en 6°
demande de dérogation de secteur (même pour élèves du secteur 
du Collège) gérée par l’école élémentaire

• 17 mai : tests du conservatoire (présentiel ou distanciel selon 
consignes sanitaires) et Commission bipartite 
collège/conservatoire 

• 15 juin : résultats des affectations www.ac-paris.fr



Tests

• Élèves extérieurs au conservatoire :
Test instrumental (pas de niveau spécifique attendu, programme au choix du 
candidat)

Évaluation du niveau de Formation Musicale (solfège, culture, chant)
Entretien de motivation à partir d’une écoute musicale

• Élèves du conservatoire :
Évaluation sur contrôle continu en FM et instrument
Entretien de motivation à partir d’une écoute musicale



Calendrier de l’admission          
en 6e



Comment  
candidater en CHAM ?
Avant le 2 mai 2022 ! 

• Inscription sur le site du Rectorat : 
https://bv.ac-paris.fr/pjweb/do/eleve

• Demande de dérogation de secteur du 14 mars au 8 avril : auprès 
de l’école élémentaire (pas de demande si établissement scolaire actuel hors 
Paris)

• Si vous avez fait une autre demande de cursus à recrutement 
particulier, en informer impérativement le conservatoire et le 
collège Marie Curie pour que votre dossier soit instruit 
chamcurie.cma18@paris.fr

• Pour un traitement plus sûr de votre dossier, adresser copie de 
votre accusé de réception de saisie de dossier à 
chamcurie.cma18@paris.fr




