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                                                                                                  Dossier de candidature 2019-2020 
Classes à Horaires Aménagés Musique 

Collège Bernard de Ventadour / Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas 
 

   Conditions d’admission  
L'admission en Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) est envisageable à tous les niveaux 
scolaires. Il n’y a pas de pré-requis musicaux : classes ouvertes à tous les élèves, débutants ou non 
débutants, particulièrement motivés par les activités musicales. Afin de concilier au mieux une scolarité  
conforme aux programmes de l’Education Nationale et une formation musicale spécifique, les élèves 
CHAM bénéficient d'un aménagement de l'emploi du temps intégrant les cours du Conservatoire. 
Toutes les orientations sont possibles à l’issue de la 3ème. 

 
Modalités d’inscription : 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant en CHAM, vous devez établir une demande d’inscription au 
collège. Le dossier de candidature est à retirer au conservatoire, au collège ou en téléchargement  
sur les sites de la ville de Privas ou du collège.  
Il est à retourner au secrétariat du collège au plus tard pour le vendredi 26 avril 2019 
* Document 1 et 3 complétés et transmis par les parents au collège. 
* Document 2 à remettre au professeur des écoles ou au professeur principal accompagné d'une 
enveloppe timbrée à l'adresse du collège. Ce document sera complété et envoyé par le professeur  
au collège. 
Cette demande est soumise pour examen à une commission d’entrée en CHAM qui organisera un       
entretien avec la famille et l’élève afin d’apprécier les motivations de l’enfant. 

 
Admission 
La décision d’affectation relève du Directeur académique des services de l’éducation nationale, après avis 
de la commission d’admission, à laquelle participent des représentants du collège et du conservatoire. 
Lors de l'entretien, la commission s’attachera à s’assurer de la motivation de l’élève ainsi que de ses 
aptitudes à suivre le cursus CHAM. 

 
Calendrier d’admission : 
- Information sur la CHAM lors des portes ouvertes du collège le samedi 9 mars 2019 de 8h30 à 12h30 et 
celles du conservatoire le samedi 16 mars. 
- Retrait du dossier de demande d’inscription à partir du 9 mars 
- Retour des documents  1, 2 et 3  au plus tard le vendredi 26 avril. 

   - Date de la commission d’admission : lundi 20 mai 2019. 
- La liste des admis sera disponible sur les sites du collège et de la ville de Privas  le 15 juin. 
- Inscription définitive : les  élèves  devront  confirmer  leur  inscription  au moment de l'inscription au  collège fin 

juin. 
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DOCUMENT 1 : Demande d'entrée en CHAM 2019-2020 

A compléter et à transmettre au collège par les parents et l'élève 
Classes à Horaires Aménagés Musique 

Collège Bernard de Ventadour / Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas 
 

 

 

Le document 1 "Demande d'entrée en CHAM" et le document 3 "Formulaire Conservatoire" sont à 

compléter par la famille qui les transmettra au collège au plus tard pour le vendredi 26 avril 2019. 
Le document 2 "Fiche d'aptitudes scolaires" est à remettre par les parents au professeur des écoles de CM2 

ou au professeur principal  dés que possible, accompagné d'une enveloppe timbrée à l'adresse du Collège . 

 

Nom et prénom de l’élève ...................................................................... Date de naissance : ............................. 

Classe  : ............................................. 

Etablissement scolaire actuel (nom et ville ): ....................................................................................................... 

Nom des parents :.............................................................................................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................................................................... 

Tel. domicile .................................Tél. professionnel ...................................... Portable……………………………...

 
 

Pratique musicale : 

L’élève possède-t-il une pratique musicale (voix, instruments) ?  oui non 

Si oui, dans quel cadre ? 

□ à l’école 

□ au Conservatoire de Privas 

□ dans un autre établissement (préciser le nom et la ville) : ............................................................................. 

Instrument pratiqué : ................................................ Niveau /nombre d’années : .......................................... 

Formation musicale (niveau atteint/nombre d’années) : .................................................................................. 

 
  Choix de l’instrument pour l'inscription en CHAM : 

Pour les instrumentistes débutants, formuler  3 choix par ordre de préférence : Harpe, violon, alto, violoncelle, flûte 
traversière, flûte a bec, clarinette, hautbois, trombone,  trompette, saxophone,  euphonium, accordéon,  guitare, 
percussions, piano, chant. 
 
1.               
2.   
3.   



 

 

 
 
 
 
 
   Autres activités pratiquées (artistique ou autre) : 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

Motivation de l’élève : Exprimez les raisons de votre demande d’entrée en CHAM 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

         Fait à                  le  
 
          Signature des parents 
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DOCUMENT 2 : Fiche d’aptitudes scolaires 2019-2020 
                                              A compléter et à envoyer au collège par le professeur  

Demande d’inscription en Classes à Horaires Aménagés Musique 
Collège Bernard de Ventadour / Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas 

Admission : 

La décision d’affectation relève du Directeur académique des services de l’éducation nationale, après avis de la 

commission d’admission, à laquelle participent des représentants du collège et du conservatoire. 

Lors de l’entretien et au regard des compétences mentionnés dans le dossier scolaire, la commission s’attachera à 

s’assurer de la motivation de l’élève ainsi que de ses aptitudes à suivre le cursus CHAM. 

 
Fiche d'aptitude scolaire :  

Ce document 2 sera remis par les parents au professeur des écoles de CM2 ou au professeur principal, 

accompagnée d'une enveloppe timbrée à l'adresse du Collège Bernard de Ventadour. 

Après l'avoir complété, le professeur voudra bien l'envoyer au collège au plus tard pour le vendredi 26 avril.  

 

Nom et prénom de l’élève  :  ......................................................................................................................  

Classe  : ……………………………………. 

Etablissement scolaire (nom et ville) : …………………………………………………..........................……............... 

 

Les compétences Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

S'impliquer dans un projet individuel ou collectif     

Etre persévérant dans toutes les activités.     

Respecter les règles de vie collective     

Respecter les autres     

Utiliser ses connaissances pour réfléchir     

Formuler et justifier un point de vue     

Pratiquer les arts et avoir des  repères     

Lire et pratiquer les différents  langages     

  Observations complémentaires du professeur : 

 

 

 

Cachet de l’école ou du collège concerné(e) :                                         Nom et signature de l'enseignant : 
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DOCUMENT 3 : Formulaire Conservatoire  2019-2020 

A compléter et à transmettre au collège par les parents et l'élève 
Classes à Horaires Aménagés Musique 

Collège Bernard de Ventadour / Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas 
 

 

ELEVE : 

Nom : ……………………………………….  Prénom : …………………………………………..…………………………………………………………………. 

Sexe : Féminin, masculin (rayer la mention inutile) 

Date de naissance : …………………..   Lieu de naissance : …………………………………………..…………………………………………………. 

 

 

RESPONSABLE 1 : 

Nom : ……………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel domicile :…………………………………………… Tel portable :……………………………………………................................................ 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESPONSABLE 2 : 

Nom : ……………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………………………………….…………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel domicile : ………………………………………… Tel portable : …………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


