
CLASSE À
HORAIRES
AMÉNAGÉS
MUSIQUE

Pratique instrumentale
à vocation orchestrale 

Contacts :

Les établissements partenaires :

Collège Claude Monet
Conservatoire Maurice Ravel
Paris 13e 

Rentrée de septembre 2018

Vous trouverez toutes les informations nécessaires (calendrier et 
dossier de candidature) sur le site internet du collège ou bien en 
contactant directement le secrétariat du collège.

Site du collège : https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_469379/
ee-lg-clgclaude-monet-portail
Site de la CHAM : www.chamclaudemonet.fr

Collège Claude Monet
1, rue du Docteur Magnan
75013 Paris
01 56 61 90 26
collegemonet@gmail.com

Conservatoire Maurice Ravel
16, rue Nicolas Fortin
75013 Paris
01 44 06 63 20
conservatoire13@paris.fr



QU’EST-CE QU’UNE CHAM ?
(Classe à Horaires Aménagés Musique) 

Les Classes à Horaires Aménagés Musique permettent aux élèves 
particulièrement motivés par les activités musicales de recevoir, dans le 
cadre de leur scolarité au collège, un enseignement musical complémentaire 
à l’enseignement général, dispensé par des professeurs du collège et du 
conservatoire.

Les élèves s’engagent pour les quatre années de leur scolarité au collège. 
Ils bénéficient d’un aménagement et d’un allègement de leur emploi 
du temps, sans qu’aucune discipline de la formation générale ne soit 
supprimée, ni le programme modifié. Le choix d’un cursus CHAM n’est pas 
cumulable avec d’autres options facultatives au collège.

La complémentarité de l’enseignement scolaire général et de l’enseignement 
musical est assurée par un travail en partenariat des professeurs du collège 
et des professeurs du conservatoire.

Il ne s’agit en aucun cas d’une orientation. Tous les élèves de CHAM ont 
accès aux filières de l’enseignement général et technologique ou de 
l’enseignement professionnel à l’issue de la classe de troisième. 

PROCÉDURE D’ADMISSION

Le dossier complet devra être envoyé au collège 
Claude Monet avant le mercredi 4 avril 2018.

L’élève doit constituer un dossier de candidature dans lequel figurent :

• la fiche de candidature 2018 complétée (à télécharger à partir de fin 
février sur le site internet du collège ou de la CHAM),
• une lettre de motivation de l’élève,
• la copie de la demande de dérogation au secteur scolaire si l’élève n’est 
pas sectorisé sur le collège Claude Monet, portant le motif de « suivi de 
cursus particulier : CHAM Collège Claude Monet »,
• le livret scolaire ou les bulletins trimestriels de l’élève,
• les bulletins trimestriels délivrés par le conservatoire ou par la structure 
de formation musicale dans laquelle l’élève a suivi son cursus.

CALENDRIER 2018

Réunion d’information sur l’entrée en CHAM à 18h30 au 
collège Claude Monet. 

Date limite de retour des dossiers de candidature au 
collège Claude Monet — 1, rue du docteur Magnan - 
75013 Paris. 

Tests de compétences musicales et de motivation 
uniquement pour les candidats hors conservatoires 
municipaux d’arrondissement de Paris.

Commission d’affectation en CHAM sous l’égide du 
Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN). 

L’avis d’affectation est communiqué directement aux 
familles par le rectorat.

12 • 02 • 18

04 • 04 • 18

MAI

FIN MAI

FIN JUIN

CONDITIONS D’ADMISSION

La CHAM du collège Claude Monet a pour vocation de scolariser des élèves
musiciens du secteur du collège ou bien affectés au collège par dérogation 
pour «suivi de cursus particulier». Ils suivent déjà une formation musicale 
au conservatoire Maurice Ravel du XIIIe arrondissement ou bien viennent 
d’autres structures (associations, cours particuliers). Les grands débutants, 
s’ils sont très motivés, peuvent également postuler.

La commission académique d’affectation tient compte :
• de la motivation et du projet personnel de l’élève,
• du niveau musical,
• de l’instrument pratiqué dans le cadre du respect de l’équilibre d’un 
orchestre symphonique, puisque la dominante de la CHAM du collège 
Claude Monet est la pratique collective orchestrale,
• du secteur : se renseigner auprès du directeur de l’école élémentaire sur 
le collège de secteur de l’enfant. S’il ne s’agit pas du collège Claude Monet, 
une demande de dérogation au secteur scolaire auprès de l’inspecteur 
d’académie devra être faite au préalable et la copie jointe au dossier de 
candidature. Le formulaire de demande de dérogation est à retirer auprès 
du directeur de l’école élémentaire. Nos CHAM sont réservées aux élèves 
domiciliés à Paris.


