FICHE DE CANDIDATURE – RENTREE 2019
Classe à Horaires Aménagés Musique
Pratique instrumentale à vocation orchestrale
Collège Claude MONET
1 rue du docteur Magnan
Paris 13e

Demande d’entrée en classe de

6ème

5ème

4ème

3ème

Photo récente

Tel : 01 56 61 90 00
Mail : ce.0752539c@ac-paris.fr

Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l’objet d’un traitement autorisé d’informations nominatives. La loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d’accès et de rectification pour les informations vous
concernant que vous pouvez exercer soit auprès de votre établissement, soit auprès de votre rectorat d’académie.

Réservé à l’administration
N° de dossier :

NOM et Prénom du candidat :

Le dossier de candidature devra être constitué de :
La présente fiche de candidature complétée (+ photo récente à agrafer)
Une lettre de motivation manuscrite de l’élève
2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat
Les bulletins ou livrets scolaires de l’élève : 3e trimestre 17-18, 1er et 2e trimestre 18-19
Les bilans du conservatoire ou de la structure de formation musicale : 3e trimestre 17-18, 1er et 2e trimestre 18-19
Information relative au secteur scolaire
Que l’élève soit ou non sectorisé sur le collège Claude Monet :
Pour les élèves entrant en 6e :
Une demande de dérogation au secteur scolaire portant le motif suivant : « suivi de cursus particulier - CHAM Collège
Claude MONET » devra être formulée. Voir le directeur de l’école primaire parisienne fréquentée par l’élève.
Pour les élèves entrant en 5e, 4e ou 3e :
Un formulaire de demande exceptionnelle de changement d’établissement devra être complété. Voir le chef
d’établissement du collège parisien fréquenté par l’élève.

Le dossier devra être communiqué au collège Claude MONET pour le samedi 30 mars 2019.
Après le dépôt du dossier de candidature, il vous sera adressé un accusé de réception
ainsi qu’une éventuelle convocation aux tests d’admission.

Instrument pratiqué : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous avez demandé plusieurs collèges pour une CHAM ou des horaires aménagés, veuillez les indiquer dans l’ordre souhaité :

1 …...............................................

2 …...............................................

3 …...............................................

IDENTITE ET COORDONNEES
NOM de l’élève :
Prénom(s) :
Date de naissance :

/

/ 20

☐M

Sexe :

☐F

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP :………………… Ville : ………………………………………
Vérifier le secteur sur le site de la mairie de Paris ( http://perimsco.paris.fr/ ) et cocher ci-dessous :
Adresse appartenant
au secteur du collège Monet
Adresse n’appartenant pas

Tel. domicile : ……………………..…………………………………. Portable parent : ………………………………………….………………………
Mail parent : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ecrire très lisiblement svp

SCOLARITE ANNEE 2018/2019
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………………. Ville : ……………………………………………….……… Tel : ………………………………………………………………
Classe : ………………

SCOLARITE ARTISTIQUE ANNEE 2018/2019
Nom du conservatoire ou de la structure de formation musicale : ………………………………………………………………………….………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………………. Ville : ……………………………………………….……… Tel : ………………………………………………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR DE LA STRUCTURE DE FORMATION MUSICALE (ANNEE EN COURS 2018-2019) :

Nom du Directeur :
Je soussigné(e)

Nom du Professeur chargé de l’activité artistique :

Certifie que l’élève

Nom et Prénom de l’élève :

est inscrit(e)

Nom de l’établissement :
Adresse :

MUSIQUE :
NIVEAUX*
et diplômes obtenus

Nombre d’années
dans la discipline

Nombre d’heures de
cours suivis par
semaines

Horaires des
cours (jours et
heures)

Instrument :
…………………………………..
Voix
Formation musicale
Musique de chambre
Orchestre
Autres :
…………………………………………

*Les candidats à la CHAM non scolarisés au conservatoire Maurice Ravel du XIIIe arrondissement ou dans un autre
conservatoire de la ville de PARIS, passeront des tests d’aptitude sous le contrôle de la direction du conservatoire
Maurice Ravel. Les résultats à ces tests seront examinés par la commission académique d’affectation au même titre que
les autres documents demandés pour candidater.

SIGNATURE DES PARENTS

CACHET et SIGNATURE DU DIRECTEUR

