Les CHAM
Les classes à horaires aménagés
Musique, Danse, Arts de la scène,
Musique traditionnelle

Collège Jean-Moulin
et Conservatoire Perpignan-Méditerranée

Les CHAM - Quels avantages ?
●

●
●
●
●

Cours de musique au CRR intégrés dans
l’emploi du temps du collège, 2 demi-journées
par semaine
Beaucoup moins de cours les soir : L’enfant
peut faire ses devoirs, étudier, se détendre.
Véritable bain, musical, artistique et culturel
entre l’établissement scolaire et le CRR
Milieu très favorable, par la fréquentation des
meilleurs élèves musiciens
Haut niveau scolaire, pôles d’excellence

Les CHAM - Quels avantages ?
●
●
●

Le chant choral comme lien entre tous
Acheminement des élèves vers le CRR par
navettes et accompagnement de surveillants
Nombreuses compétences développées
(Sens de l’autonomie, de l’organisation, de l’expression artistique,
de la mémorisation, de la communication, etc.)

●
●

Dispositif encadré par les textes parus au
bulletin officiel de l’éducation nationale
Possibilité de consacrer du temps aux
apprentissages musicaux du collège de la 6e à la 3e

Les CHAM - Un environnement très favorable
Au collège
●
●
●

●

Établissement de centre-ville, proche du conservatoire
Établissement entièrement rénové et très fonctionnel
Locaux adaptés avec salles spécialisées, notamment pour la musique,
2 grandes salles entièrement équipées d’instruments, et 4 boxes d’étude
équipés eux aussi
Personnel performant et très engagé dans la réussite de chaque élève

Les CHAM - Un environnement très favorable
Au collège
●

Classes à horaires aménagés généralisées :
TOUS les élèves sont inscrits dans une des sections offrant un parcours
individualisé d’excellence (CHAM, CHAD, CHAM Scène, CHAM Trad, Rugby, Basket, Handball, Arts
pluriels, Catalan, Chinois.

●
●
●

Encadrement de vie scolaire, aide aux devoirs et ateliers de développement
de compétences.
Le chant choral comme lien entre tous les publics et tous les élèves
Desserte par navette vers et depuis la gare routière pour
les élèves venant de l’extérieur.

Les CHAM - Un environnement très favorable
Au conservatoire
●
●
●
●

Offre très large d’activités instrumentales, vocales, corporelles, scéniques et
culturelles
Possibilité de cursus double ou triple instrument ou danse selon les
possibilités de l’enfant
Excellent niveau d’études, diplômes reconnus nationalement et
internationalement
Très large offre de concerts et de manifestations

Les CHAM - Un environnement très favorable
Au conservatoire
●
●
●
●
●

Master class avec artistes de renom
Découverte et apprentissage d’un très vaste répertoire favorisant l’ouverture
aux différents univers artistiques
Rencontre très fréquente de la scène et du public par de nombreux concerts,
auditions, concours…
Le chant choral comme lien entre tous les publics et tous les élèves.
Navette depuis le CRR vers la gare routière pour les élèves
repartant vers l’extérieur

L’inscription
Double inscription
Une pré-inscription auprès du secrétariat du collège et une
pré-inscription auprès du conservatoire sont nécessaires

Une commission étudie les dossiers
Une commission dont la composition est définie par les
ministères de tutelle se réunit pour statuer sur les
demandes d’inscription.
Un test d’aptitude peut être demandé pour vérifier le niveau musical,
le niveau scolaire, ou la motivation de l’élève

Comment s’inscrire ?
Secrétariat du collège Jean-Moulin
41, place Jean-Moulin, 66000 Perpignan
Téléphone : 04 68 501405
ce.0660049v@ac-montpellier.fr
Site de l’établissement

Secrétariat du conservatoire Perpignan-Méditerranée
1, rue des Jotglars BP 80326 - 66003 perpignan Cedex
accueil.cnr@perpignan-mediterranee.org
Site de l’établissement
Téléphone : 04 68 086370

Comment s’inscrire ?
●

Une journée portes ouvertes
○

Organisée pour la visite des locaux, et
pour la rencontre avec les personnels
du conservatoire et du collège chaque
année au mois de mars
(Contacter le secrétariat du collège)

●

Une réunion d’information
○

Une réunion d’information qui vous permettra de poser toutes les
questions sur la scolarité dans les classes CHAM se tiendra au
collège Jean-Moulin lors de la journée portes ouvertes
(Contacter le secrétariat du collège)

