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Depuis 11 ans, le collège Auguste Renoir et le Conservatoire à Rayonnement Communal de Chatou ont réuni 

leurs compétences pédagogiques et artistiques dans la création d’une classe artistique. 

Cette classe à dominante VOCALE enrichie par une expression corporelle et théâtrale, permet d’accueillir tous 

les élèves volontaires souhaitant découvrir l’art vocal et ses techniques. 

Elle permettra également d’accueillir des élèves musiciens souhaitant compléter ou diversifier leur 

apprentissage. 

Un aménagement de l’emploi du temps permettra aux élèves de cette classe de suivre un enseignement 

artistique incorporé dans le temps scolaire composé de : 

• 1h30 de chant vocal

• 1h30 de technique vocale et théâtrale

• 1h de formation musicale

La demande d’une inscription dans une classe CHAM est un choix réfléchi, car il engage l’enfant sur 4 ans. 

Ni la famille, ni l’enfant ne pourront décider l’arrêt de cet enseignement spécifique. Seule une commission 

habilitée peut prendre la décision. 

Au vu de ces enseignements artistiques proposés et des horaires imposés, les élèves CHAM ne pourront 

postuler ni à une section européenne, ni à l’option latin. 

Un entretien individuel obligatoire aura lieu MARDI 18 AVRIL 2023 au Conservatoire de Chatou, 85, avenue de 

la République.  

Cet entretien permettra d’évaluer la motivation et les qualités musicales et théâtrales de l’élève. 

Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, décidera de l’affectation de votre enfant. 

Suite aux résultats de cette affectation, l’enfant accepté en classe CHAM, s’inscrira au collège Auguste Renoir. 

Le dossier est à retourner au plus tard le 12 avril 2023 (inclus) aux directeurs des écoles. Toute demande 

déposée après cette date ne pourra être retenue. 

Nous vous contacterons pour vous communiquer l’horaire de l’entretien. 
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L’entretien individuel permet d’évaluer la motivation et les qualités musicales, vocales et théâtrales de 
l’élève. 

Suite à une présentation de son parcours artistique (si expérience il y a), l’élève présentera un chant 

de son choix, interprété a capella ou avec un playback (amené par l’enfant sur clé USB – format MP3). 

D’autres tests lui seront proposés pour juger ses capacités et qualités vocales et rythmiques. 

Des exercices jugeront également la projection de sa voix parlée. L’entretien durera 15 minutes. 

Merci de bien vouloir écrire LISIBLEMENT les renseignements suivants : 

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

Ecole…………………………………………………  Enseignant(e):……………………………….. 

Ville :………………………………………………….. 

Souhaite passer l’entretien pour entrer en classe CHAM à la rentrée 2023 au collège Auguste Renoir 
de Chatou. 

D’autre part, ce cursus donne lieu à plusieurs représentations publics et les familles s’engagent 
à accorder le droit à l’image durant les 4 années du dispositif CHAM. 

Signature de l’enfant : 

Je soussigné(e) …………………………………………. Parent de ……………………………… 
Accepte que mon enfant se présente à cet entretien. 

Je recevrai un rendez-vous par (remplir chaque ligne) : 

• Mail : …………………………………………@………………… 

• Téléphone : ………………………………………………………………… 

• Adresse postale :…………………………………………………………… 

Rappel : ce rendez-vous aura lieu au conservatoire 85, avenue de La République à Chatou le Mardi 
18 avril 2023. 

Date : Signature des parents : 
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