PHOTO

Classe Horaires
Aménagés

Musique

à dominante vocale
Pour nous joindre et vous informer
Collège Richard SAMUEL
Rue Louis Philippe
LONGUETEAU
97113 GOURBEYRE
0590 92 22

Pour qui ?
Les Classes à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) à
dominante vocale, s’adressent
à des élèves particulièrement
motivés par une pratique
musicale collective autour de
la voix.

Pour s’inscrire
- La fiche de candidature est à

remettre au collège le vendredi
18 mai 2018.
- Réunion de présentation

Collège Richard SAMUEL :
mardi 24 avril 2018.

- Entretien de motivation des élèves
candidats : mercredi 30 mai 2018

Peuvent se présenter les élèves déjà
expérimentés ou débutants.
Ecole de musique
de BAILLIF

Fiche de candidature
à l’entrée en CHAM

OBJECTIFS
Concilier un enseignement musical
spécialisé avec l’enseignement général
dont les programmes restent identiques à
ceux des autres classes.
Réaliser des projets artistiques et scéniques.

ORGANISATION

et CONTENU DES COURS

Les classes CHAM proposent un aménagement
de l’emploi du temps des élèves, leur
permettant de suivre tous leurs cours de
musique sur le temps scolaire.
- Horaire global consacré aux études
musicales :
En 6ème et en 5ème :
5 heures de cours par semaine
En 4ème et en 3ème :
4 heures de cours par semaine
- Enseignements :
Chant choral, technique vocale,
expression corporelle, formation musicale
et déchiffrage chanté.

Septem br e 2018
Nom de l’élève

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

Prénom

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

Sexe

Masculin

Né(e) le

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

/

Féminin

/ ...............

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant :
............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse

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

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

Code postal ........................................................................................................................................................................................
ville ........................................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe .............................................................................................................................................................................................................
Tél. portable .........................................................................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................................................................
Actuellement à l’école .............................................................................................................
de
autre ville ...................................................................................................................................................
Date et signature du responsable ou tutel

- Lieux de cours :
Les cours sont dispensés au collège (pour les
6ème et 5ème)

Fiche à remplir et à rapporter au collège avant le vendredi 18 mai 2018

