
Classes à horaires aménagés
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ○ musique
inscriptions pour l’année 2019/20
Établissement scolaire partenaire École Michelet

théâtre musique danse



Présentation
Les classes à horaires aménagés musique (C.H.A.M.) 
offrent aux enfants motivés, la possibilité de concilier 
un enseignement musical de qualité, et une scolarité 
harmonieuse et respectueuse des programmes de l’Edu-
cation nationale.
Source d’enrichissement et d’épanouissement de l’en-
fant, elles impliquent cependant un suivi permanent des 
deux institutions partenaires (établissement scolaire et 
structure spécialisée d’enseignement artistique), une 
vigilance et un soutien constant des parents.
L’entrée d’un élève en C.H.A.M. implique son engagement 
sur l’ensemble de la scolarité à l’école. Son maintien dans 
le dispositif peut être remis en cause en cas d’absence 
de travail, de manque d’assiduité ou de comportement 
indiscipliné dans l’une et/ou l’autre des structures d’en-
seignement partenaire mais ausi si ce parcours s’avère 
être inadapté à l’enfant.

Organisation
L’emploi du temps scolaire des élèves est aménagé pour 
suivre un enseignement artistique renforcé. Les volumes 
horaires de certaines disciplines de l’enseignement géné-
ral sont allégés sans qu’aucune d’elles ne soient suppri-
mées.
L’enseignement général est dispensé par l’école élémen-
taire Michelet et l’enseignement artistique par le Conser-
vatoire de Rouen.

Disciplines instrumentales proposées : 
accordéon, alto, basson, clarinette, clavecin, contrebasse, cor, flûte  à bec, flûte traversière, guitare, harpe, 
hautbois, orgue, percussions, piano, saxophone, traverso, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle.
Programme hebdomadaire des enseignements au Conservatoire :

Instrument
CE1-CE2 : 2x20 mn en pédagogie individuelle ou de groupe

CM1-CM2 : 2x30 mn en pédagogie individuelle ou de groupe

Formation musicale 1h30

Chant choral 1h

Atelier pédagogique et culturel 45 mn (uniquement pour les CE1)

Pratique collective  
instrumentale ou vocale

45 min à 1h à partir de la 3e année (hors temps scolaire)
À partir du 1er cycle 3e année, une pratique collective est obligatoire.  

Elle est prise en compte dans l’évaluation de l’élève sous forme de contrôle 
continu. Elle a lieu en dehors du temps scolaire en soirée afin de constituer  

un ensemble cohérent instrumentalement et vocalement  
composé d’élèves en cursus CHAM et en cursus horaires traditionnels.

Des sessions de travail et répétitions supplémentaires en vue des concerts peuvent avoir lieu le samedi 
voire le week-end. 



S’inscrire
CANDIDATURE
Information : journée Portes Ouvertes du Conservatoire : samedi 2 février 2019 de 10h à 17h

Période d’inscription : retrait des dossiers du samedi 2 février au mercredi 13 mars 2019
retour des dossiers jusqu’au 18 mars 2019

Réunions d’information à l’école Michelet : mardi 26 février et mardi 12 mars  à 18h
Deux démarches :

• au Conservatoire : - dépôt du bulletin d’inscription disponible au secrétariat de la sco-
larité ou en téléchargement sur le site du Conservatoire www.conservatoirederouen.fr 
à partir du 2 février 2019.

- 1 enveloppe timbrée au nom de la famille 
(2 enveloppes si les parents sont séparés)

• auprès de l’école de votre enfant : - faire remplir la fiche de renseignements scolaires 
(document disponible au Conservatoire). Ce document est rempli par l’actuel enseignant 
de l’enfant et retourné par l’établissement scolaire à l’Inspection de l’Éducation nationale 
accompagné du dernier livret scolaire de l’élève.

AUDITIONS D’ENTRÉE (présence obligatoire des dandidats le jour de l’audition)

� Entrée en CE1 :  samedi 30 mars 2019 ( journée)
� Entrée en CE2-CM1-CM2 : mercredi 3 avril 2019
Les auditions d’entrée se déroulent au Conservatoire de la manière suivante :

1 – ENTRÉE EN CE1
Identification des aptitudes sur les plans corporel, sensoriel, vocal et auditif (auditions par petits groupes 
de 5 ou 6 enfants). Il est demandé aux candidats de chanter une chanson de leur choix. 
Pas de niveau minimum requis ni de prise en compte d’une éventuelle pratique instrumentale déjà en cours.

2 – ENTRÉE EN CE2-CM1-CM2
• Une œuvre au choix correspondant aux acquis de l’élève.

NB : pour la percussion, toutes les œuvres sont imposées. L’accompagnement au piano pour les instru-
ments monodiques est obligatoire (présence d’un accompagnateur du Conservatoire durant les audi-
tions). Il est demandé aux candidats d’être en possession de la partition originale de piano lors de l’audition.

•  Épreuve de formation musicale
Candidat non inscrit au Conservatoire :
Lors de cette épreuve est évalué le niveau oral et écrit en matière de connaissance et de compréhension 
de la musique ainsi que le potentiel vocal du candidat.
Candidat déjà élève au Conservatoire en cursus HT :
Pas d’épreuve, l’avis du professeur de formation musicale est sollicité.



Établissement à rayonnement régional (CRR)
50, avenue de la Porte-des-Champs
76 000 Rouen
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Admissions
Une Commission mixte (Inspection académique, école, conservatoire et représentants des parents d’élèves) 
se réunit pour statuer sur les candidatures.
Elle tient compte pour chaque candidat :

• du dossier scolaire
• de la motivation 
• des aptitudes musicales révélées lors des auditions d’entrée
• de la capacité à suivre un enseignement général et artistique renforcé
• du degré d’autonomie

Sur avis de la Commission mixte, l’inspection d’académie affecte les élèves en classe C.H.A.M.. Elle informe 
les parents dans les jours qui suivent la réunion de la commission.
Date de la commission mixte : vendredi 5 avril 2019.

Contact
Conservatoire de Rouen
50 avenue de la Porte des Champs
76000 Rouen
02 32 08 13 50
scolarite.CRR@rouen.fr
www.conservatoirederouen.fr

École Michelet
93 rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
Directrice : Mme Vallée
02 35 71 68 74
0760216x@ac-rouen.fr

Tél. : 02 32 08 13 50
conservatoirederouen@rouen.fr

www.conservatoirederouen.fr
Retrouvez-nous sur 


