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INSCRIPTIONS 2020-2021
Classes ouvertes aux habitants de Ville-
d’Avray, Chaville, Marnes-la-Coquette, 
Sèvres.

La candidature pour une entrée en classe 
CHAM doit être formulée :
- Auprès du conservatoire. Le dossier 
d’inscription, dûment complété, doit être 
retourné avant le 3 avril 2020.
- Auprès du directeur de l’école primaire 
pour une entrée en 6ème : la demande 
sera formulée en mars 2020 sur le 
dossier d’affection en 6ème.
- Auprès du collège pour une entrée en 
5ème : adresser un courrier au principal 
du collège, au plus tard le 3 avril 2020.

Le recrutement sur entretien de motivation 
se déroulera entre le 4 et le 15 mai 2020.
La décision finale revient au directeur 
académique.

Coût annuel de l’inscription : GRATUIT, 
inncluant l’inscription au conservatoire. 

CONTACTS
Ecole élémentaire La Ronce
15, rue de la Ronce, Ville-d’Avray
Tél : 01 47 50 73 21

Collège La Fontaine du Roy
2, rue de Marnes, Ville-d’Avray
Tél : 01 47 50 68 06
www.clg-fontaineduroy-ville-avray.
ac.versailles.fr
0920886n@ac-versailles.fr

Conservatoire Ville-d’Avray Chaville
10, rue de Marnes, Ville-d’Avray
Tél : 01 46 29 94 90
conservatoirevilledavray@seineouest.fr

SUIVEZ LES CONSERVATOIRES DE
GPSO SUR WWW.SEINEOUEST.FR
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CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS À 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Le conservatoire à rayonnement 
départemental de Ville-d’Avray Chaville a 
mis au coeur de son projet pédagogique une 
sensibilisation à la musique pour les élèves 
des écoles élémentaires.

En 2018, ouvrait une Classe à Horaires 
Aménagés Musique à destination des élèves 
de CM1 et de CM2. A la rentrée 2020-2021, 
le cursus CHAM primaire s’élargit pour l’offrir 
aux élèves en classe de CE2. Proposé à l’école 
élémentaire de La Ronce, cet enseignement 
hebdomadaire de 2h15 à 3h de musique, 
se structure autour de plusieurs modules, 
comprenant entre autres : un éveil corporel, un 
éveil au rythme et un atelier de chant choral.

Le cursus CHAM, proposé par le collège La 
Fontaine du Roy et le conservatoire, permet 
à ces élèves de prolonger cet apprentissage 
musical dans le second degré. L’accueil des 
débutants est aussi possible.

ENSEIGNEMENTS HEBDOMADAIRES 

Au total, les élèves réalisent entre 
4h30 et 5h45 de pratique musicale 
au collège et au conservatoire.

Au collège durant le temps 
scolaire : 1h30 à 2h
Incluant pratique collective et 
éducation musicale

Au conservatoire 
durant et hors temps scolaire

Filière instrumentale :
• Cours d’instrument : 30 à 45 minutes

• Pratique collective : 1h à 1h30
      - Chorale niveaux initiation et 1C1
      - Orchestre ou chorale à partir du  
        niveau 1C2
• Nouvelles technologies appliquées à 
la musique : 1h
• Formation musicale : 1h à 1h30

Filière vocale :
• Technique vocale : 45 minutes
• Chorale : 1h
• Nouvelles technologies appliquées à 
la musique : 1h
• Formation musicale : 1h à 1h30

UNE EXCLUSIVITÉ 
À VILLE-D’AVRAY
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES APPLIQUÉES 
À LA MUSIQUE
Au conservatoire de Ville-d’Avray Chaville, 
les élèves des CHAM suivent des cours pour 
apprendre à maîtriser les nouvelles technologies 
numériques grâce à une formation moderne, 
interactive et connectée. Les jeunes musiciens 
bénéficient d’enseignements spécialisés adaptés 
à l’évolution du monde musical d’aujourd’hui : 
création de clips vidéo, captation des concerts et 
auditions, montage et masterisation, utilisation 
d’internet et création d’une chaîne de web-tv. 
Toutes les productions des élèves sont visibles 
en ligne sur le site internet : 
www.crescendowebtv.com.

CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS AU COLLÈGE (CHAM)

POUR QUOI ?
Le collège La Fontaine du Roy et le conservatoire de Ville-d’Avray Chaville proposent 
aux élèves des CHAM de suivre un enseignement artistique approfondi tout en continuant 
une scolarité conforme aux programmes de l’Éducation Nationale. Les élèves participent 
à des représentations publiques et à des projets interconservatoires au sein du réseau 
des conservatoires de Grand Paris Seine Ouest.

POUR QUI ?
Les CHAM sont ouvertes à toutes les filières instrumentales et vocales. Elles accueillent 
des élèves de la 6ème à la 3ème. Le nombre d’heures suivies au collège est quasiment le 
même que dans les autres sections. L’emploi du temps est organisé de manière à libérer 
des fins d’après-midi en semaine, dégageant ainsi des heures pour la pratique musicale. 
Ce cursus s’adresse à des élèves motivés pour fournir un travail soutenu tout au long de 
l’année. Cependant, aucun prérequis n’est attendu.

COMMENT S’INSCRIRE ? QUEL COÛT ?
L’admission en 6ème CHAM est soumise à la validation d’une commission , sur la base 
de l’avis pédagogique du professeur des écoles et d’un entretien de motivation organisé 
au printemps précédant la rentrée scolaire avec des représentants du collège et du 
conservatoire. L’inscription en CHAM est gratuite.

QUEL SUIVI ?
Un contrôle continu et des évaluations semestrielles valident le passage en année 
supérieure. La fin de cycle est validée par un examen. Le conservatoire participe aux 
conseils de classes du collège.


