INSCRIPTIONS 2021-2022
Classes ouvertes aux habitants
de Ville-d’Avray, Chaville, Sèvres,
Marnes-la-Coquette.

CLASSES À HORAIRES
AMÉNAGÉS 2021-22
De la 6ème à la 3ème

Procédure unique de candidature
via l’application Affelnet 6ème de
l’Education Nationale à saisir entre
le 22 mars et le 6 avril 2021.
Informations complémentaires à
recueillir auprès de la direction de
l’école élémentaire dans laquelle
l’enfant est scolarisé en CM2.

Musique

L’entretien individuel de recrutement
se déroulera entre le 3 et le 10 mai
2021.

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

La décision finale d’admission
revient exclusivement à Mme La
Directrice Académique des Hauts
de Seine.

CHAM instrumentale
et CHAM vocale

COÛT ANNUEL
CONSERVATOIRE
ET COLLÈGE LA FONTAINE
DU ROY
DE VILLE-D’AVRAY

L’inscription est gratuite, incluant
l’inscription au conservatoire.

Conservatoire Ville-d’Avray Chaville
10, rue de Marnes - Ville-d’Avray
Tél : 01 46 29 94 90
conservatoirevilledavray@seineouest.fr
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SUIVEZ LES CONSERVATOIRES DE
GPSO SUR WWW.SEINEOUEST.FR

HABITANTS DE CHAVILLE,
MARNES-LA-COQUETTE,
SÈVRES, VILLE-D’AVRAY...

BOULOGNE-BILLANCOURT

CHAVILLE

ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES

VILLE-D’AVRAY

EN QUOI CONSISTE LA CHAM ?
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 avec les différents partenaires
du collège et du conservatoire.

LE CURSUS
CLASSE A HORAIRES
AMENAGES MUSIQUE (CHAM)
DOMINANTE INSTRUMENTALE
OU VOCALE

Votre enfant rentre en classe
de 6ème en septembre :
Il aime la musique ou le chant.
Il souhaite y consacrer du

A QUI S’ADRESSE LA CHAM ?
La CHAM accueille des élèves de la 6ème
à la 3ème. Ce cursus s’adresse à des élèves
motivés et en mesure de fournir un travail
soutenu tout au long de l’année. Cependant,
aucun prérequis n’est attendu pour l’entrée
dans le cursus.

temps tout en continuant
une scolarité normale

: qu’il

soit novice ou pratiquant
confirmé, il peut déposer un
dossier d’inscription.

OÙ ONT LIEU LES COURS ?
L’enseignement est réparti entre le collège
et le conservatoire, principalement l’antenne
de Ville-d’Avray mais aussi l’antenne de
Chaville pour quelques disciplines.

ENSEIGNEMENTS HEBDOMADAIRES
CHAM
AU COLLÈGE

durant le temps scolaire

Chorale 1h
Education musicale 1h
+

AU CONSERVATOIRE

durant & hors temps scolaire

Nouvelle technologie 1h

Cham instrumentale
• Cours d’instrument 30 à 45 minutes
• Pratique collective 1h à 1h30
(Orchestre ou atelier pour les initiations)

• Formation musicale 1h à 1h30

+

Cham vocale
• Technique vocale 45 minutes (par
petits groupes)

• Choeur cham voix 1h
• Formation musicale adaptée 1h à
1h30

COMMENT S’INSCRIRE ? QUEL COÛT ?
L’admission en 6ème est soumise à la
validation d’une commission regroupant 1er
degré, 2nd degré, conservatoire et parents
d’élèves désignés par Madame la Directrice
Académique. Il n’y a pas de continuité entre
le cursus CHAM suivi à l’école élémentaire
La Ronce de Ville-d’Avray et le cursus
CHAM du collège. L’inscription en cursus
CHAM est GRATUITE dans la limite des
places disponibles au conservatoire.
COMMENT SE DÉROULE LA SCOLARITÉ ?
Au collège, un allègement horaire
hebdomadaire, variable selon les niveaux,
existe afin de permettre la pratique musicale
au conservatoire plusieurs après-midis.
Au conservatoire, 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.

UNE OPPORTUNITÉ À VILLE-D’AVRAY
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES APPLIQUÉES
À LA MUSIQUE (réservés aux cham)
Les élèves 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, montage et masterisation et
création d’une chaîne de web-tv. Toutes
les productions des élèves sont visibles en
ligne sur www.crescendowebtv.com et sur
l’Environnement Numérique du collège.

