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DESCRIPTIF
Les classes musicales du Collège Emile Zola de
Choisy-le-Roi ont été créées en 2006.
Elles participent à la réussite scolaire des élèves en
leur offrant une pratique musicale de qualité
pendant le temps scolaire.
Le partenariat s’effectue avec le Conservatoire de
Musique et de Danse de Choisy-le-Roi.
La proximité du Collège et du Conservatoire des
Arts permet aux élèves de travailler dans un cadre
adapté.
La Ville de Choisy-le-Roi engage chaque année un
budget permettant l’organisation de ce cursus.
Cette classe s’adresse aux élèves manifestant une
réelle motivation pour la musique, débutants ou
déjà musiciens.

Hors temps scolaire :
A ces 3 heures, il convient d’ajouter 20 minutes
pour le cours d’instrument et une heure de musique
d’ensemble dès que le niveau de l’élève le permet.

N’oubliez pas que la pratique d’un
instrument nécessite un travail régulier !

OBLIGATIONS de la CLASSE CHAM
Il n’y a aucun allègement horaire pour les
disciplines enseignées au collège.
L’inscription en CHAM induit l’obligation
de suivre ce cursus pendant les 4 années de
collège. La sortie de ce cursus est une mesure
exceptionnelle et décidée par le conseil de
classe en accord avec le Conservatoire.

L’orientation de la CHAM est la musique
instrumentale et la musique d’ensemble. Les
élèves débutants ne pourront donc pas choisir
comme instrument le piano ou la guitare
acoustique.
Les débutants participeront à des ateliers
instrumentaux afin de les aider à choisir un
instrument.
Dans la mesure du possible, le
Conservatoire prête un instrument aux élèves
débutants. Les familles doivent par la suite
louer ou acheter un instrument. Les 2 heures
de cours au Conservatoire sont prises en
charge financièrement par la Municipalité.
Les tarifs du Conservatoire sont soumis
au quotient familial.

Quand et comment
s’inscrire ?

Où s’informer ?
Collège E. Zola
Place d’Hennigsdorf, 94600 Choisy-le-Roi

Vous devez informer la direction de l’école
primaire de votre souhait d’inscrire votre
enfant en CHAM au collège E. Zola.

Tél : 01 48 52 35 23

Votre enfant passera ensuite un entretien
afin d’affiner sa candidature.
Un courrier vous sera adressé pour vous
signifier l’adhésion de votre enfant au
cursus CHAM du collège.

Conservatoire des Arts
44, rue du Dr Roux, 94600 Choisy-le-Roi
Tél : 01 55 53 51 50

C.H.A.M.
au Collège Emile Zola
et au

Conservatoire de Musique de
Choisy-le-Roi

