
Qui peut entrer en CHAM ?

Pédagogie

Fonctionnement

Tout.e élève motivé.e a sa place. Il n’y a aucun
niveau requis, nous acceptons les candidatures des
élèves débutant.e.s ou ayant déjà̀ une pratique
musicale.

Les classes musicales du collège Emile Zola de
Choisy-le-Roi en partenariat avec la Tannerie ont été́
créées en 2006 après la validation de l’Education
Nationale.

Elles participent à la réussite scolaire des élèves en
développant la concentration, l’écoute, le
dépassement de soi et la capacité́ à travailler en
équipe.

La proximité du Collège et de la Tannerie permet
aux élèves de travailler dans un cadre adapté.

Qu’est-ce que la CHAM ?
Le cursus cham est de 3 heures
hebdomadaires (1 heure au collège, 2
heures à la Tannerie).

Les 3 heures de CHAM s’ajoutent à l’emploi
du temps du collège. Il n’y a aucun
allègement d’horaires pour les disciplines
enseignées au collège.

L’inscription en CHAM induit l’obligation
de suivre ce cursus pendant les 4 années
de collège. L’arrêt de la CHAM est une
mesure exceptionnelle décidée par les
directions du collège et de la Tannerie.

Les cours se déroulent au collège et à la
Tannerie pendant le temps scolaire, aux
heures d’ouverture du collège.

Une participation financière annuelle de 50€ est
demandée aux familles pour les 2 heures de cours
hebdomadaires à la Tannerie.
Des aides financières peuvent être données sous
conditions de ressources.

La grille tarifaire calculée en fonction du quotient
familial s’appliquera pour tout autre cours
supplémentaire.

Participation

De la 6ème à la 3ème un enseignement vocal et
instrumental est proposé en classe entière ou en
petits groupes.

Le travail engagé permet aux élèves de comprendre
les enjeux que représentent une prestation
scénique.
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Quand et comment s’inscrire ?

Où se renseigner ?

En Mars / Avril
Vous devez informer la direction de l’école

primaire de votre souhait d’inscrire votre

enfant en CHAM au collège E. Zola. Un

dossier est à remplir.

En Avril / Mai
Votre enfant passera un entretien afin de

présenter sa candidature.

En Juin
Un courrier vous sera adressé pour vous

signifier l’adhésion de votre enfant au

cursus CHAM du collège après validation

de l’Inspection académique.


