Rentrée 2022/2023

Contact
Collège du Himmelsberg
13 rue des Abeilles
57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 50 90 50
Fax : 03 87 50 90 58
Courriel : ce.0572021@ac-nancy-metz.fr

Conservatoire à Rayonnement Communal
de Musique, de Danse et D’Art Dramatique
6 rue d'Or
57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 98 05 26
Courriel : conservatoiresgms@yahoo.fr

CHAM

Classe à horaires aménagés musique

Voix et Arts de la Scène

Où ?
Au collège du Himmelsberg
et au Conservatoire à
Rayonnement Communal de
Musique, de Danse et D’Art
Dramatique de Sarreguemines.

Pour qui ?
Les Classes à Horaires
Aménagés Musique (CHAM)
- voix et arts de la scène s'adressent à des élèves
particulièrement motivés par
une pratique musicale et
artistique collective autour de
la voix et du corps.

Peuvent se présenter les
élèves déjà expérimentés ou
débutants, de la sixième à la
troisième.

Avec qui ?
Ces classes résultent d'un
partenariat entre l'Éducation
Nationale et le Conservatoire
à Rayonnement Communal
de Musique, de Danse et D’Art
Dramatique de Sarreguemines.
Les cours sont répartis sur
le temps scolaire entre le
professeur d'éducation
musicale du collège et les
professeurs du conservatoire.

Objectifs

Formulaire de candidature

• Concilier un enseignement musical spécialisé avec
l'enseignement général dont les programmes restent
identiques à ceux des autres classes.
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• Réaliser des projets artistiques et scéniques.
Nom de l'élève : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Organisation et contenu des cours

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Les classes CHAM proposent un aménagement de l'emploi du
temps des élèves, leur permettant de suivre tous leurs cours de
musique sur le temps scolaire.

Né(e) le :

Enseignements :

/

/

..................... .............................. ......................................

Fille

Garçon

Nom et prénom du responsable légal de l'élève :

Chant choral, technique vocale, expression corporelle et
théâtrale, formation musicale.

Mme

Au conservatoire :

• 1 h d'éducation musicale
spécifique classe CHAM

• 1 h de technique vocale et
formation musicale chanteur

• 1 h de chant choral

• 1 h de chant choral

............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Répartition des enseignements musicaux
spécifiques CHAM :
Au collège :

M

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .................................................................................................... Ville : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• 30 min d'expression
corporelle

Tél. fixe : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Spectacles

Tél. portable : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Ponctuellement, répétitions et spectacles hors temps scolaire
comme...

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

... les projets UNICEF, le concert des chorales de Moselle-Est
ou encore le concert de Noël à la cathédrale de Metz...

Actuellement en classe de : .........................................................................................................................................................................................

Ainsi que des sorties et rencontres culturelles au théâtre, à
l'Arsenal et à la BAM de Metz, et un stage à Baerenthal.

Établissement : ............................................................................................................................................................................................................................................

Modalités d'inscriptions

Date et signature du responsable ou tuteur légal :

1. Fiche de candidature

2. Frais d'inscription
Gratuits



Remplir la fiche de candidature ci-contre
et la retourner au collège du
Himmelsberg ou au Conservatoire.

