
Clauses particulières 
  

 

1. La scolarité en classe CHAM/CHAD  implique l’ins-
cription au Conservatoire. Elle est gratuite pour l’en-
semble des activités prévues au programme officiel. 
Les activités complémentaires - cours individuels et 
pratiques collectives du CRD - ouvrent droit à percep-
tion de frais de scolarité en fonction des quotients fa-
miliaux. Ils sont définis par la Communauté d’Agglo-
mération de La Rochelle, qui gère le conservatoire, en 
fonction des enseignements suivis. 
 

2. Le fait d’intégrer la classe CHAM/CHAD ne peut 
garantir de pouvoir débuter l’apprentissage d’un ins-
trument au conservatoire.  
Le nombre limité de places dans certaines classes 
d’instruments nécessite une entrée soumise à un test.  
Dans un souci d’équité, ces tests s’adressent à tout nou-
vel élève souhaitant intégrer le conservatoire.  
 

3. Certaines activités complémentaires (évaluations, 
pratiques collectives, sorties pédagogiques, manifesta-
tions,…) ont systématiquement lieu en dehors du 
temps scolaire. 
 

4. L’entrée en CHAM/CHAD implique un engagement 
sur la totalité de la scolarité au collège.  
En cas de difficultés (travail, comportement,…), les 
équipes éducatives du collège et du conservatoire 
peuvent statuer sur la pérennité de la présence en 
classe CHAM/CHAD de l’élève concerné. 
 

5. Les transports entre le collège et le conservatoire 
sont placés sous la responsabilité des familles en lien 
avec le règlement du collège. 

Année scolaire 2020/2021 

Pour tous les élèves entrant en 6e, 5e, 4e et 3e 
qui souhaitent allier  

l’enseignement général et artistique 
dans le cadre scolaire 

 

Réunion d’information 
pour toutes les familles intéressées 

Le lundi 2 avril 2020 - 18h30 
 

Salle de Conférence du Collège Fromentin 
2 rue Jaillot 17000 LA ROCHELLE 

Pour toute information complémentaire : 

05 46 41 07 37 
joelle.gasseling@agglo-larochelle.fr  

Collège Eugène Fromentin 

2 rue Jaillot 
17000 LA ROCHELLE 
 

Principal : Vincent RULIÉ 
Principal-Adjoint : Driss RIGALMA  
 

Téléphone : 05 46 41 41 11  

 

Dossier complet  
(bulletin d’inscription + lettre de motivation de l’élève postulant) 

 

à retourner avant le vendredi 17 avril 2020 au : 

 

Service Scolarité du CRD de la CDA de La Rochelle 

39 rue Thiers 

17000 LA ROCHELLE 

LES PARTENAIRES 

AVEC LE SOUTIEN DE 

COLLEGE 
Eugène Fromentin 

LA ROCHELLE 

 

Conservatoire de la CDA de La Rochelle  
 

39 rue Thiers 
17000 LA ROCHELLE 

 

 
Directeur : Christophe MAUVAIS 

Coordinatrice pédagogique : Joëlle GASSELING 
Référente administrative CHAM/CHAD : Christel DULONG 

 

Téléphone : 05 46 41 07 37 

joelle.gasseling@agglo-larochelle.fr 

 

COLLEGE 
Eugène Fromentin 

LA ROCHELLE 



Candidature 
Les parents des élèves intéressés sortant de CM2 des 
écoles élémentaires en juin 2020 doivent remplir le 
dossier de candidature, joindre 

au Conservatoire 
(voir au verso). 
Les dossiers sont disponibles à l’accueil et au service 
scolarité du Conservatoire. 
Dans ce premier temps, aucune démarche particulière 
n’est à effectuer auprès du collège. 
 

 
 

 
 

Tests d’entrée  
Le but de ces tests est de vérifier que les candidats pour-
ront suivre la formation avec profit et s’intégrer convena-
blement dans le groupe constitué. 
A titre indicatif, le niveau attendu en FM est une fin de 1er cycle 
de FM, et en instrument, les bases d’une pratique régulière 
(posture, sonorité, phrasé, dynamiques,…). 
 

Ces tests regroupent : 
  Un test collectif (rythme et danse)  
  Un test instrumental pour les élèves non- 
 inscrits au CRD (programme libre de 3 minutes environ) 

  Un entretien de motivation 

 

 

Commission d’admission 

La commission d’admission réunit des représentants du 
Collège Fromentin et du Conservatoire et statue sur 
les candidatures en prenant en compte les résultats 
des tests, la motivation, le niveau scolaire ainsi que les 
places disponibles. La commission est souveraine. 
 
Les résultats sont communiqués par voie d’affichage 
au conservatoire dès la décision de la commission. 

Date limite du retour des dossiers 
VENDREDI 17 AVRIL 2020 

Date des tests d’entrée 
 

LUNDI 18 MAI 2020 
(horaires à confirmer) 

Répartition des enseignements 
 

Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrê-
té du 31 juillet 2002, l'enseignement musical est dispensé 
suivant l'organisation globale suivante : 
 

1. L'enseignement musical dispensé dans les classes à domi-
nante instrumentale ou dans les classes à dominante 
vocale, est constitué de deux volets qui doivent être mis 
en relation : une éducation musicale générale et tech-
nique et une formation vocale ou instrumentale. 

2. Quelle que soit la dominante choisie, le professeur 
d'éducation musicale de l'éducation nationale assure au 
moins deux heures d'enseignement sur le volume global 
affecté à ce dispositif. L'horaire restant est assuré par 
les professeurs de l'établissement partenaire.  

3. La concertation menée entre les membres de l'équipe 
pédagogique (professeur d'éducation musicale de l'édu-
cation nationale et professeurs des structures musicales) 
permet de répartir efficacement les contenus d'enseigne-
ment entre les différents enseignants. 

 

Horaires (Classe à dominante instrumentale) 
 

Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans 
les fourchettes hebdomadaires précisées ci-dessous : 

 6e, 5e & 4e :  de 5 heures à 6 heures 30  

 3e :   de 5 heures 30 à 7 heures  
 

Bulletin Officiel n° 30 du 27 Juillet 2006 
Bulletin Officiel n°31 du 29 Août 2002 

Le Collège 

 dégage 2 demi-journées pour les élèves en classes 
CHAM/CHAD, soit un volant horaire de 6h30 maxi-
mum qui correspond globalement à la dotation prévue. 

 assure 2h d’enseignement par classe : 1h dans le cadre 
du collège et 1h en partenariat avec le CRD sur le 
projet commun à créer. 

 
Le CRD 

 déploie sur les 2 demi-journées pour un maximum de 
5h30 d’enseignement dans ses murs. 

 assure au moins : 

 1h d’éducation musicale générale et technique 

 2h minimum de pratique collective vocale et instru-
mentale ou chorégraphique 

 1h de formation instrumentale en groupe restreint 
ou cours de danse 

 
Au vu des élaborations en cours, le collège Fromentin 
et le CRD s’orientent tous les deux sur les points sui-
vants : 

 Un projet pédagogique commun, mêlant étroite-
ment toutes les combinaisons possibles pour les 
élèves sur un temps maximum de 2h 

 Apprentissage des répertoires (répartition des 
pièces en fonction des situations d’accompagne-
ment) 

 Travail d’orchestre (ensembles cordes, vents, poly-
phoniques, ateliers musiques actuelles,…) 

 Travail d’arrangement et d’orchestration 

 Travail scénique : chorégraphies pour tous, pré-
sence en scène,… 

 

Auxquels pourront s’ajouter : 
 

 Un temps en petits groupes par instrument ou fa-
mille d’instruments de 1h : travail spécifique des 
répertoires, travail d’ensemble et de cohésion, 
apprentissages techniques partagés,… 

 Un temps de cours instrumental individuel qui se-
rait inclus dans le protocole CHAM, même s’il ne 
figure pas dans les dispositions légales, de façon 
à permettre à l’enfant d’aérer son emploi du 
temps. 


