
REUNION D’INFORMATION 
Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse 
Jeudi 27 février, à 17h30, Collège Les Touleuses 

Disponible en ligne, à l’accueil du CRR, ou au Collège Les Touleuses 
Date limite de dépôt au CRR : samedi 21 mars 
 

Renseignements au Conservatoire : 
crr.scolarite@cergypontoise.fr  
www.conservatoire-cergypontoise.fr 
 
En partenariat avec le Collège Les Touleuses 
1 avenue du bois, Cergy  - Tel : 01 30 30 12 23 

C.H.A.M. COLLEGE 
Inscriptions 

Musique : Jeudi 2 avril toute la journée 
(FM oral et écrit, instrument, entretien de motivation) 
 

Résultats : courant juin 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ÉVALUATIONS SPÉCIFIQUES D’ENTRÉE 

RENTREE 
2020/2021 



C.H.A.M COLLEGE 
 

Inscriptions pour la rentrée 2020/2021 
 

 
EVALUATIONS SPECIFIQUES 

 
 Formation musicale (oral et écrit) + Instrument et entretien :   

Journée du jeudi 2 avril 2020 au CRR  
 

Une commission d’affectation présidée par le Directeur académique des services de l’Education nationale 
du Val D’Oise se réunit chaque année au mois d’avril-mai. 
Composition de la commission : Le Directeur académique ou son représentant, M. le Directeur du CRR ou 
le Directeur des études, M. le Principal du Collège les Touleuses, le Professeur coordinateur des CHAM 
collège, l’Inspecteur adjoint spécialisé musique, un Professeur d’éducation musicale du Collège les 
Touleuses et deux représentants des Associations de parents d’élèves. 
Les décisions de la commission sont sans appel.  
 
Programme hebdomadaire des cours de musique 
 
- Instrument : 30 min à 1h 
- Formation musicale : 1h30 à 2h30 assurée pour partie au collège 
- Pratiques collectives : Chorale 
      Orchestre  
Les élèves sont affectés par la direction du CRR dans les différents orchestres selon leur niveau et leur 
instrument. 
- Education musicale dispensée par les professeurs du collège : 2h 
 
Les aménagements d’horaires sont répartis sur trois après-midi de la semaine, incluant le mercredi.  
Les cours ont lieu principalement au CRR. 
 
Parcours artistique souhaité 
 
6ème : 3 années de pratique musicale 
 
 
Pour toute information, contacter :  
• Secrétariat du Collège au 01.30.30.12.23 
• Evelyne Perriot, Professeur coordinateur CHAM collège : evelyne.perriot@cergypontoise.fr 
• Olivier Jacquemin, Directeur des études : olivier.jacquemin@cergypontoise.fr 
  



 
 
 
 
 

  
 
 Collège les Touleuses  Conservatoire à Rayonnement Régional 
 1 Avenue du Bois Parvis de la Préfecture – CS 80309  
 95000 Cergy 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTIONS 
EN CLASSE A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE 

 
 
 
* Le formulaire d’inscription en classe CHAM 
 
* La lettre de motivation rédigée par l’enfant 
 
* L’avis de l’enseignant scolaire 
 
* Les copies des livrets d’évaluation scolaire de l’année scolaire précédente et du 1er trimestre de l’année 
en cours 
 
 
Pour les élèves extérieurs au CRR 
 
* Pièces indiquées ci-dessus 
 
* Les photocopies des bulletins de l’école de musique 
 
* L’avis des professeurs de FM et d’instrument (formulaires à retirer lors de la réunion d’information ou 
prendre contact avec Evelyne Perriot) 
 
 
 
 

Toutes ces pièces sont à remettre sous enveloppe  
au plus tard le samedi 21 mars 2020 

 à l’accueil du CRR, à l’attention d’Evelyne Perriot (professeur coordinateur) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Collège les Touleuses Conservatoire à Rayonnement Régional 
 1 Avenue du Bois Parvis de la Préfecture – CS 80309  
 95000 Cergy 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
 

Formulaire d’inscription en C.H.A.M. Collège 
 

Merci de remplir cette fiche avec soin, tout dossier incomplet ne sera pas retenu 
 
CLASSE DEMANDEE EN SEPTEMBRE 2020 :  ...................................................................................................  
 

NOM :   ..........................................................  Prénom :  ..................................................................................  
 
Date de naissance:  ......................................  
 
Adresse :   .........................................................................................................................................................  
 

..........................................................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ................................................. E-mail (en majuscule) :  .................................................................  
 
Etablissement scolaire actuel : …………………………………………………… 
 
Classe actuelle : ………………………………………………………………………... 
 
 

COURS SUIVIS : (rayer la mention inutile) 
 
Au C.R.R. de Cergy-Pontoise OU dans un autre établissement d’enseignement musical (précisez lequel) : 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
FORMATION MUSICALE : 
 

Niveau :  ..................................................... Professeur :  .....................................................................  
 
INSTRUMENT (préciser) :   ...................................................................................................................  
 

Niveau :  ....................................................... Professeur :  ..................................................................  
 
PRATIQUES COLLECTIVES (CHORALE, ORCHESTRE) ET NOM DU PROFESSEUR :  
 

..........................................................................................................................................................................  
 
AUTRES DISCIPLINES SUIVIES AU CRR :  .........................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
 

AUTRES DISCIPLINES SUIVIES DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT MUSICAL :  
 

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



Pièce indispensable au dossier 

Dossier scolaire C.H.A.M. Collège 
 

(Joindre les copies des livrets d’évaluation scolaires l’année scolaire précédente et du 1er trimestre de 
l’année en cours.) 
 

AVIS DE L’ENSEIGNANT EN MILIEU SCOLAIRE 

NOM et Prénom de l’élève  .............................................................................................................................  

Classe   ............................................................ Ecole .....................................................................................  

Nom de l’enseignant  ......................................................................................................................................  

Appréciation générale : ...................................................................................................................................  

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

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

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

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

Capacités (observer-écouter) :  .......................................................................................................................  

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

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

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

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

Aptitudes (sensibilité-créativité, curiosité, ouverture d’esprit, concentration-motivation) 

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

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

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

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

Organisation du travail (autonomie, persévérance, travail d’équipe) :  

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

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

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

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

Choix de la langue vivante 1 (Anglais 1, Allemand 1, Anglais 1 + Allemand 2) 

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

Date et signature de l’enseignant : 


	* Les copies des livrets d’évaluation scolaire de l’année scolaire précédente et du 1er trimestre de l’année en cours
	(Joindre les copies des livrets d’évaluation scolaires l’année scolaire précédente et du 1er trimestre de l’année en cours.)
	AFFICHES CHAM 20 21.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2


