RENSEIGNEMENTS

CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
Emile GOUE

COLLEGE MARTIN NADAUD
1 Avenue René CASSIN
23000 GUERET
05.55.52.47.19

ce.0230487e@ac-limoges.fr

www.martinnadaud.entcreuse.fr
COLLEGE Martin NADAUD

En raison du contexte sanitaire,
Nous vous communiquerons les
dates de :

Classe à Horaires Aménagés

La réunion d’information

CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

La commission d’étude des
candidatures

Emile GOUE

N’oubliez pas de retourner le
coupon de préinscription au
collège Martin Nadaud

avant le 21 mai 2021

MUSIQUE

1 bis Avenue René CASSIN
23000 GUERET
05.44.30.26.90
Conservatoiremusique@creuse.fr

Merci pour votre compréhension

www.conservatoire-creuse.fr

INSCRIPTIONS 2021-2022

PRESENTATION DES CHAM
Les classes à horaires aménagés musique CHAM
permettent aux élèves, qui montrent des aptitudes et de
la motivation pour les activités musicales, de concilier
dans des conditions plus favorables leur scolarité au
Collège Martin Nadaud et leurs études musicales.
Ces conditions préférentielles ne débouchent pas
forcément sur une orientation professionnelle. A la fin
de la 3ème, les élèves issus des classes CHAM ont les
mêmes possibilités d'orientation que ceux des classes
traditionnelles.
LES CLASSES CHAM

PREINSCRIPTION

LE CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
ÉMILE GOUÉ

Un CONSERVATOIRE centre GUÉRET

6 Antennes: Aubusson, Auzances, Bourganeuf,
Boussac, La Souterraine, Bonnat.
4 Annexes: Crocq, Faux La Montagne, Felletin,
Royère de Vassivière .

Je soussigné,
M. Mme : ………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………..
:……………………………………………………………….
Téléphone : ....................................
Adresse mail : …………………………………….
Responsable légal de l'enfant : Nom Prénom
………………………………………………………………………………
Inscrit actuellement en classe de CM2 à l’école de :
……………………………………………………………………………..

Les élèves des classes CHAM bénéficient d'un
aménagement de l'emploi du temps scolaire. Celui- ci
intègre les cours du Conservatoire.
Aucune modification dans le programme scolaire
Le cycle CHAM peut être intégré à chaque rentrée
scolaire de la 6ème à la 3ème
Les frais d'inscriptions des élèves CHAM sont pris
en charge par le Conseil Départemental de La
Creuse.

45 Professeurs qui interviennent sur tout le
département.
Locaux:
Un auditorium, des salles d'orchestres, des salles de
cours réparties sur !'ensemble du département, un
partenariat fort avec des établissements de
!'Éducation Nationale.

Des départements pédagogiques :
ADMISSION EN CHAM
L'admission en CHAM (Collège) est prononcée par la
direction académique des services de l'éducation
nationale après avis de la commission préparatoire à l'
affectation.
A cet effet, elle s'appuie sur la concordance de deux
données : le niveau musical et les motivations de
l'élève.
L’élève devra lors de l’entretien oral avec un adulte de la
commission démontrer son intérêt pour la CHAM

Bois - Cordes - Cuivres et Percussions - Piano,
Orgue, Clavecin - Accordéon Chromatique, Guitare Instruments traditionnels (Cornemuse, Accordéon
Diatonique, Vielle à roue, Violon traditionnel)
Art Lyrique et Art Dramatique - MA.O Culture et
Formation Musicale

ENSEMBLES:
Jazz - Orchestre Cordes - Orchestre Vents
Musique de Chambre

Souhaite inscrire mon enfant en Classe à Horaires
Aménagés Musique – CHAM
Avec comme instrument :
Trombone
Trompette
Violon
Piano
Tuba
Hautbois
Saxophone
Contrebasse
Percussion

Cor
Flûte
Alto
Accordéon
Clarinette
Basson
Violoncelle
Guitare

Mon enfant a déjà débuté une formation musicale
oui
non
Au Conservatoire Émile Goué
Dans un autre établissement
Niveau instrumental : ……………………………………………
Niveau Formation Musicale : ………………………………….
Coupon à retourner au plus tard le
21 mai 2021
Au Collège M Nadaud
1 av René Cassin 2300 GUERET

