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Conservatoire de la vallée de Chevreuse                                                 Collège Alexander Fleming - Orsay  
Musique, Danse, Théâtre 

Etablissement à Rayonnement Départemental                                             

 

 

Classes à Horaires Aménagés  

Musique, Danse et Découverte 

 

 

 
 Informations Générales – 2017 - 2018 

 

 
 Objectifs des CHA 

 

 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la vallée de Chevreuse et le 

Collège Fleming d’Orsay proposent aux enfants qui le désirent, d’allier leurs études 

générales et un enseignement artistique renforcé dans des conditions 

d’apprentissage harmonieuses.  

 

 

Les classes à horaires aménagés ont pour but de permettre à tout enfant de 

s’épanouir dans une pratique musicale et/ou chorégraphique, en aménageant 

deux demi-journées par semaine consacrées aux enseignements artistiques. 

Les élèves doivent être très motivés et prêts à s’investir dans le projet artistique de la 

classe à horaires aménagés, sur l’ensemble du cursus, de la 6ème à la 3ème.  

 

 

Les enfants inscrits en classe à horaires aménagés doivent avoir une sensibilité 

artistique et une bonne organisation dans leur travail. 

 

 

 

 

 

 « A l’issue de la classe de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés ont 

accès à toutes les filières de l’enseignement général, technologique ou 

professionnel. » B.O. de l’E.N. n°31 du 29 août 2002, et n°4 du 25 janvier 2007. 
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 Organisation de l’enseignement général : 
 

- Le programme scolaire, respectant le socle commun de compétences, est le 

même que pour les autres collégiens.  

- Le temps d’enseignement de certaines disciplines sera toutefois allégé [en 

conformité avec les textes officiels régissant le fonctionnement des classes à horaires 

aménagés], pour adapter l’emploi du temps des CHA. 

- L’entrée en classe à horaires aménagés est incompatible avec le suivi de la classe 

bilangue anglais-russe et les enseignements complémentaires. 

- Deux demi-journées sont libérées par le collège pour l’enseignement artistique – soit 

cinq heures hebdomadaires. 
 

 

 Etudes musicales et/ou chorégraphiques 
Les Classes à Horaires Aménagés sont ouvertes à tous, même aux élèves 

débutants. Ces derniers se verront proposer une année de Parcours Découverte 

pour s’initier aux différentes disciplines artistiques qui leur permettront de 

s’orienter en 5ème . 
 

1° Enseignements communs à tous les élèves : 

-  2 heures d’éducation musicale au collège  

- Les Arts et Techniques de la Scène au conservatoire : ensemble d’ateliers et de 

sorties culturels destinés à faire découvrir les métiers du spectacle vivant. 

 

2° Enseignements spécifiques par cursus : 

- Parcours Découverte : danse contemporaine, voix et rythmique, percussions 

traditionnelles, Arts et Techniques de la Scène – soit 4 à 5 heures/semaine. 

- CHAM (pour les élèves justifiant d’une pratique musicale de 3 ans minimum) : 

instrument, formation musicale, initiation à l’écoute par l’improvisation ou initiation à 

la musique de chambre, Arts et Techniques de la Scène, pratiques collectives– soit 

4h15 à 5h15/ semaine. 

- CHAD (pour les élèves justifiant d’une pratique chorégraphique de 3 ans 

minimum) : danse contemporaine (cours techniques et ateliers), formation musicale 

danseurs, Arts et Techniques de la Scène – soit 5 heures/semaine + un week end par 

mois de stage de danse. 

 

3° Certaines pratiques artistiques peuvent avoir lieu hors temps scolaire (selon le 

cursus choisi) : cours individuel d’instrument, orchestre, week-end de danse, ateliers 

et sorties spécifiques. 

 
Une Charte de l’élève en Classe à Horaires Aménagés récapitulant les 

engagements de chacun, devra être signée par l’élève et sa famille, à chaque 

rentrée scolaire.  

 

 Déplacements entre les deux établissements 
 

- Un itinéraire obligatoire entre les deux établissements a été défini et devra être 

validé par les familles. 

- Les groupes d'élèves et les lieux d'enseignements étant dispersés dans le 

périmètre collège Fleming et différents locaux du conservatoire, il sera demandé aux 

parents d'élèves de signer une décharge de responsabilité pour les déplacements 

des enfants dans le temps des horaires aménagés. 
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 Responsabilités 
 
Les élèves sont sous la responsabilité : 

 Du collège pendant les cours d’enseignement général et le trajet collège-

conservatoire, 

 Du collège et du conservatoire pendant les deux demi-journées et les 

cours d’enseignement artistique spécialisé. 

 

 Conditions d’admission 
 

 « L’admission en classe à horaires aménagés résulte d’un choix des élèves et des 

familles après un processus de découverte des activités spécifiques, des 

engagements nécessaires et des contraintes liées à la poursuite de ce parcours 

scolaire. » B.O. de l’E.N. n°30 du 27 juillet 2006 

 

Le processus de recrutement des élèves candidats aux CHA est mis en œuvre par le 

collège Fleming, en accord avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental 

de la Vallée de Chevreuse, selon les points suivants : 

 

1° réunion d’information le lundi 27 février 2017 à 18h30 au Collège A. Fleming  

Distribution du présent document. 

 

2° Dossier de candidature  

Rapporter au collège Fleming, du 28/02/2017 au 10/03/2017 inclus (le lundi mardi et 

jeudi de 8h00 à 16h30, le mercredi de 8h00 à 12h30 et le vendredi de 8h00 à 15h00) : 

a) Le bulletin de candidature complété (disponible au Conservatoire ou à 

télécharger sur le site du collège A. Fleming).  

b) La lettre rédigée par l’enfant expliquant ses motivations et sa photocopie à 

suivre une classe à horaires aménagés artistique. 

c) Deux photos d’identités, en indiquant les noms et prénoms de l’enfant au 

verso 

d) La copie des bulletins d’évaluation de cm1 et cm2. 

e) Les informations sur le parcours artistique de votre enfant (discipline pratiquée, 

nombre d’années, structure, le cas échéant). 

 

Compléter et signer le registre de candidature au Secrétariat du Collège A. Fleming. 

 

N.B. : tout dossier incomplet sera refusé 

 

3° Entretien individuel formalisant l’inscription 

Du 13/03/2017 au 01/04/2017 au Conservatoire. C’est le Conservatoire qui vous 

contactera à cette fin. 

Il vous remettra la demande d’entrée en Classe à Horaires Aménagés 2017-2018 de 

l’Education Nationale. Cette demande sera à remplir par la famille et par l’école 

d’origine, et à rapporter selon les modalités qui seront communiquer ultérieurement 

 

4° Journée d’Observation Artistique, le dimanche 23/04/2017 (entre 9h00 et 19h00) 

- Les enfants candidats aux Classes à Horaires Aménagés participeront à plusieurs 

séances de musique, de danse et de théâtre (mémorisation, jeux vocaux et rythme 

corporel en petits groupes) pour que les professeurs du collège et du conservatoire 

s’assurent de leurs aptitudes artistiques. 

Afin d’apprendre à les connaitre, l’équipe pédagogique proposera aux enfants un 

questionnaire dans lequel ces derniers exprimeront leurs goûts et habitudes. 

Une convocation sera envoyée par le CRD. 
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5° Commission d’admission 

 

Une commission présidée par le Directeur Académique de l’Education Nationale, ou 

son représentant (article 1 de l’arrêté du 31 juillet 2002), examine les candidatures. 

 

A l’issue de la commission, le Directeur Académique de l’Education Nationale 

affecte les élèves dans le collège concerné. La décision est confirmée par écrit, par 

l’Inspection Académique de l’Essonne. 

 

 

ATTENTION : Vous devez inscrire votre enfant en classe de 6ème dans son 

collège de secteur (AFFELNET) et demander conjointement une procédure 

dérogatoire pour la scolarisation en option CHAM. 

 

 

 Calendrier récapitulatif 
 
- lundi 27 février 2017 à 18h30 :  

Réunion de présentation des Classes à Horaires Aménagés au collège Fleming 

-du mardi 28 février au vendredi 10 mars 2017 : dépôt du dossier de candidature (bulletin de 

candidature, lettre de motivation, deux photos d’identité, photocopie des bulletins cm1 et 

cm2) au collège Alexander Fleming 10-12 Rue Alexander Fleming 91400 ORSAY du 
28/02/2017 au 10/03/2017 inclus (le lundi mardi et jeudi de 8h00 à 16h30, le mercredi de 8h00 

à 12h30 et le vendredi de 8h00 à 15h00)  

-du 13 mars au 1er avril 2017 : entretien au CRD et remise de la demande d’entrée en Classe 

à Horaires Aménagés Education Nationale 

-Dimanche 23 avril 2017 toute la journée : Journée d’Observation Artistique au conservatoire 

pour tous les enfants candidats et restitution de la demande d’entrée en Classe à Horaires 

Aménagés Education Nationale complétée par la famille et l’école d’origine. 

- Mai 2017 : Commission d’affectation  

- Juin 2017 : communication des résultats 

 

 Etablissements d’enseignement 
 

Collège Alexander Fleming                             Conservatoire de la vallée de Chevreuse 

10-12 rue Alexander Fleming                                         87 rue de Paris 

91400 Orsay        91400 Orsay    

Tél: 01 69 28 68 80                                                               Tél: 01 69 28 72 07 

Principal : Emmanuelle ROY    Directeur : Gilles Métral 
 

 

 

Pour toute information complémentaire, contactez Mylène GABANOU, Directrice Adjointe du 

du conservatoire : 01 69 28 72 07  

courriel : mylene.gabanou@paris-saclay.com 


