
 

CLASSE CHAM - RENTREE 2018-2019 
Classes à horaires aménagés musique pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 

proposées par le CONSERVATOIRE DE POISSY & le COLLEGE JEAN-JAURES 
 

                                                          
 

Les classes à horaires aménagés musicales offrent à des élèves motivés par les activités musicales la possibilité de 
recevoir, en complémentarité avec leur scolarité, et sur le temps scolaire, une formation spécifique dans le 

domaine de la musique. 
 

 

 
 
 

Cette formation va de la 6ème à la 3ème et vise à développer des capacités musicales affirmées dont les 
prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle, conformément au schéma 
d'orientation pédagogique du ministère de la culture. Cette classe s’adresse aux élèves ayant un bon niveau 

scolaire ainsi qu’une motivation certaine pour la pratique artistique. 
 
 

 DOSSIERS DE CANDIDATURE : à retirer au conservatoire de Poissy à partir du mardi 13 mars 2018  
et à retourner au conservatoire de Poissy au plus tard le samedi 7 avril 2018 

Les admissions définitives seront décidées lors d’une réunion qui aura lieu vers la fin mai à l’Inspection Académique.  
Les résultats seront ensuite transmis aux familles début juin. 

 TESTS D’APTITUDE : vendredi 4 mai 2018 
audition d’un morceau au choix, tests vocaux et rythmiques, suivis d’un entretien individuel. 

Attention : les élèves devront être en mesure d’intégrer l’orchestre dès le début de leur scolarité. 
 

 INFORMATIONS :  
- Tristan CLEDAT, directeur du Conservatoire vous recevra sur demande  

(prise de rendez-vous par téléphone : 01 39 65 14 88  ou par mail : contact@cmdpoissy.com ) 
21 bis rue du 8 Mai 1945 – 78300 POISSY / www.cmdpoissy.com   

- Béatrice THEYS, principale du Collège Jean Jaurès 
28 rue de la Libération - 78300 POISSY – tél. : 01 30 65 16 10 

www.clg-jaures-poissy.ac-versailles.fr / 0783358b@ac-versailles.fr 

REUNION D’INFORMATION PARENTS : MARDI 13 MARS 2018 18h30, Collège Jean JAURES 
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