
COLLÈGE 	
DENIS DIDEROT 	

10 rue Henry Dunant 	
95170 DEUIL-LA-BARRE	

01 39 83 00 67	!

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
MAURICE CORNET	

2 rue Jean Bouin	
95170 DEUIL-LA-BARRE	

01 39 84 03 64 

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE (CHAM)	
Réunion d’information en visioconférence	

Lundi 15 mars 2021 à 18h 	
(lien posté sur le site du collège le jour de la réunion)	!

Les classes CHAM proposent aux élèves réellement motivés, la possibilité de recevoir, en 
complémentarité avec leur formation générale scolaire, de la 6° à la 3°, une formation musicale. La 
formation CHAM du collège Denis Diderot à Deuil la Barre est à dominante vocale. Elle est 
également ouverte aux instrumentistes à condition qu’ils acceptent d’intégrer le projet « chorale ». 
Les emplois du temps sont aménagés le vendredi après-midi pour permettre aux collégiens de suivre 
les cours de formation musicale à l’Ecole de Musique. Même en habitant une autre commune à 
proximité, il vous est possible de présenter la candidature de votre enfant.	

Les candidats passeront un test le Mercredi 31 mars 2021, au collège Denis Diderot. Ce test 
comprend : la présentation d’un chant, la restitution vocale d’une phrase mélodique simple, d’un 
court système rythmique et pour les instrumentistes la présentation d’une pièce n’excédant pas 3 
mn.	

Si votre enfant est déjà inscrit dans un établissement d’enseignement spécialisé (conservatoire, 
école de musique, association...) en formation musicale (solfège) et/ou instrument, il faudra nous 
fournir une attestation d’enseignement de cet établissement au moment de son inscription. Sinon, il 
faudra procéder obligatoirement à l’inscription en formation musicale auprès du conservatoire de 
Musique de Deuil-La Barre, parallèlement à l’inscription au Collège. Le coût de l’inscription au 
conservatoire est préférentiel (demi-tarif) pour les élèves qui entrent en classes CHAM (formation 
musicale et instruments). N’hésitez pas à visiter le site du collège : www.clg- diderot-deuil.ac-
versailles.fr	

Coupon d’inscription aux tests à rendre au plus tard le 24 mars 2021 !	
à transmettre au collège par l’intermédiaire de la direction d’école ou par courrier 	

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ Bulletin de candidature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

Je soussigné : ……………………………………………………………………….	

 
Responsable légal de l’enfant : …………………………………………………	

 
Ecole de rattachement : ......................................................................	

Adresse mail pour convocation : 	 	 	 	             	 @  
 
Demande que mon enfant soit convoqué au test d’admission en classe CHAM pour la rentrée 2021	

Date : 	 	 	 	 	 	 	 Signature :

http://diderot-deuil.ac-versailles.fr

