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COLLÈGE LOUIS ARMAND

24 Rue de Savigny  - 77176 Savigny-le-Temple
Tél : 01 64 79 60 50

  ce.0771518G@ac-creteil.frÀ qui

CHAM ?
est destinée la           

Depuis plus de 10 ans, un partenariat s’est créé entre le conservatoire 
musique et théâtre Gabriel Fauré et le collège Louis Armand de Savigny-le-
Temple. Les CHAM sont ouvertes en priorité aux enfants issus des écoles 
élémentaires Marc Bloch, les Rivières, Chanteraine et Louise Michel. 
Cependant, elles sont accessibles sur dérogation aux élèves des autres 
écoles de la commune.



LA CHAM C’EST :
APPRENDRE LA MUSIQUE
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Tu peux pratiquer les instruments suivants*: accordéon, batterie, 
clarinette, clavecin, flûte à bec, flûte traversière, guitare électrique, 
guitare basse, harpe, saxophone, trombone, violon, alto, violoncelle, 
contrebasse.
* Dans la limite des places disponibles

BÉNÉFICIER
D’UN EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ 
Tes études musicales sont intégrées dans ton emploi du temps, 
au conservatoire et au collège. Tu auras chaque semaine : 

• Un cours d’instrument (30 minutes)
• Un cours de formation musicale (1 heure)
• Une pratique collective (1 heure)
• Une classe de chant choral (1 heure)

DÉCOUVRIR
ET CRÉER DES SPECTACLES
Voir des spectacles fait partie de tes études et tes professeurs 
organisent régulièrement des rencontres avec des artistes.
Tu travailles personnellement à l’élaboration de spectacles. 
Tu découvres comment ceux-ci se préparent,  
quels sont les différents métiers de la scène.  
Tu connais l’émotion de jouer devant  
un vrai public. (ex: 2016/2017 :  
1ère partie du concert de Jean-
Marie MACHADO à l’Espace 
Prévert de Savigny-le-Temple, 
Max et les Maximonstres, 
2017/2018 Mozart Opéra 
Rock, 2018/2019 Grease, 
2019/2020 West Side Story, 
2020/2021 Mamma Mia...).

QUE TU SOIS DÉJÀ APPRENTI MUSICIEN

OU COMPLÈTEMENT DÉBUTANT,
LA CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE (CHAM)

EST FAITE POUR TOI !

TU ES PASSIONNÉ(E) DE MUSIQUE
ET TU VEUX MENER DE FRONT TES COURS AU COLLÈGE

ET TON APPRENTISSAGE MUSICAL ?

L’INSCRIPTION
EN CHAM

Retrait et retour du bulletin d’inscription en CHAM 
au collège Louis Armand, entre février et mars. 

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de l’école de votre 
enfant. Il devra rédiger une lettre de motivation à joindre à son dossier.

Les admissions seront étudiées lors d’une commission locale  
et validées par une commission départementale. 
Sont concertés : Professeurs et directeurs des écoles, représentants 
du conservatoire, du collège et de l’inspection académique.  
Début juin, les décisions sont communiquées aux familles. 

L’inscription en CHAM est confirmée par le collège : Il est 
ensuite impératif de de procéder à l’inscription de votre enfant au 
conservatoire à l’adresse extranet suivante :
www.imuse-grandparissud.fr/extranet/preinscription
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EN 4 ÉTAPES !

L’INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE
à des conditions préférentielles :
Les cotisations du conservatoire sont gratuites pour les élèves de la classe CHAM, seuls les droits 
d’inscription annuels de 20€ par élève sont à la charge des familles. Les élèves de 6e bénéficient 
d’une réduction de 50% pour la location éventuelle d’un instrument (dans la limite
des instruments disponibles).

RENSEIGNEMENTS

Horaires d’ouverture  
du secrétariat du conservatoire : 

Conservatoire musique et théâtre 
Gabriel Fauré 

221 avenue de l’Europe - 77176 Savigny-le-Temple
Tél : 01 60 63 41 28 

  conservatoire.savignyletemple@grandparissud.fr

Collège Louis Armand 
24 rue de Savigny  - 77176 Savigny-le-Temple

Tél : 01 64 79 60 50

  ce.0771518G@ac-creteil.fr
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Chaque année une rencontre est organisée au conservatoire au mois 
d’octobre pour informer les familles des élèves de 6e CHAM.. 

+ d’infos sur sortir.grandparissud.fr

ENFANTS

Comment s’inscrire ?

Où se renseigner ? 

Le secrétariat du conservatoire pourra vous donner tous renseignements 
utiles sur le fonctionnement des CHAM. Toutefois, le dossier de candidature, 
comportant une lettre de motivation, devra être retiré auprès de l’école.
Pour les élèves des classes de CM2, s’adresser directement au professeur  
ou au directeur de l’école fréquentée. 

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h - 17 h 30
• Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17 h 30

+ d’infos sur sortir.grandparissud.fr
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