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L’inscription est gratuite. 
Le dossier de candidature est à remettre au Collège Charcot du Trait au plus tard                   
le VENDREDI 25 MARS 2022. Une fois le dossier déposé, les élèves doivent se rendre à un 
rendez-vous avec l’équipe pédagogique le 29 MARS au CONSERVATOIRE au Trait  
entre 17h00 et 18h00 (accueil parents & élèves + séance collective de chant) afin            
d’évaluer la motivation de l’élève, les possibilités vocales, la qualité d’écoute et ainsi valider 
son adhésion. 
 

Attention aucune convocation ne vous sera envoyée, 
si vous avez rendu votre dossier au collège 

 merci de vous rendre directement à cet  entretien.  

PROJET SOUTENU PAR :  Sainte-
Marguerite 
sur-duclair 

Pour une scolarité autrement ... 

TU ES MOTIVÉ PAR UNE 
ACTIVITÉ ARTISTIQUE ? 

Ouvert à tout élève débutant ou non, intéressé par le chant  
 

Pour les élèves hors secteur scolaire, une dérogation peut 
être accordée après avoir passé les tests d’admission. 

 Une formation artistique autour du chant 
Les CHAM «dominante vocale» permettent de suivre un cursus complet de la 6ème à la 3ème 
en bénéficiant chaque semaine de cours de chant dispensés par des professeurs du 
Conservatoire du Val de Seine. Le chant choral permet de développer son sens artistique, 
sa sensibilité, de prendre confiance en soi, et d’apprendre à s’exprimer face aux autres. 
Cette option a pour mission également de participer à la réussite scolaire des élèves en  
leur apportant rigueur et méthode tout en gardant la notion de plaisir de chanter et     
d’appartenir à un groupe.  
 
 Une formation intégrée au temps scolaire 
L’emploi du temps est allégé et aménagé afin de bénéficier d’un cours supplémentaire de 
musique permettant d’enrichir sa culture musicale. 
   Éducation Musicale  : 2 heures  
   Chorale du Collège :  1 heure 
Les professeurs du Conservatoire se rendent également toutes les semaines au Collège 
pour les cours de chant :   
  Technique Vocale :   1 heure 
  Chant Choral :    1 heure 

 
 Participation à des projets artistiques 
Tout au long de l’année, participation à des projets motivants, variés et riches en émotion. 
Depuis la création des CHAM : Voyage & concerts en République Tchèque,                          
festival Printemps en Seine (Casino de Bonsecours), Comédie Musicale (Rouen),                
festival européen de chorales scolaires (Yvetot), enregistrement d’un CD, concerts dans les 
3 communes soutenant le projet... 
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