
CHAM
Classes à Horaires Aménagés Musique



APPRENDRE À
 JOUER

D’UN INSTRUM
ENT

QU’EST CE QUE LA CHAM ?
Les Classes à Horaires Aménagés Musique permettent à des enfants de suivre, dès leur entrée au collège, un
enseignement musical renforcé, grâce à des emplois du temps adaptés, parallèlement à leur cursus d’études
générales. 
Fruit de volontés conjointes de la ville et du Ministère de l’Éducation nationale, un partenariat s’est mis en place
entre le conservatoire Gabriel Fauré et le collège Louis Armand, sous le contrôle de l’Inspection Académique.
Les CHAM sont ouvertes en priorité aux enfants issus des écoles élémentaires Marc Bloch, Les Rivières, Chan-
teraine et Louise Michel. Cependant, elles sont accessibles, sur dérogation, aux élèves des autres écoles de la
commune. Il est également possible d’intégrer ces classes en cours d’études au collège de la 5e à la 3e.
Les candidats peuvent avoir suivi ou non un enseignement préalable au conservatoire. 
Aucun prérequis musical n’est exigé pour l’admission en CHAM.

QUELS INSTRUMENTS
PEUT-ON APPRENDRE ? 

Le conservatoire propose l’enseignement des instruments suivants * :
accordéon,  alto, batterie, chalumeau, clarinette, clavecin, contrebasse, 
flûte à bec, flûte traversière, traverso, guitare, guitare jazz, guitare basse, 
harpe, percussions, piano, saxophone, viole de gambe, violon, violoncelle. 
* Dans la limite des places disponibles. 

Chaque semaine, les élèves des CHAM suivront les enseignements suivants : 
• un cours d’instrument (30 minutes) 
• un cours de formation musicale (1 heure)
• une classe d’orchestre  
• une classe de chant choral
Ils auront l’occasion de se produire lors de concerts qui leurs seront dédiés.
Plusieurs sorties culturelles sont également proposées tout au long de l’année. 



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’ins-
pection académique. Début juin, les décisions sont
communiquées aux familles.
Attention ! Les candidats retenus devront obli-
gatoirement procéder à leur inscription au
conservatoire avant la fin du mois de juin.

QUEL COÛT POUR LES FAMILLES ?

Une cotisation annuelle forfaitaire de 81 €* est demandée, ainsi que des frais
d’inscription s’élevant à 20 €*. Pour les élèves de 6e, celle-ci inclut le prêt éven-
tuel d’un instrument. À partir de la 5e, la location de l’instrument est à prévoir si la
famille n’en a pas fait l’acquisition.
*Tarifs 2016 susceptibles d’évolution

OÙ SE RENSEIGNER ?
COMMENT S’INSCRIRE ?
Le secrétariat du conservatoire pourra vous donner tous renseignements utiles sur le
fonctionnement des CHAM.  Toutefois, le dossier de candidature, comportant une let-
tre 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.

• Pour les collégiens, s’adresser au collège Louis Armand.



Horaires d’ouverture du secrétariat :

• Mardi, jeudi et vendredi : 14h – 19h
• Mercredi : 9h-12h  et 14h – 19h
• Samedi : 9h – 12h

Renseignements et inscriptions:

Collège Louis Armand
24 rue de Savigny 
77176 Savigny-le-Temple 
Tél : 01 64 79 60 50 
ce.0771518G@ac-creteil.fr

CRC Gabriel Fauré
221 avenue de l’Europe
77176 Savigny-le-Temple
Tél : 01 60 63 41 28 
conservatoire.g.faure@savigny-le-temple.fr

Accès :

gare de Savigny-le-Temple / Nandy
accès handicapé

www.savigny-le-temple.fr
suivez-nous sur Facebook : ville de Savigny le Temple

Conservatoire
Gabriel Fauré

Collège
Louis Armand


