
 

 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes 

CLASSES A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE  

CHAM Ecole BERLIOZ - CHAM Collège FEUCHERES 
 

INSCRIPTIONS 2017 - 2018 
 
Des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) fonctionnent en partenariat entre le 
Conservatoire et l’Ecole Berlioz de Nîmes, CHAM à dominante vocale du CE1 au CM2, ainsi 
qu’avec le Collège Feuchères, CHAM à dominante instrumentale de la 6ème à la 3ème. 
 
Ces classes, accessibles aussi aux candidats débutants très motivés, permettent aux élèves de 
poursuivre plus aisément leurs études générales en parallèle avec leurs études musicales. 
 
Les classes à horaires aménagés offrent en effet aux élèves la possibilité de recevoir, dans le temps 
scolaire normal, en complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation 
spécifique dans le domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures 
chances d'épanouissement.  
 
Il ne s'agit en aucun cas d'une orientation. Les élèves des classes à horaires aménagés musique 
ont accès à toutes les filières de l'enseignement général, technologique et professionnel. 
 
L’admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur et en 
fonction des critères définis dans les circulaires interministérielles. 
 
Après admission, les familles devront remplir un dossier d’inscription et régler les frais de 
dossier, non remboursables, pour rendre effective l’inscription définitive au Conservatoire. 
 
Pour les nouvelles inscriptions :  
- formulaire de pré-inscription joint à ce courriel ou disponibles sur le lien suivant : www.nimes.fr > 
culture > conservatoire ou auprès des trois établissements (école Berlioz, Collège Feuchères, 
Conservatoire)  à partir du 27 février 2017 
- formulaire renseigné à déposer impérativement avant le 24 Mars 2017 

 
 

Une réunion d'information se déroulera le : 
 

Mercredi 8 Mars 2017 à  18h00 
Conservatoire - Site de l'Evêché (salle Marguerite Long) 
 

 

RENSEIGNEMENTS : 
CONSERVATOIRE DE NIMES 

Musique, Danse, Art dramatique 
2, rue de la Prévôté 

Tél 04 66 76 71 59 – Fax : 04  66 76 71 86 
conservatoiredemusique@ville-nimes.fr 


