
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes  

CLASSES A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE, Dominante Instrumentale  

CHAM FEUCHERES 

De la 6ème à la  3ème 

Ces classes, permettent aux jeunes élèves de poursuivre plus aisément leurs études générales en 
parallèle avec leurs études musicales. 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. 
Les classes à horaires aménagés visent à développer des capacités musicales dont les 
prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle.  
 

MODALITES D'INSCRIPTION 
  
� Retrait du formulaire de pré-inscription: Au Conservatoire de Nîmes ou au Collège Feuchères  
� Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet du Conservatoire : www.nimes.fr  > 

culture > conservatoire 
� Dépôt des formulaires renseignés et accompagnés des pièces à fournir au Conservatoire 
de Nîmes avant le 24 mars 2017 : 
 

CONSERVATOIRE DE NÎMES - Scolarité CHAM 
2, rue de la Prévôté 

30000 Nîmes 
PIECES A FOURNIR 

 
- le formulaire de pré-inscription ci-joint dûment complété ; 
- le formulaire d’autorisation de déplacement au conservatoire ; 
- une photocopie recto-verso de la carte d'identité du candidat, (ou du livret de famille) ;  
- copie des bulletins scolaires de l’année en cours (établissement scolaire et école de musique) 
- une photo d’identité récente. 
- Fiche d’évaluation scolaire (document ci-joint dans le dossier) à remplir par l’enseignant du 
CM2 pour les élèves entrant en 6eme 
- un justificatif de domicile (quittance loyer, facture EDF ou SAUR ou téléphone) datant de moins 
de 3 mois 
- copie de l'attestation d'assurance "responsabilité civile" 

 
 

PROCEDURE D’ADMISSION 
 

Un test d’admissibilité est organisé par le Conservatoire le :  
Vendredi 21 Avril à partir de 13h30 au Conservatoire 
annexe Fernand Pelloutier (6 rue Stanislas Clément) 

 
- Les candidats ayant déjà une pratique instrumentale doivent présenter une pièce de leur choix 
(préciser la pièce choisie sur le dossier) ou pour certains instruments (voir liste au secrétariat) une 
pièce imposée. 
- Tous les candidats sont convoqués par courrier ou courriel. 
- Après les tests d’admissibilité, une commission organisée au Collège Feuchères et présidée 
par l'inspecteur d'académie ou son représentant, est chargée de donner son avis sur les 
candidatures début Mai 
- La commission étudie les dossiers des élèves où sont portés les résultats des tests d’admissibilité. 
- La commission fait une proposition qui prend en compte le niveau scolaire de l'élève, ses 
appétences en musique, mais aussi et pour une part importante, son projet personnel et sa 
motivation. 
- l’affectation définitive sera prononcée par l’Inspection Académique courant Juin. 
- En cas d’admission, l’inscription de l’élève ne sera définitive qu’après versement des frais de 
dossier, non remboursables, au secrétariat du Conservatoire 
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Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes  

CHAM FEUCHERES 
FORMULAIRE DE PRE- INSCRIPTION 

Demande pour la rentrée 2017- 2018 
Enseignement Général : (Cocher le cadre souhaité) 

 
6ème             5ème           4ème        3ème 

 

Identification de l’Elève  
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………… 
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………….. 

 

Représentant légal 
Mr ou Mme :…………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………………………………………………………………………… 
Ville :…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile :………………………………………………. 
Téléphone bureau :………………………………………………… 
Téléphone mobile :………………………………………………… 
Courriel :…………………………………………………………… 

 

Enseignement artistique 
Niveau débutant : oui - non  (Rayer la mention inutile) 
Si oui : Discipline instrumentale sollicitée :……………………………………………………. 
Niveau non débutant : 
Instrument pratiqué :…………………………………………………………………………….. 
Nombre d’années de pratique :…………………………………………………………………... 
Ecole de Musique, Conservatoire, autre enseignement :………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
Pièce instrumentale présentée si pratique instrumentale externe au conservatoire (se 
référer à la liste des pièces imposées pour certains instruments : 
…………………………………………………………………………………………………… 
Pratique d’une chorale :                                   ����  oui                                         ����  non 
Dans quel cadre ? ………………………………………………………………………………   
 

 

Enseignement général 
Etablissement scolaire actuel :………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Classe suivie en 2016-2017:…………………………………………………………………… 
 

 
Date :                                                                       Signature du représentant légal : 
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AUTORISATION DE DEPLACEMENT  
des élèves CHAM - FEUCHERES 

sur les sites du Conservatoire 
ANNEE SCOLAIRE 2017 – 2018  

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Représentant légal de l’enfant  
 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

� Autorise                                    � N’autorise pas 
 
 
Mon enfant à se déplacer seul sur les sites du Conservatoire, le mardi après-midi (tous 
niveaux) ou le mercredi matin selon les emplois du temps confirmés à la rentrée, lors des 
cours dispensés dans le cadre des classes CHAM. 
 
 
 
Fait à………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
                                                                                        SIGNATURE   


