CONDITIONS D’ACCÈS :

Ces classes s’adressent à des élèves ayant
un bon niveau de connaissances
générales,
générales qui savent s’organiser dans leur
travail personnel et possèdent un bon
équilibre, tant intellectuel que physique.

INFORMATIONS PRATIQUES :
1, place de la Porte Molitor
75 016 PARIS
01 46 51 16 00

Les candidatures sont déposées au lycée
au mois d’avril pour la prochaine rentrée
scolaire.
L’admission se fait sur dossier, une
commission étudie les candidatures.
Sont pris en compte :

ce.075070F@ac-paris.fr
Métro Michel-Ange Molitor (lignes 9 et 10) ou
Porte d’Auteuil (ligne 10)
Bus 52, 123 ou PC1

-

- Le dossier scolaire
- Le cursus musical
La capacité d’autonomie et la
maturité de l’enfant
L’éloignement géographique
lycée/domicile

REUNION D’INFORMATION
Elle a lieu tous les ans,
dans le courant du mois de mars.
Pour connaître la date, connectez-vous sur
http://musiquelafontaine.wix.com/2013
Après une réunion plénière menée par la direction,
direction
les parents sont reçus par la professeure
d’éducation musicale pour une présentation
générale du cursus.
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L’objectif des classes CHAM n’est pas de
former des musiciens professionnels mais
d’assurer un enseignement complet
où la musique joue un rôle important
au sein de leur formation culturelle.

Lycée La Fontaine, janvier 2016 © M. Berthe

A l’issue de la réunion, les dossiers de demande
d’admission sont remis aux parents. Ceux-ci
devront parvenir, dûment complétés et munis des
pièces demandées, par courrier postal
exclusivement,
exclusivement, à Madame le Principale Adjointe
du collège.
collège.
Après étude des dossiers et sur proposition de
l’établissement, une commission académique
placée sous l’autorité du Directeur
Directeur académique
des services de l’Education Nationale décide
de l’affectation de l’élève.

Les classes CHAM du lycée La Fontaine
accueillent des élèves musiciens appartenant à
la Maîtrise de Radio France,
France étudiant aux
Conservatoires
onservatoires à Rayonnement
Rayonnement Régional
Régiona de
Paris et Boulogne Billancourt et dans les
Conservatoires Municipaux d’A
d’Arrondissement
de la Ville de Paris.
Paris
Quelques élèves danseurs peuvent être admis.
Les élèves inscrits dans ces établissements et
n’appartenant pas au secteur du lycée La
Fontaine ont la possibilité de demander une
dérogation.
dérogation

INFORMATIONS SUR LES CLASSES
À HORAIRES AMÉ
AMÉNAGÉ
NAGÉS
Pour être inscrit, il faut :
Etre admis dans un des quatre
niveaux de collège pour
l’enseignement général
- Satisfaire aux tests d’entrée en
conservatoire. Une attestation de la
direction sera exigée, portant
mention de l’inscription de l’élève
et faisant apparaître le détail du
cursus musical suivi.

-

A l’issue de la 3ème, les élèves ayant suivi ce cursus
ont accès à toutes les filières de l’enseignement
général, professionnel et technologique en lycée.

Votre enfant aime la musique ?
Il est instrumentiste et suit déjà des cours dans
un établissement musical spécialisé
spécialisé de type
Conservatoire ou il envisage de passer un
concours d’entrée ?
Il recherche un collège qui lui permette de
concilier vie musicale et vie scolaire ?

Et pourquoi pas les classes CHAM
du lycée
lycée La Fontaine ?
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Les cours ont lieu du lundi au samedi
de 8h à 13h puis les élèves rejoignent
les enseignements spécialisés dispensés
dans les conservatoires partenaires.

CHAM, C’EST QUOI ?
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TOUT SAVOIR SUR LES CHAM
AU LYCEE LA FONTAINE :
http://musiquelafontaine.wix.com/2013
Rubrique Contact

Les classes à horaires
horaires aménagés musique
musique
existent au lycée La Fontaine depuis 1976.
1976
Elles accueillent les élèves de la 6ème à la 3ème, quel
que soit leur niveau musical.
Elles permettent à des enfants montrant une
forte motivation pour la musique d’accorder
accorder au
mieux leur scolarité avec un enseignement
artistique approfondi.

