Dossier de demande
d’admission en C.H.A.* Musique
Année Scolaire 2022-2023
*Classes à Horaires Aménagés

En parallèle à la demande d’inscription en Classes à Horaires Aménagés,
La famille doit effectuer une demande d’inscription auprès du Collège partenaire

Date limite de dépôt du dossier : mercredi 4 mai 2022
 Renseignements concernant le candidat
Musique discipline : ………………………………………….

Pratique artistique
demandée
Nom de l’élève

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Adresse
CP

Ville

Téléphone domicile

Portable

E-mail

 Renseignements concernant le représentant légal
Qualité

Père

Nom du représentant légal

Mère

Tuteur (trice)

Autre précisez :

Prénom

Adresse
(si différente de celle de
l’élève)
CP

Ville

Téléphone

Portable

E-mail

 Établissement scolaire fréquenté en 2021-2022
Nom de l’école ou du
collège

Ville

Classe suivie

 Établissement scolaire partenaire demandé pour 2022-2023
ème

6

ème

6

ème

5

ème

5

ème

4

ème

4

3ème

Collège Django Reinhardt - Toulon (Musique à dominante instrumentale,

3ème

Collège Notre Dame des Missions – Toulon (Musique à dominante

Spécialité Musique de chambre, ou à dominante vocale)

instrumentale, spécialité Musique de chambre, ou à dominante vocale)

 Études musicales suivies en 2021-2022 (joindre une attestation de niveau,
sauf si déjà élève au CRR de la Métropole TPM)
Établissement
d’enseignement
artistique 2021-2022

Nombre d’années
d’études

Niveau atteint

Discipline principale :

Formation musicale
Autres disciplines :

Élève CHAM en
2021/2022

OUI
NON

Si oui, Nom de l’établissement scolaire :
Classe suivie :

 Motivations de l’élève et de la famille

 Informations particulières et/ou remarques

Dossier à adresser avant le lundi 4 mai 2022 (courriel ou dépôt) à :
Mme Anne-Charlotte RICCI - CRR Site de Toulon
168, bd Commandant Nicolas – 83000 Toulon
Tel : 04.94.36.48.89 acricci@metropoletpm.fr
Horaires réception du public du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-18h
DATES IMPORTANTES :




PORTES OUVERTES SAMEDI 30 AVRIL ZENITH OMEGA
REUNION D’INFORMATION CHAM LE MARDI 5 AVRIL 18H30 AUDITORIUM DU SITE DE TOULON

 Les évaluations (Maîtrise) et entretiens de motivation se dérouleront le mercredi 11 MAI sur le site de
Toulon

 Chaque candidat recevra une convocation individuelle précisant l’heure de passage
 L’admission définitive sera prononcée par l’Inspection Académique
 Pour la rentrée scolaire 2022-2023, l’élève reçu en CHAM devra s’inscrire au collège partenaire et au
Conservatoire de la Métropole de TPM, Site de Toulon.

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent

(Loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)

