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Qu’est-ce qu’une classe musicale à horaires aménagés ?  

C’est un dispositif permettant aux enfants  de développer des capacités musicales affirmées 

grâce à la pratique vocale et à l’apprentissage du langage musical. Il s’agit d’une classe à 

horaires aménagés musique (CHAM) à dominante vocale. 

Source d’enrichissement et d’épanouissement pour l’enfant, ce double cursus implique un 

suivi permanent des deux structures (école et conservatoire), une vigilance et un soutien 

constant des parents. 

Comment fonctionnent –elles ? 

Les enfants suivent l’enseignement des professeurs du conservatoire en formation 

musicale et en pratique vocale sur le temps scolaire de l’école élémentaire.  

Les élèves souhaitant débuter ou poursuivre l’apprentissage d’un instrument de musique 
ou de la danse, doivent s’inscrire au conservatoire en hors temps scolaire. 

Comment s’inscrire ? 

Il faut remplir un dossier de pré-inscription qui sera disponible à partir du 7 mars au 

Conservatoire (scolarité) à l’école Berlioz ou téléchargeable sur le site internet de la Ville 

de Nîmes (www.nimes.fr). 

Date limite de retour des dossiers:  Lundi 11 avril 2022 

Des frais de dossiers de 15 euros devront être réglés par carte bleue ou en espèces lors du 

dépôt du dossier. Ensuite une convocation aux tests sera envoyée par mail. 

Les tests comportent :  

 un entretien sur la motivation de l’élève et de la famille 

 un test vocal dont l’objectif est d’écouter la voix de l’enfant en chantant une 
chanson enfantine simple et de détecter éventuellement les contre-indications à la 
pratique du chant. 

Le test se déroulera le mercredi 20 avril  à partir de 9h  à l’école Berlioz 

 Sylvie Roux, Conseillère aux études en charge de la classe CHAM se tient à votre 

disposition lors d’une permanence ou par mail pour répondre à vos questions et pour vous 

aider à remplir le dossier: 

JEUDI 31 MARS  et 7 AVRIL DE 16H30 à 18H au Conservatoire 2 rue de la Prévôté 

Contact : sylvie.roux@ville-nimes.fr 

Qu’est-ce qu’une classe musicale à horaires aménagés ?  

C’est un dispositif permettant aux enfants  de développer des capacités musicales affirmées 

grâce à la pratique vocale et à l’apprentissage du langage musical. Il s’agit d’une classe à 

horaires aménagés musique (CHAM) à dominante vocale. 

Source d’enrichissement et d’épanouissement pour l’enfant, ce double cursus implique un 

suivi permanent des deux structures (école et conservatoire), une vigilance et un soutien 

constant des parents. 

Comment fonctionnent –elles ? 

Les enfants suivent l’enseignement des professeurs du conservatoire en formation 

musicale et en pratique vocale sur le temps scolaire de l’école élémentaire.  

Les élèves souhaitant débuter ou poursuivre l’apprentissage d’un instrument de musique 
ou de la danse, doivent s’inscrire au conservatoire en hors temps scolaire. 

Comment s’inscrire ? 

Il faut remplir un dossier de pré-inscription qui sera disponible à partir du 7 mars au 

Conservatoire (scolarité) à l’école Berlioz ou téléchargeable sur le site internet de la Ville 

de Nîmes (www.nimes.fr). 

Date limite de retour des dossiers :  lundi 11 avril 2022 

Des frais de dossiers de 15 euros devront être réglés par carte bleue ou en espèces lors du 

dépôt du dossier. Ensuite une convocation aux tests sera envoyée par mail. 

Les tests comportent :  

 un entretien sur la motivation de l’élève et de la famille 

 un test vocal dont l’objectif est d’écouter la voix de l’enfant en chantant une 
chanson enfantine simple et de détecter éventuellement les contre-indications à la 
pratique du chant. 

Le test se déroulera le mercredi 20 avril  à partir de 9h  à l’école Berlioz 

 Sylvie Roux, Conseillère aux études en charge de la classe CHAM se tient à votre 

disposition lors d’une permanence ou par mail pour répondre à vos questions et pour vous 

aider à remplir le dossier: 

JEUDI 31 MARS  et 7 AVRIL DE 16H30 à 18H au Conservatoire 2 rue de la Prévôté 

Contact : sylvie.roux@ville-nimes.fr 

http://www.nimes.fr/
http://www.nimes.fr/

