HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUES MAA/JAZZ
Collège Jacques Ellul
Modalités et calendrier d’admission 2019/2020

Pour la rentrée scolaire 2019-2020 le Collège Jacques Ellul et le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud ouvrent une
Classe à Horaires Aménagées Musique Actuelles Amplifiées et Jazz. La création de cette CHAM MAA/JAZZ s’inscrit dans
la continuité du partenariat solide depuis près de 10 ans entre les deux établissements.

QU’EST-CE QU’UNE CHAM MAA/JAZZ ?
La classe CHAM MAA/JAZZ est fondée sur l’idée d’apprentissages collectif ou l’élève est acteur de la créativité musicale
et artistique du projet. Ce collectif sera encadré par une équipe d’enseignants composé des professeurs du collège et du
conservatoire.

POUR QUI ?
La pratique instrumentale antérieure n’est pas exigée pour être admis dans cette classe CHAM. Le groupe est ouvert à 12
élèves débutants désirant s’engager dans une pratique et un apprentissage des Musiques Actuelles Amplifiées et Jazz au
travers de 4 instruments : Guitare - Guitare Basse - Batterie - Claviers.

ORGANISATION
Les élèves admis dans la classe CHAM bénéficieront d’apprentissages hebdomadaires au collège et sur le temps scolaire.
Les 12 élèves vont pratiquer et découvrir les 4 instruments durant l’année de 6ème et de 5ème. À l’entrée en 4ème, les élèves
effectueront le choix d’un instrument principal qu’ils approfondiront en 4ème et 3ème.

MODALITÉS ET CALENDRIER D’ADMISSION

Calendrier

Retrait des dossiers de candidatures :
Soit au conservatoire ou au collège et sur le site internet
des deux établissements :
www.bordeaux.fr/ville/conservatoire
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jacques-ellul/
Réunion d’information :
Mardi 22 janvier 2019 à 18h30
Au Collège Jacques Ellul
2 Rue du Professeur Calmette
33100 Bordeaux

Dépôt des candidatures :
Au plus tard le samedi 9 mars 2019 à 18h
Au collège Jacques Ellul ou au conservatoire

Faire compléter le document sollicitant l’avis et la proposition
du professeur des écoles de l’élève candidat
(Voir document en page 3 du dossier de candidature)
Entretien :
Jeudi 4 ou vendredi 5 avril 2019

Admission définitive
à la fin du mois de mai 2019. Conformément à la règlementation, une commission présidée par l’Inspecteur d’Académie
siège à la fin du mois de mai et établit la liste des élèves admis.

INSCRIPTION COLLÈGE JACQUES ELLUL
ENTRÉE EN 6E
S’ils n’habitent pas dans le secteur du collège les parents des enfants en CM2 doivent faire une demande de dérogation en
plus du dossier CHAM. Ce dossier de dérogation est à retirer et à déposer auprès de l’école primaire où est actuellement
l’enfant.
Le dossier d’inscription en 6ème et à retourner au collège.
L’inscription en classe CHAM sera communiquée aux familles courant juin.
Pour les élèves hors secteur du collège, l’inscription en classe CHAM sera effective après l’obtention d’une dérogation.
Pour les apprentissages et la pratique instrumentale, tous les instruments seront disponibles et accessibles au collège.

Coût de la formation artistique au conservatoire
[conformément à la délibération annuelle du conseil municipal de la ville de Bordeaux]
CHAM MAA/JAZZ : exonérés des droits d’inscription
Pour les candidats ayant déjà un cursus Danse ou Musique au conservatoire, les droits d’inscription en vigueur seront
à régler.

Pour information, tarifs de l’année 2018/2019
- Pour les résidents de Bordeaux : Tarif entre 30€ et 256€ pour l’année scolaire, indexé sur le quotient familial avec
justificatifs (avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 & un justificatif de domicile)
- Pour les résidents hors Bordeaux : Tarif de 462€ pour l’année scolaire

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Collège Jacques Ellul
2 Rue du Professeur Calmette
33100 Bordeaux
Monsieur Salinier, Principal du collège
Monsieur Baffoigne, Professeur d’éducation musicale
05.56.86.64.11
ce.0332285e@ac-bordeaux.fr
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
Frédéric Barrère
Service vie scolaire
05 56 33 94 57
f.barrere@mairie-bordeaux.fr

22, quai Sainte-Croix – BP 90060
33045 BORDEAUX Cedex
http://www.bordeaux.fr/ville/conservatoire
Edition du : 17/12/2018

