
SCOLARITÉ CHAM ET 
CLASSE THÉÂTRE

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL 
& COLLÈGE
HENRI-WALLON

Calendrier des modalités d’admission 2018/2019
- Samedi 31 mars au matin au conservatoire (classe CHAM de 10h à 11h et CLASSE 
THEATRE de 11h à 12h) : réunion d’information présentée conjointement par le 
collège et le conservatoire
- Mars : pour la classe CHAM, distribution dans les écoles élémentaires des dossiers 
de vœux pour l’entrée en 6e (dossier Affelnet). Pour la CLASSE THEATRE, se procu-
rer le dossier de demande d’inscription spécifique auprès des écoles de secteur, du 
collège ou du conservatoire
- Mars/avril : retour des dossiers dans les écoles élémentaires
- Mai : audition et entretien, l’élève devra présenter un morceau d’instrument pour 
la CHAM ou un texte de son choix pour la CLASSE THEATRE permettant d’apprécier 
ses aptitudes artistiques
- Juin : résultat des affectations

Contacts
Conservatoire à rayonnement intercommunal à Malakoff,
68, boulevard Gabriel-Péri 92240 Malakoff
Sylvain Frydman, Directeur - Rosine Dupuy, Directrice Adjointe 01 55 48 04 18
@ : rosine.dupuy@valleesud.fr ou conservatoire.malakoff@valleesud.fr

Collège Henri-Wallon
2 rond-point Youri-Gagarine - 92240 Malakoff - 01 46 57 32 52
Direction : M. Oualli, Principal - Mme Pronine, Principale adjointe
@ : 0921165S@ac.versailles.fr - www.clg-wallon-malakoff.ac-versailles.fr

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s :
 V

ill
e 

de
 M

al
ak

off
 - 

Sé
ve

rin
e



LA SCOLARITÉ CHAM
ET LA CLASSE OPTION THÉÂTRE 
AU COLLÈGE ET AU CONSERVATOIRE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À L’ÉCOLE

Les Classes à horaires aménagés musique 
(CHAM) et la Classe Théâtre permettent de 
suivre un enseignement artistique approfondi 
et une scolarité conforme aux programmes de 
l’Education nationale.

La CHAM proposée au collège Henri-Wallon 
est instrumentale.
Tout élève instrumentiste peut demander à 
l’intégrer. La famille doit alors contacter le 
directeur de l’école.

L’engagement pris en 6e est valable pour toute 
la scolarité au collège. Des cours spécifiques 
sont dispensés, soit au collège, soit au 
conservatoire.

L’admissibilité est soumise à un test 
instrumental pour la CHAM et à une 
présentation orale d’un texte, poème ou 
extrait de pièce de théâtre pour la CLASSE 
THEATRE. L’admission est prononcée par 
une commission mixte Education nationale/
conservatoire.

Les élèves participent tout au long de l’année 
à des prestations publiques inhérentes à ces 
sections artistiques.
Le conservatoire est pleinement associé au 
collège dans le suivi scolaire des élèves et 
participe aux conseils de classes.

Votre enfant aime faire du théâtre ou est déjà élève instrumentiste du 
conservatoire de Malakoff et a envie de se perfectionner dans ces domaines.
La Classe à horaires aménagés musique (CHAM) et la Classe Théâtre du collège 
Henri-Wallon proposent un enseignement artistique renforcé permettant de 
suivre conjointement l’enseignement général du collège et l’enseignement 
artistique spécialisé du conservatoire de Malakoff.

CHAM :
Élèves inscrits en instrument au conservatoire
Enseignements hebdomadaires :
- Enseignement instrumental : 1h
- Atelier rythmique : 1h
- Cours d’instrument : 30 à 50 mn au conservatoire 
selon le niveau (cursus classique)
- Formation musicale : 1h à 1h30 au conservatoire 
(cursus classique)
- Possibilité de participer à la chorale (facultatif)

CLASSE THÉÂTRE
Tout élève, sans nécessité d’une formation 
préalable
Enseignement hebdomadaire :
- Atelier théâtral : 2h
- Découverte de la littérature dramatique
- Initiation aux techniques du jeu d’acteur : 
concentration, mémorisation, développement 
des capacités vocales et corporelles, canalisation 
d’énergie, imagination, conscience du corps et de 
l’espace
- Sorties au théâtre : parcours de spectateur avec 
la classe pour découvrir les arts de la scène dans 
leur diversité (marionnettes, théâtre d’objets, 
cirque, danse, musique, opéra, théâtre de rue…)


