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RENTRÉE 2019 
Réunion d’information 

Jeudi 14 février 2019 à 18h00 
au collège Clermont, 

3 Rue du Mohédan à PAU 



Qu'est-ce qu'une CHAAP ? 
 
Arrêté du 31 juillet 2002 (JO du 8-8-2002 ; BO n°31 du 29-8-2002, Article 1 : 
Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles 
élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans 
le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique 
renforcé. 
 
Au collège Clermont, l'aménagement de l’enseignement d’Arts Plastiques 
favorise l'acquisition d'une culture artistique par la pratique dans et hors les 
murs de l'établissement en partenariat avec les institutions culturelles 
locales. L'enseignement comprend également des projets artistiques 
interdisciplinaires en association avec l'équipe enseignante.  
 
L'enseignement est basé sur les programmes d'arts plastiques en insistant 
sur les notions issues de la programmation des partenaires culturels choisis. 
 

Partenaires culturels 
 

 Le Bel Ordinaire (communauté d'agglomération Pau-Pyrénées) : 
centre d'art contemporain et d'art graphique, résidence d'artistes et 
de graphistes, atelier de sérigraphie. 

 Musée des Beaux-Arts de Pau  
 Acces)s( cultures électroniques 

 
 

Modalités (exemples de projets) 
 

 Visite d'exposition et productions plastiques en rapport avec les 
notions explorées par les artistes 

 Accueil des élèves dans les ateliers de production artistique 
 Suivi des résidences d'artistes 
 Exposition des travaux des élèves dans un de ces lieux 
 Visite d'atelier d'artistes 
 Visite de lieux de production artistique appliquée (studio de design 

graphique ou objet, atelier de production d'artisanat d'art, 
céramique, maison d'édition...) 

 
 
 
 

Projet d’orientation 
 
La classe CHAAP peut permettre aux élèves de construire un projet 
d'orientation lié à la pratique artistique : 

 vers un bac spécialité arts plastiques (Lycée Barthou, Pau) 
 vers le bac technologie arts appliqués (STD2A, lycée Cantau, 

Anglet) ??? 
 vers le bac pro communication visuelle plurimédia (lycée 

Baradat, Pau) 
 

La classe CHAAP permet également aux élèves de rencontrer des 
professionnels du secteur culturel et artistique et de découvrir les 
métiers qui sont liés. 

 
Comment intégrer la CHAAP ? 
 

Les parents renseignent un dossier de candidature, à retirer, puis à 
retourner un fois complété, à l’école d’origine (pour les futurs élèves de 
6ème) ou au collège d’origine (pour les futurs élèves de 5ème et de 4ème), 
avant le :  

Mardi 15 Mars 2019 
 

Puis le dossier d’inscription est étudié par une commission qui prend 
en compte les motivations de l’élève et les observations effectuées dans le 
cadre de la classe. 
 Dès réception de la validation de la candidature, l’inscription se 
finalisera en juin 2019, auprès du collège Clermont de Pau. 
 

Quel est l’engagement attendu ? 
 
 La motivation est un facteur essentiel à l’engagement de l’élève 
dans son parcours en CHAAP. L’attention et le soutien de la famille y 
contribuent largement. 
 
 Est-il possible de se réorienter en cours de cycle ? 
 
 L’élève peut à tout moment être réorienté sur proposition de l'équipe 
pédagogique ou à la suite d'une demande personnelle. Dans tous les cas, 
une réorientation s'effectue en concertation avec la famille, l'élève et l'équipe 
pédagogique. 


