
                     

 
 

 
  
  

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  ::  
  
  

PPIIEECCEESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  PPAARR  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  ::  
(à remettre à l’école de rattachement, le vendredi 15 mars 2019 au plus tard) : 
  
□  1  Fiche de renseignements  
 

□ 2  Tous documents attestant de la motivation de l’élève pour intégrer la CHAM 
(lettre de motivation, dessin…) 
 
 
22//  PPIIEECCEESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  PPAARR  LL’’EECCOOLLEE  OOUU  LLEE  CCOOLLLLEEGGEE  DDEE  RRAATTTTAACCHHEEMMEENNTT  22001188--1199::  
(à joindre aux pièces 1 et 2 et à remettre à la DSDEN le mercredi 20 mars 2019 au plus tard)  
 

□  3  Fiche d’observation individuelle (remplie par le professeur des écoles ou 
l’enseignant de musique du collège) 
 

□  3bis  Fiche d’observation individuelle (remplie par l’intervenant artistique éventuel) 
 
  

PPIIEECCEESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  PPAARR  LL’’EEQQUUIIPPEE  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  ::  
 

□  4  Compte rendu individuel de la rencontre avec l’élève (rempli le 3 Avril 2019) 
 
 

  

Classes à Horaires Aménagés 
Musique  

 

 

Collège Les Cordeliers  
Oloron Ste Marie 

 
 

DOSSIER de CANDIDATURE 
Rentrée 2019 
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Fiche de renseignements 
(Pièce  n°1 du dossier) 

 
(remplie par la famille) 

 
Entrée en Classe à Horaires Aménagés  6ème    5ème    4ème    3ème  
(Cochez la case correspondante) 
 
 

Élève  
 
NOM Prénom  ....................................................................................................  Fille  Garçon 

Date de naissance  ......................................... Lieu de naissance .........................................................  
 
ÉCOLE OU ETABLISSEMENT SCOLAIRE année 2018-2019 .............................................................  
Niveau scolaire ............................................. Ville  ..............................................................................  
 
 

Coordonnées de la famille 
Ou du (des) responsable(s) 

 
NOM Prénom Responsable légal 1 :  

Adresse ................................................. .................................................................................................. 
CP – Ville ....................................................... ……………..Tél .............................................................  
Mail  ...............................................................  ......................................................................................  
 

NOM Prénom Responsable légal 2 :   
Adresse ................................................. .................................................................................................. 
CP – Ville ....................................................... ……………..Tél .............................................................  
Mail  ...............................................................  ......................................................................................  

 

PRATIQUE ARTISTIQUE (facultatif) 
 

Discipline pratiquée :  ......................................................................................................................  

Nom du professeur...................................................................................................... ............................  

Nombre d’année(s) de pratique ………………… 

EMIHB    oui    non 

Ville...........................................................    Tél. .............................................. 

Mail .............................................................. ..........................................................................................  

 

Autre, précisez  ....................................................................................................................................  
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Informations  
(Document à conserver) 

 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

 Durant l'année scolaire à l'occasion de concerts, spectacles et différentes manifestations 
organisés l’équipe est amenée à prendre des photographies où figurent les élèves.  
 
 Pour cela, elle fait appel à l’image numérique pour des prises de vues des élèves en situation de 
travail, de prestation scénique ou des captations vidéo des spectacles. 
 
 Votre consentement sera donc nécessaire pour la reproduction et la diffusion de photos ou de 
vidéos sur lesquelles pourra figurer votre enfant, individuellement ou en groupe.  
 
 Ces images seront utilisées dans le cadre de la diffusion événementielle et à des fins 
d'illustration de l’activité pédagogique.   
 
 Cette diffusion se fera par le biais de différents supports : site internet, plaquette de présentation 
de l‘établissement, articles de presse, programmes, supports de communication de nos partenaires, clip 
de fin d’année. 
 
 Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni utilisées à d’autres 
usages. Elles n’ont pas vocation à être téléchargées, leur résolution ne sera pas adaptée à cet usage.  
 
 Vous pourrez à tout moment disposer du droit de retrait si vous le jugez utile. 

 

 
 

Déroulement 2019 
 
 Réunion d’informations : Mardi 5 Février 2019 à 18h00 au Collège 

 
 Audition/entretien avec votre enfant et vous-même : Mercredi 3 Avril 2019 (journée) au collège 
des cordeliers (convocation par courrier fin Mars).  L’élève candidat peut se présenter avec son 
instrument s’il en possède un (facultatif). 
 
 Examen des candidatures en commission : Mai 2019. 

Outre la motivation, la commission d’admission fondera son jugement sur l’avis de l’enseignant 
(Fiche d’observation individuelle, volet enseignant), l’avis éventuel de l’intervenant d’enseignement 
artistique (Fiche d’observation individuelle, volet intervenant), la rencontre de l’élève et sa famille, et 
le compte rendu individuel de cette rencontre, conformément à la circulaire sur les CHAM parue au 
BO n°31 du 29 août 2002. 
 
 Information des familles par courrier du directeur académique courant Juin 2019. Dans le cas 
d’une réponse positive, elles doivent inscrire leur enfant auprès du collège des Cordeliers. 
 
 Rentrée en CHAM : Lundi 2 Septembre 2019 


