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LES CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS ÉCOLES ET COLLÈGES 
 
Pour faciliter l’accès à la pratique musicale ou chorégraphique, le Conservatoire à rayonnement 
régional de Reims a mis en place un partenariat avec l'éducation nationale à travers les Classes 
à Horaires Aménagés instruments (CHAM), chant choral (CHAM VOIX) et danse (CHAD). 
 

Ces classes permettent aux enfants et adolescents de bénéficier d’une pratique musicale ou 
chorégraphique renforcée avec un aménagement de leur emploi du temps scolaire et offrent ainsi 
un équilibre entre la formation scolaire et la formation artistique.  
 
Les dispositifs CHAM, CHAM VOIX, CHAD sont ouverts dans les écoles élémentaires Jard et 
Danube, ainsi que les collèges Université et Saint-Remi de Reims.  
 
Les élèves souhaitant intégrer cette filière sont soumis à un test d’aptitude organisé au premier 
trimestre de l’année scolaire en cours pour une rentrée en septembre de l’année suivante.  
 
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES D’ACCUEIL 

École Danube 
Musique 

3 rue du Danube – 51100 REIMS 

03 26 07 73 72 

École du Jard 
Musique 

25 rue du Jard – 51100 REIMS 

03 26 47 52 03 

 

Pour les écoles élémentaires, les cours de formation musicale et d’instrument ont lieu en journée 
pendant le temps scolaire. Les élèves quittent la classe pour se rendre dans les classes de 
musique (pour Danube) et au conservatoire (pour Jard). 
 
COLLÈGES D’ACCUEIL 

 
Collège Université 

Instrument et danse 
2 rue de l’Université – 51100 REIMS 

03 26 40 27 89 

Collège Saint-Remi 
Instrument et chant choral 

2 rue Nicolas Roland - 51100 REIMS 

03 26 85 50 93 

 

Pour les collèges, les élèves sont libérés deux demi-journées par semaine pour venir suivre leurs 
cours de danse, d’instrument, de chant et de formation musicale au conservatoire.  
 

Les classes à horaires aménagés instrumentales (CHAM) sont ouvertes aux élèves du 
CE1 à la 3e : 
 

 Débutants en CE1 et CE2 
 Non débutants du CE2 à la 3e 

 

Les classes à horaires aménagés chant choral (CHAM VOIX) sont ouvertes à partir de la 
6e au collège Saint-Remi : 
 

 Débutants en 6e et 5e  
 Non débutants de la 4e à la 3e  
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Les classes à horaires aménagés danse (CHAD) sont ouvertes aux élèves à partir de 
l’entrée en 6e en danse classique et contemporaine du collège Université (Il n’y a pas de danse 
jazz en CHAD) : 

 Non débutants de la 6e à la 3e  
 

LES CHAM DÉBUTANTS 
Entrée en CE1 ou CE2 écoles Jard ou Danube 

Préinscriptions en ligne 
Du 30 janvier au 5 mars 2023 

 
 Tests d’entrée 

 Samedi 1er avril 2023 
 

Préinscriptions en ligne sur le site de l’Éducation nationale https://www.ac-

reims.fr/dsden51-inscription-en-classes-a-horaires-amenages-musique-danse-theatre 

du  30 janvier au 5 mars 2023. 
 
Après cette préinscription, vous serez contactés par mail par le conservatoire, afin que votre 
enfant choisisse les trois instruments sur lesquels il sera testé.  
 
Samedi 1er avril 2023 - Tests d’aptitude et de motivation sur les trois instruments 
choisis lors de l’inscription.  
Les enfants font un essai sur les trois instruments choisis lors de leur inscription. 
 
 
LES CHAM - CHAD NON DÉBUTANTS  
LES CHAM VOIX DÉBUTANTS ET NON 
DÉBUTANTS 
Préinscriptions en ligne sur le site de l’éducation 
nationale https://www.ac-reims.fr/dsden51-

inscription-en-classes-a-horaires-amenages-

musique-danse-theatre du 30 janvier au 5 mars 2023. 
 
Après l’inscription auprès de l’Éducation nationale, le conservatoire vous adressera par mail un 
dossier à compléter.  
 
Programme des tests instrumentaux, vocaux et chorégraphiques :  
 

 Tests instrumentaux : les candidats présentent un programme libre de quelques minutes. 
Ils sont ensuite testés en formation musicale (solfège) 

 Les chanteurs devront présentés une petite chanson au choix 
 Les danseurs n’ont rien à préparer, les professeurs leur proposeront des exercices sous 

forme de cours.  
 

Pour toute information complémentaire sur les préinscriptions en ligne : 
 

Circonscription de l’Éducation nationale Reims Est 
6 rue Tournebonneau – 51100 Reims 

03 26 07 38 41 

Service scolarité du conservatoire 
20 rue Gambetta – 51100 Reims 

crr-servicescolarite@mairie-reims.fr 
03 26 35 61 35 

  

Préinscriptions en ligne  
Du 30 janvier au 5 mars 2023 

 
Tests d’entrée  

Samedi 1er avril 2023 


