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CLASSES CHA
COLLÈGE

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS  
MUSIQUE, DANSE, DÉCOUVERTE



 CLASSES CHA 
 QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 La Communauté d’agglomération Paris-Saclay  
 et l’Éducation nationale, en partenariat avec le  
 collège Alexander Fleming d’Orsay, proposent  
 des Classes à Horaires Aménagés aux élèves  
 entrant en 6e et résidents de la Communauté   
 d’agglomération Paris-Saclay. 

   Découverte : CHADEC*

   Musique : CHAM

   Danse : CHAD

Les classes CHAM, CHAD, CHADEC s’inscrivent 
dans un parcours complet de la 6e à la 3e.

Elles offrent à des élèves motivés avec les 
arts et techniques de la scène et les pratiques 
instrumentales ou chorégraphiques, 
la possibilité de suivre une formation 
artistique sur le temps scolaire.

*Le parcours CHADEC
permet aux élèves 
débutants de découvrir 
les spécialités musique et 
danse en 6e. Après cette 
année de découverte, 
l’élève intègre la pratique 
artistique de son choix.



 LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

 Au collège Alexander Fleming, les élèves  
 en Classes à Horaires Aménagés suivent  
 normalement le programme d’enseignement  
 prévu au collège et bénéficient d’un  
 aménagement de leur emploi du temps  
 pour leur formation artistique. 

Au conservatoire, le cursus artistique 
comprend :

   La culture artistique (pratiques collectives, 
ensembles instrumentaux, chœurs, 
ateliers des techniques de la scène,  
formation musicale, création, 
improvisation, percussions…)

   L’École du Spectateur (sorties culturelles, 
rencontres avec des artistes, 
visites d’expositions…)

    L’enseignement d’une discipline 
instrumentale ou chorégraphique



 RENSEIGNEMENTS 

 CRD Paris-Saclay
  87 rue Jean Teillac - Orsay

 01 69 28 72 07
 malika.mchahallou@paris-saclay.com

 Collège Alexander Fleming
 01 69 28 68 80

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Assister à la réunion d’information  
lundi 14 février 2022 de 18h à 20h 
au CRD Paris-Saclay.

 Retirer le dossier de candidature 
au collège Alexander Fleming.

 Venir à l’entretien individuel 
(au CRD Paris-Saclay)

  Participer à la Journée d’Observation 
Artistique du samedi 2 avril 2022

 La Direction Académique des Services 
de l’Éducation Nationale (DASEN) 
informera la famille de l’admission 
de l’élève au mois de juin.
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