CLASSES CHA
ÉLÉMENTAIRE - COLLÈGE - LYCÉE
Classes à horaires aménagés

LES CHA, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les Classes à Horaires Aménagés (CHA) offrent à des élèves motivés par les
activités musicales instrumentales, vocales, chorégraphiques ou théâtrales,
la possibilité de recevoir, en complément de leur formation générale scolaire,
une formation artistique dans des conditions leur garantissant les meilleures
chances d’épanouissement grâce à un aménagement des horaires et un projet pédagogique spécifiques à ces classes. Les enseignements sont assurés
sur le temps scolaire et périscolaire. Des activités et projets permettent aux
élèves de se produire lors de concerts ou spectacles.
Les professeurs des écoles, les enseignants du conservatoire et le musicien
intervenant à l’école se concertent afin de coordonner les enseignements.
Celui du théâtre est assuré en partenariat avec le Théâtre du Versant, sous la
responsabilité pédagogique du conservatoire.
Pour une entrée au collège en musique et en danse, une pratique correspondant environ à un second cycle de conservatoire est attendue car les cours
proposés demandent une autonomie et un engagement fort de la part des
élèves.

L’ACCUEIL EN CHA
L’accueil en CHA peut se faire à tout moment à partir du CE1 et jusqu’à la
3ème pour la musique et le théâtre, et du CE2 pour la danse, mais des
activités artistiques sont proposées aux enfants des écoles CHA dès le CP.
L’accès se fait sur avis de la commission composée des représentants de
l’école, du conservatoire et des parents d’élèves, du conseiller pédagogique
danse, musique ou théâtre, sous la présidence de l’Inspecteur d’Académie,
ou de son représentant. La commission étudie les dossiers des élèves et
tient compte du parcours antérieur de l’enfant. Les élèves ayant fréquenté
d’autres CHA peuvent être admis par simple mutation.

MUSIQUE

DANSE

THÉÂTRE

Bayonne
École Maurice Ohana
Avenue François Faurie
Tél. 05 59 63 34 35
ce.0640802z@ac-bordeaux.fr

Biarritz
École Jules Ferry
9 bis, rue Jules Ferry
Tél. 05 59 24 49 73
ce.0641767y@ac-bordeaux.fr

Bayonne
École Charles Malégarie
1, allée Charles Malégarie
Tél. 05 59 55 19 84
ce.0640806d@ac-bordeaux.fr

Bayonne
Collège Marracq
1 rue des Montagnards
Tél. 05 59 63 29 65
ce.0640212h@ac-bordeaux.fr

Biarritz
Collège Jean Rostand
Rue du 8 mai 1945
Tél. 05 59 01 20 40
ce.0641414p@ac-bordeaux.fr

Biarritz
École du Braou
Rue de la Barthe
Tél. 05 59 23 96 98
ce.0641213w@ac-bordeaux.fr

Biarritz
Lycée André Malraux
Rue du 8 Mai 1945
Tél. 05 59 01 20 40
ce.0640017w@ac-bordeaux.fr

Biarritz
Collège Jean Rostand
Rue du 8 mai 1945
Tél. 05 59 01 20 40
ce.0641414p@ac-bordeaux.fr

CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL
Site de Bayonne
29, cours du Comte de Cabarrus
Tél. 05 59 31 21 70
Site de Biarritz
19, rue Jules Ferry
Tél. 05 59 22 40 91
www.cmdt-ravel.fr
contact@cmdt-ravel.fr
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Schémas d’orientation pédagogiques du Ministère de la Culture
www.cite-musique.fr

