Recrutement en classes à Horaires Aménagés
Collège Michelet Annexe
Année 2019/2020
3 démarches indispensables à effectuer entre le 14 janvier et le 22 février 2019 :
1. Pré-inscription auprès du Collège Michelet (dossier à retirer à partir du 14 janvier 2019)
2. Pré-inscription en ligne à partir du site internet du Conservatoire de Toulouse (du 14
janvier au 22 février 2019)
3. Pour les 6èmes : demande de dérogation auprès de l'école primaire fréquentée pour
un parcours particulier (à partir du 25 mars 2019)

Réunion d’information :
Le 31 janvier 2019 à 18h au Conservatoire (17 rue Larrey – Toulouse)

Informations complémentaires :
Tous les candidats doivent fournir les bulletins scolaires du premier trimestre de l'année en
cours, à joindre au dossier retiré au Collège Michelet (Saint-Aubin).

Tous les candidats doivent se présenter à l’ensemble des épreuves artistiques et à l'entretien
de motivation quelle que soit leur situation antérieure.
Les admissions sont prononcées par une commission mixte placée sous la présidence de
l'Inspecteur d'Académie Directeur Académique des services de l'Education Nationale (ou
son représentant). Cette commission prend en compte :
o
o
o
o

le nombre de places disponibles
les résultats obtenus lors des tests musicaux ou chorégraphiques
les résultats de l'entretien de motivation
le dossier scolaire du candidat

Dès réception de la notification d'affectation signée par l'Inspecteur d'Académie, les parents
des candidats admis devront procéder à l'inscription définitive de leur enfant auprès du
Collège Michelet Annexe – 17 rue Larrey 31000 Toulouse.

ATTENTION : les candidats à la classe de 6ème, afin d'éviter toute difficulté d'affectation,
devront formuler en premier vœu la classe CHAM au Collège Michelet et en second vœu le
collège de secteur sur la fiche de vœux remise en cours d'année par l'école.

N.B. : Les cours assurés par le Conservatoire sont répartis sur toute la semaine y compris le
samedi matin. En fonction des niveaux et des effectifs, certains cours peuvent avoir lieu en
dehors du temps scolaire.

Coordonnées utiles :
Collège Michelet :
Tél. : 05 61 62 46 59 – e-mail : 0311631e@ac-toulouse.fr
Annexe : 05 61 21 99 71
Conservatoire :
Administration des Classes à Horaires Aménagés : Tél. : 05 61 22 26 65 - 05 61 22 28 58
Mail : crr.ha@mairie-toulouse.fr

DATES CLÉS
Ouverture des inscriptions

14 janvier 2019

Réunion d’information CHAM Toulouse au conservatoire

31 janvier 2019 à 18h

Date limite d’inscription

22 février 2019

Entretiens de motivation et pédagogiques

26 mars 2019

Auditions : Musique

du 1er au 12 avril 2019

Auditions danse

du 1er au 12 avril 2019

Consulter le détail des épreuves artistiques sur le site internet Conservatoire

