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CONTACTS
Professeur•Valéry Thuet 

 c4.cham@mairie-creil.fr  

Administration C4•Katia Hamelin 
 katia.hamelin@mairie-creil.fr   07 78 13 60 34

Collège Michelet•70, rue Jules Michelet   
 ce.0601449z@ac-amiens.fr   03 44 25 04 83

Conservatoire municipal
 conservatoire@mairie-creil.fr   03 44 29 51 48

Direction de la Culture
 culture@mairie-creil.fr  03 44 29 51 30

  www.facebook.com/LeChoeurC4
      www.creil.fr/c4  

DÉCOUVREZ AUSSI LES C4 AVEC 
Alors on chante, 3e album des C4.
10€ auprès de l’Association des Amis du Conservatoire.
Le chant des possibles, reportage télévisé sur les C4 

LE CHŒUR C4 EN CONCERTS  
• Vendredi 22 mars - Eglise St Samson à Clermont / Oise
• Dimanche 24 mars - Eglise St Vincent à Hermes
• Vendredi 3 mai - Eglise St Médard à Creil 

Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM)

au collège J. Michelet (de la 6 e à la 3 e)

Allier études et musique c'est possible !

APPEL À CANDIDATURE 



QU’EST-CE QUE LA CLASSE CHAM ?
Le projet de cette classe est centré sur le travail de la voix en chorale. 
Dans ce dispositif, le temps de cours de musique est doublé, passant 
donc d’1h à 2h hebdomadaires. De plus, chaque semaine, les collé-
giens en CHAM bénéficient de cours de chorale avec un formateur 
spécialisé.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ? 
Cette classe est proposée aux enfants actuellement inscrits en CM2, 
quel que soit le collège d’affectation du lieu d’habitation, et nul be-
soin d’avoir pratiqué la musique auparavant. L’intégration en classe 
CHAM a donc valeur de dérogation. Il est également possible d’in-
tégrer ces classes en cous de cursus.   

APRÈS LE CM2, COMMENT S’INSCRIRE EN 6E CHAM ?
Le dossier d’inscription est à retirer dès fin janvier au Conservatoire 
de Creil, au collège Michelet, sur le site internet de la Ville de Creil 
www.creil.fr/c4, ou auprès de Katia Hamelin coordinatrice C4 
- bureau sis à la Médiathèque Antoine Chanut (Espace culturel La 
Faïencerie). 

Le dossier dûment complété est à retourner, avant le 5 avril 2019, 
auprès de Katia Hamelin. Cependant, les candidatures postérieures 
à cette date pourront être acceptées si des places restent à pourvoir.

Pour réaliser un travail sérieux, au sein de la classe CHAM de Creil, 
le nombre maximum d’élèves est fixé à 26.
 

CONDITIONS D’ACCÈS ?
Le test est simple, aucun prérequis musical n’est demandé. Il faut 
aimer chanter ! Le candidat devra interpréter une chanson choisie 
dans la liste annexée au dossier de candidature. Les entretiens et 
auditions auront lieu en avril et mai 2019. Les dates, lieux et horaires 
vous seront communiqués, sur convocation, suite au dépôt du dossier 
de candidature. Les dossiers sont ensuite étudiés par une commission 
constituée : de la direction des services départementaux de l’Éduca-
tion nationale, du Principal du collège, du Directeur du Conserva-
toire, du conseiller pédagogique en éducation musicale, du chef de 
chœur, du professeur d’éducation musicale et de deux représentants 
des parents d’élèves. Les motivations de chaque candidat sont étu-
diées avec attention.

LA FORMATION C’EST BIEN MAIS CE N’EST PAS TOUT…
Bénéficier d’une formation spécifique en musique est un des objec-
tifs, aller au devant du public fait également partie du projet : les 
choristes seront amenés à participer à de nombreuses manifestations 
publiques, pendant et en-dehors de leur temps scolaire.

Dans le cadre d’un partenariat en éducation artistique, la Direction 
des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Oise et 
la Ville de Creil proposent aux élèves du collège Jules Michelet une 
formation spécifique en chant en complémentarité avec leur forma-
tion générale et liée au dispositif de Classes à Horaires Aménagés 
Musique, allant de la 6e à la 3e. 


