
AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e) 

 M ou  Mme (cocher la case correspondante) 

 

NOM :  _________________________________________________________ 

 

Prénom : _________________________________________________________ 

 Père /  Mère /  représentant légal 

(cocher la case correspondante) 

Demeurant : 

Adresse :
 ______________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________ Commune : ___________________________ 

Autorise l’enfant : 

NOM :  _________________________________________________________ 

 

Prénom : _________________________________________________________ 

à participer à la journée d’observation artistique organisée, samedi 10 avril 2021, par 

le conservatoire1 et à un entretien individuel en présence de sa famille, dans le cadre 

de la procédure de recrutement des élèves en 6e CHAD au collège Le Village. 

Je m’engage à ce que mon enfant se rende disponible aux horaires de convocation qui 

seront transmis ultérieurement. 

 

A __________________________  Le _________ mars 2021 

 

Nom et signature du représentant légal du candidat

 
1 J’ai pris bonne note que cette journée d’observation a lieu au conservatoire de musique et de danse 

 

 

 

 

Collège Le Village      Conservatoire de Musique et de Danse 

90, rue du cèdre - 78 190 TRAPPES    4, rue des fermes – 78 190 TRAPPES 

 01 30 16 07 70       01 30 16 45 60 

http://www.clg-village-trappes.ac-versailles.fr   https://www.trappes.fr 

 

 

C.H.A.D. 
CLASSE A HORAIRES AMENAGES EN DANSE 

 
 

Année scolaire 2021-2022 
 
 
 
 

 
Dossier de candidature 

 
 

NOM : ______________________ 
 

Prénom : ___________________ 
 

  



PROJET PEDAGOGIQUE ET CONDITIONS D’ACCES 
La classe à horaires aménagés en danse (CHAD) est ouverte aux élèves issus du CM2 
et entrant en classe de 6e à la rentrée scolaire prochaine (septembre 2021). 
 
La CHAD s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons. 
 
Les enfants souhaitant intégrer la CHAD doivent avoir le désir de s’investir pleinement 
dans une démarche d’apprentissage artistique et chorégraphique, axée sur la pratique 
de disciplines chorégraphiques complémentaires (classique, contemporain et jazz), le 
spectacle vivant et la création. 
 
Les enfants s’engagent à suivre avec assiduité un programme pédagogique spécifique, 
 

- reposant sur le programme scolaire habituel (volume et contenus), 

- enrichi du programme du conservatoire en danse (4h hebdomadaires + projets 
ponctuels pouvant avoir lieu hors temps scolaires). 

L’inscription définitive de l’enfant au sein de la CHAD engage l’élève et sa famille à 
poursuivre ce dispositif d’enseignement pendant toute la durée de sa scolarité au sein 
du collège (de la 6e à la 3e). 
En contrepartie de son investissement dans une scolarité originale et riche de 
découvertes artistiques et humaines axées sur le plaisir d’apprendre et la valorisation 
des efforts, l’enfant a ainsi la possibilité de s’inscrire dans un parcours d’excellence 
porteur d’opportunités et vecteur de motivation. 
 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Procédure de préinscription en 2 phases à respecter scrupuleusement 

1. Préinscription administrative : remplir le présent dossier d’inscription en 
fournissant tous les documents demandés, puis transmettre le dossier complet 
à la direction de l’école élémentaire de votre enfant, avant le 31 mars 2021 
dernier délai. 

Dossier d’inscription : tout dossier incomplet sera susceptible d’être refusé 
- Dossier dûment complété et signé par le représentant légal de l’enfant 

- Lettre de motivation de l’élève, écrite de sa main et formulée selon son 
imagination 

- Certificat médical d’autorisation à la pratique de la danse 

- Copie du/des bilan(s) périodique(s) de CM2 

- Avis circonstancié du professeur de CM2 

2. Journée d’Observation Artistique (JOA) : participation obligatoire de 
l’enfant candidat samedi 10 avril 2021 (emploi du temps définitif transmis par 
mail à partir du 1er avril) 

Journée qui comporte plusieurs temps : 
- Questionnaire sur les habitudes culturelles des enfants 

- Entretien individuel avec l’enfant et sa famille 

- Ateliers d’expérimentation de mise en situation 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
(écrire lisiblement svp)       

 
NOM : _________________________________ 

 

Prénom : _________________________________ 

 

Date de naissance : ___ / ___ / 20___  Lieu de naissance : ____________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________ Commune : _________________________________ 

 

Représentant légal 

 M ou  Mme (cocher la case correspondante) 

NOM :  __________________________ Prénom : _______________________ 

domicile : __________________________ portable : _______________________ 

mail : ______________________________ 

 

Pratiques artistiques et/ou sportives de l’enfant (cocher et compléter svp) 

 activités pratiquées à l’école en temps scolaire (préciser l’année scolaire svp) : 

_____________________________________________________________________ 

 activités pratiquées hors temps scolaire :   club associatif 

         Etablissement public 

Activité : __________________________________ nb d’années : _________ 

Activité : __________________________________ nb d’années : _________ 

Activité : __________________________________ nb d’années : _________ 

 activité dansée déjà pratiquée : ________________________________________ 

Nb d’années de danse : _______ établissement : _________________________ 

Renseignements scolaires relatifs à l’année scolaire 2020-2021 

Ecole fréquentée : __________________ classe de CM2 de : M/Mme ______________ 

 

 

Photo récente 

(Obligatoire) 


