
 

 

 

 

Quelques informations… 

Les Classes à Horaires Aménagés « Dominante vocale » ont pour objectifs : 

- de contribuer au développement personnel, scolaire et artistique de l’élève 

- d’offrir une formation musicale adaptée et spécialisée par le chant choral 

- de réaliser des projets artistiques au sein du chœur de la Pré-Maîtrise 

 
Conditions d’admission : 

L’admission des élèves est prononcée par une commission en fonction des places 

disponibles et des critères suivants : 

- Dossier scolaire et avis des équipes enseignantes 

- Motivation de l’enfant et de sa famille 

- Capacités musicales et vocales 

Si vous déposez une candidature, vous recevrez une convocation pour un entretien 

et un test.   

                                                                                                                                                                                                  
Organisation : 

Les enseignements artistiques sont dispensés dans le temps scolaire. Les cours se 

déroulent principalement dans les locaux de l’école Wilson. Ils comprennent des 

moments de chant choral, un cours collectif de formation musicale incluant un 

travail corporel et d’invention et dès le CE2 un cours de technique vocale, en petits 

groupes d’environ 5 enfants. 

 
Pour tout renseignement : 

 
Conservatoire Musique et de Danse – 11, avenue A. Briand 

Tél: 03 84 69 03 91 Mail : anne.sergent-bougaud@grand-dole.fr  

 

Circonscription Education nationale Dole Nord 

Tél: 03 84 72 00 93 Mail : ce.dole-nord.dsden39@ac-besancon.fr 

 

Ecole Wilson – Boulevard Wilson : 

Tél: 03 84 72 10 41 Mail : ecole.wilson.dole@ac-besancon.fr  

Plaquette maîtrise informations : https://bit.ly/3kpW7ip 

  Taper “presentation CHAM”  dans la barre de recherche du site:    

                                                  https://circo39.ac-besancon.fr/    

 
 

 
 
FICHE DE CANDIDATURE EN PRÉ-MAITRISE 

Année scolaire 2022/2023 

     

Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 

« dominante vocale » 

 
             entrées en CE1, CE2, CM1, CM2  
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Fiche de candidature / Année scolaire 2022-2023                                                                                                                                                    
Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) « dominante vocale » 
 

Candidature pour une entrée en : CE1 CE2 CM1 CM2 
        (entourer le niveau demandé, attention, places limitées en CM) 
 
 

Nom et Prénom de l’élève ……………………..…………...…………………… 

 
 Fille  Garçon Date de naissance……………………..… 

 

Etablissement scolaire fréquenté en 2021/2022 : 

 
……………………………………………..…………………………………………… 

 

Madame, Monsieur (responsable légal) 

 
....................................................................……………………………............... 

 

Adresse…………………………………………………..………………..…………. 

 
…………………………………….………………………....................................... 

Ville…………………………………………... Code postal……………….……… 

Tel domicile ……………………………..…  Mobile : ……………………………  

  Adresse mail……………………………………….………………………….………… 

 
Fait à …………………………….. le………………………………… 

 

Signature du responsable légal 

 
 

Fiche à retourner au plus tard :  MERCREDI 25 MAI 2022  

 au Conservatoire Musique et Danse, 11 av Aristide Briand – 39100 DOLE  

                       Secrétariat ou mail ou voie postale 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Les classes à Horaires Aménagées Musicales sont organisées à l’école 
élémentaire Wilson. Elles permettent à des élèves motivés par les activités 
musicales et en particulier vocales, de recevoir, dans le cadre des horaires et 
programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. 

Cet enseignement est dispensé avec le concours du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Grand-Dole, en partenariat avec les services 
de l’Education nationale, du CE1 au CM2. Le cursus peut se poursuivre au 
collège de l’Arc, de la classe de 6e à la 3e. 

             
             Nous sommes, bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions (coordonnées au verso) 
 

Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de retourner la fiche de 
candidature ci-jointe au secrétariat du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (11 avenue Aristide Briand, 39100 Dole) par mail, courrier ou de 
la déposer dans la boîte à lettres du Conservatoire au plus tard 

                                      
                              Mercredi 25 mai 2022. 

 
En espérant vous rencontrer prochainement, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 

 

M. Hervé BRONNER                                    M. Nicolas CHARRIERE 
Secrétaire Général                                              Directeur du C.R.D 
de la Direction des Services Départementaux   
de l’Education Nationale du Jura 

  
                 

Dole, le 02 mai  2022 
 

à Mesdames et Messieurs les parents d’élèves d’écoles élémentaires 
 

Objet : Candidature en classe CHAM « dominante vocale » 
             à l’école Wilson 


