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Collège Petit Manoir
1 avenue Nelson MANDELA 
97232 le Lamentin 
Tel : 05 96 51 28 78 
 
  

Dépôt des dossiers de pré-inscription 
Collège Petit Manoir 

1 avenue Nelson MANDELA 
Le Lamentin 

 
 
 

A déposer au collège 
ou 

à envoyer à l’adresse suivante : ce.9720083h@ac-martinique.fr   à l’attention de Madame Dantin 
 

au plus tard le Lundi 31 Mai 2021 
 
 
 
 
 

 

MAO 
 Musique 

Assistée par 
Ordinateur 

Cours de 
Percussions  

Cours de 
Danse  

Hip Hop 

Rencontre 
Avec des artistes 
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La CHAMD est une Classe à Horaire Aménagé Musique et Danse dont l’objectif  est de permettre à 
des élèves motivés par la musique et la danse  (en complément de leur enseignement général) de s’engager 
dans une scolarité originale et riche de nouveautés. Elle permet de bénéficier d’un enseignement où le plaisir 
d’apprendre et la valorisation de l’investissement de l’élève peuvent construire un parcours d’excellence. 
 

 Aimer la musique et la danse, avoir la passion pour ces arts et être très motivé -e par leur 
pratique.  
 S’engager sur la durée du cycle au collège, c’est à dire pour 4 ans (de la 6ème à la 3ème) 
pour les élèves et les familles. 
 Avoir l’esprit d’équipe et de solidarité, critère essentiel pour la pratique au sein d’une 
formation. 

 
Les élèves de la CHAM seront amenés à se produire plusieurs fois dans l’année devant des publics variés, 
lors de concerts, spectacles, cérémonies ou encore festivals…. 
Ces prestations publiques sont alors des moments forts et le point d’aboutissement des projets artistiques. Il 
est donc indispensable que les élèves y participent TOUS. 
Ils iront voir et écouter des concerts et spectacles qui nourriront leur PEAC (Parcours d’Education Artistique 
et Culturelle). 

Matières Horaires 
 

Principes de fonctionnement 

Danse (bèlè, Hip Hop, 
contemporaine, Afro) 

2 heures par semaine 
(pratique collective) 

C’est un projet permettant aux 
élèves de :  
- acquérir de l’autonomie,  
 

Percussions (traditionnelles et 
caribéennes) 

1 heure par semaine 
(pratique collective) 

- cultiver le goût de l’effort, 

MAO 
(Musique Assistée par 

Ordinateur) 

1 heure par semaine 
(pratique collective) 

- s’ouvrir sur le monde 
 
- se projeter dans l’avenir. 

Projet /formation musicale 1 heure par semaine 
(pratique collective) 

 

Dépôt des dossiers Au collège et /ou par mail au plus tard le 31 Mai 2021 
Pièces à fournir • Le dossier intégralement complété 

• Avis de l’enseignant du CM2 ou directeur - trice. 
Entretien individuel Une date sera communiquée ultérieurement pour un entretien de 10 minutes. 

Réunion 
d’information 

A l’issue de la commission d’admission en C.H.A.M.D une réunion d’information 
sera organisée. 

IMPORTANT • Aucune pratique musicale n’est exigée pour entrer en C.H.A.M.D  
• L’élève qui s’y inscrit s’engage à suivre le cursus de la 6ème à la 3ème 
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Contact Mme Annick DANTIN professeure responsable de la C.H.A.M.D 
annick.dantin@ac-martinique.fr

1 - FORMULAIRE DE CANDIDATURE (Parents / Responsables de l’élève) 

* Nom Prénom des parents (ou représentants légaux) 

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

*Adresse___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
*Téléphone Portable des parents :  

* Téléphone Fixe :  

*Adresse mail des parents : 
_____________________________________________________________________  

     Joindre à ce dossier, une lettre de motivation pour l’inscription de votre enfant en CHAMD pour la 
session 2021-2025. 

Signatures des parents :  

 

         photo de l’élève 
 
 
 

2 FORMULAIRE DE CANDIDATURE (élève) 

*Nom et Prénom___________________________________________________________________ 

*Date de naissance ________________________________________________________________

*Etablissement scolaire actuel _____________________________________________________

As- tu déjà fait de la musique ? 🔲 OUI 🔲 NON.

*Si OUI quel(s) instrument(s) ? _________________________________________ 

*As- tu déjà fait de la danse ? 🔲 OUI 🔲 NON. 

*Si OUI dans quel(s) style(s) ? _________________________________________ 

As-tu déjà assisté et / ou participé à des concerts ? 🔲 OUI 🔲 NON. 
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Qu’aimes-tu comme musique ? ______________________________________________________ 

As-tu d’autres activités culturelles ou sportives ? 🔲 OUI 🔲 NON. 

Si OUI lesquelles ? ________________________________________________________________ 

Explique en faisant une petite lettre, les raisons qui te motivent à venir en CHAMD pour la session  2021-
2025. 

Signature de l’élève : 

 
 

3 - Avis de l’enseignant / Directeur - trice du CM2 

*Établissement____________________________________________________________________ 

*Nom de l’enseignant et / ou Directeur - trice_________________________________________ 

*Avis de l’enseignant sur la capacité de l’enfant à suivre la CHAMD (Il s’agit de donner un avis 
général sur la capacité de l’élève à s’impliquer dans un projet au sein de la classe, au regard de son 
autonomie et surtout de sa motivation et non par rapport à ses connaissances ou compétences 
musicales.) A faire ci-dessous ou sur papier libre. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Signatures(s) de l’enseignant et / ou Directeur -trice : 

 
 


