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Votre enfant souhaite intégrer une classe à horaires aménagés Théâtre, Arts plastiques, Musique ou Danse 

 
En quoi cela consiste ? 

 

Pour le théâtre : 

Les élèves ont 2H de pratique théâtrale en atelier au TnBA avec un acteur/actrice et leur enseignant(e). Ils 

travaillent la voix, la gestuelle, le déplacement. Ils acquièrent une culture du théâtre par l’étude de textes variés et 

une école du spectateur diversifiée. 

La tenue d’un carnet de bord favorise le lien entre ces différents axes de travail parallèlement à l’étude de l’histoire 

littéraire et à l’explication des œuvres lors des cours de français. 
 

Pour les arts plastiques : 

Les élèves bénéficient de 2h00 d’atelier hebdomadaires durant lesquelles ils expérimenteront : différentes 
techniques, le travail seul et en groupe, ainsi que la collaboration avec un artiste diplômé des Beaux Arts. Ils 
seront aussi amenés à visiter des lieux artistiques (musées, expos…). 

 

Pour la musique et la danse : 

Toutes les informations sont transmises par le conservatoire et les inscriptions sont à retourner au conservatoire. 
 

Comment intégrer la classe ? 

Les élèves désireux d'intégrer la classe théâtre ou arts plastiques doivent retourner cette fiche pour jeudi 21 mars 

dernier délai par mail : ce.0332768e@ac-bordeaux.fr ou par courrier au Collège Aliénor d’Aquitaine 16 Rue Dom 

Devienne, 33800 Bordeaux. 

Les tests auront lieu le 03 avril 2018. 
 

Pour le théâtre : 

Ils apprennent un petit texte de leur choix et viennent le présenter, ils font des improvisations en groupe et nous 

leur demandons leurs motivations. 

Nous cherchons des élèves enthousiastes et motivés qui aiment jouer, savent s'intégrer dans un groupe. 
 

Pour les arts plastiques : 

Nous recherchons des élèves présentant un intérêt pour la pratique et la culture artistique et possédant de la 
motivation et une bonne capacité de concentration. 

Le matériel : une trousse d'écolier avec colle et ciseaux + quelques pinceaux. 

Les élèves auront à répondre aux propositions des enseignantes en faisant preuve de réflexion et 
d’inventivité. 

 

Nom de l’élève : ........................................................................ Prénom : ..................................................................... 
 

Date de naissance : .................................................. Lieu de naissance : ...................................................................... 
 

Classe  Actuelle .........................................................Ecole/Collège Actuel(le)............................................................... 
 

Nom du père : ...............................................................Prénom : ........................................ Tél : ................................ 
 

Nom de la mère : ..........................................................Prénom : ........................................ Tél :................................. 
 

Adresse  postale  :............................................................................................................................................................ 
 

....................................................................................................................................................................................... 
 

Courriel  obligatoire  :   ..................................................................................................................................................... 

Recrutement en Classe à Horaires Aménagés C.H.A. 

Dossier inscription – Rentrée 2018 

mailto:ce.0332768e@ac-bordeaux.fr
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Motivations de l’élève pour intégrer la section : 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. ................... 

 
 

NOM : ……………………………..………..…………… PRÉNOM : ……………….……………………………… 

 
Merci d’apporter des informations sur l’attitude en classe et en dehors, le dynamisme, l’esprit d’initiative, l’intérêt 

pour les textes, la capacité à travailler en groupe, l’intérêt pour l’élève d’intégrer cette classe… 

 

 OUI NON  OUI NON 

L’élève respecte les règles et les 

consignes. 

  
Aisance corporelle. 

  

L’élève est dynamique.   L’élève s’intègre dans le groupe.   

L’élève est autonome.   L’élève mémorise facilement.   

L’élève s’implique dans les activités.   L’élève s’intéresse aux textes.   

L’élève fait preuve d’initiative.   L’élève aime la poésie.   

 
....................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................... 

 
Signature de l'enseignant 

 
 
 
 

 

Avis du Professeur des Ecoles / Professeur Principal concernant l’élève 
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L’élève postule a : 
 
 C.H.A.M/D. Classe Horaires Aménagés Musique/Danse 

 
 C.H.A.T. Classe Horaires Aménagés Théâtre 

 
 C.H .A.A.P. Classe Horaires Aménagés Arts Plastiques 

 
 

Si l’élève postule à plusieurs classes à horaires aménagés, veuillez indiquer un ordre de préférence (obligatoire) : 

1/ ................................................................................................. 

2/.................................................................................................. 

 
3/   ................................................................................................. 

 
 

 
Attention ! Si l’élève est admis dans plusieurs sections, l’ordre de préférence vaut choix définitif. 

L’engagement dans une classe à horaires aménagés vaut pour les 4 années du collège. 

 
 
 

 
Signature des parents Signature de l’élève 


