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Secrétariat général 
 
N° NS - 2021 - 049 
Affaire suivie par : 
Corine NGUYEN THANH 
Cheffe de la Division parcours de l’élève 
Tél. 02 32 29 64 00 
Mél. Chefdipel27@ac-rouen.fr 
 
DSDEN 27 
24, Boulevard Georges Chauvin - CS 22203 
27022 Évreux Cedex 
 

Évreux, le 25 novembre 2021  
 

Françoise MONCADA 
Directrice académique 

IA-DASEN 
 

à 
  

Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles 
élémentaires publiques et privées 

- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs  
de l’Éducation nationale du 1er degré 

Mesdames et Messieurs les principaux de collèges 

- POUR INFORMATION - 
 
Objet : Procédure d’affectation en classe à horaires aménagés - Rentrée scolaire 2022 
 
Texte de référence : - Arrêté du 31/07/2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements 

artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges 
- Arrêté du 22-6-2006 sur le programme d’enseignement des classes à horaires aménagés 

musicales 
- Circulaire n°2007-020 du 18/01/2007 sur les classes à horaires aménagés danse dans les 

écoles élémentaires et les collèges 
- Circulaire n°2002-165 du 2/08/2002 relative aux classes à horaires aménagés musicales 

dans les écoles élémentaires et les collèges 
 

Campagne d’affectation des collégiens en classe à horaires à horaires aménagés pour l’année scolaire 2022-

2023. 

Public ciblé : élèves poursuivant leur scolarité au collège. 

Dépôt des candidatures : jusqu’au 24 avril 2022. 

Commission départementale : le 20 mai 2022. 

Pièces jointes : 
- dossier de candidature pour les classes à horaires aménagés CHAM, CHAD, CHAV ; 
- formulaire de demande de dérogation pour les élèves déjà scolarisés en collège.  

 

Les classes à horaires aménagés offrent à des élèves motivés la possibilité de découvrir et d’associer la pratique 

d’une activité artistique renforcée (danse, chant, musique) avec une formation scolaire générale.  

Tous les élèves, qu’ils aient ou non une pratique artistique antérieure, peuvent candidater pour intégrer une classe 

à horaires aménagés. La motivation de l’élève et l’engagement à poursuivre les enseignements artistiques jusqu’à la 

fin du collège, sont des critères déterminants dans la sélection des candidatures.  

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour respecter la procédure et je vous en remercie.  

Signé : Françoise MONCADA 
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Classes à Horaires Aménagés Musique ou Danse 

Les critères de sélection 

La commission départementale d’affectation en classes à horaires aménagés retiendra les critères ci-
dessous :  
- La motivation de l’élève à suivre une activité musicale, instrumentale, vocale en complément de la 

formation générale scolaire  
- La capacité de l’élève à absorber la charge de travail induite par une CHA 

- Le nombre de places offert dans chaque dispositif 
 

Établissements Écoles de musique et conservatoire 
et contacts 

Dispositi
f 

Dominante 

Collège Marie Curie 
- BERNAY 

Monsieur Vincent PORTILLA, Directeur 
Tél. : 02.32.43.00.43 

musique.bernay@bernaynormandie.fr 
CHAM Vocale : 

de 5h à 6h30 hebdomadaires 

Collège Simone Veil  
- BOURG-ACHARD 

Monsieur Didier HERENVAL, Directeur 
Tél 06 62 88 73 39 

didier.herenval@wanadoo.fr 

CHAV 
6ème 5ème 

Vocale : 
de 2h30 à 3h30 hebdomadaires 

Collège Anquetin -  
ETREPAGNY 

Monsieur Gérald PERESSONI, Directeur 
Tél : 02.32.55.15.93 

 ecole.musique.etrepagny@gmail.com 
CHAM 

Instrumentale : 
de 5h à 6h30 hebdomadaires 

Vocale : 
de 3h30 à 6h30 hebdomadaires 

Collège Paul Bert - 
EVREUX 

Monsieur Laurent DELANOE 
Tél. 02 32 38 64 62  
crd@epn-agglo.fr 

CHAM Instrumentale : 
de 5h à 6h30 hebdomadaires 

Collège Jean Jaurès - 
EVREUX 

CHAV Vocale : 
de 3h30 à 6h30 hebdomadaires 

Collège Jean Jaurès - 
EVREUX CHAD 

Danse : 
de 5h30 à 6h30 hebdomadaire 
7h00 au max. en classe de 3ème 

 
  

mailto:musique.bernay@bernaynormandie.fr
mailto:didier.herenval@wanadoo.fr
mailto:ecole.musique.etrepagny@gmail.com
mailto:crd@epn-agglo.fr
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DOSSIERS DE 
CANDIDATURE ET 

ENTRETIENS 
 

 Jusqu’au 24 avril 2022 
 
 

Les directeurs d’écoles ou les chefs d’établissement : 
- Remettent les dossiers de candidature (joint en annexe) aux familles ; 

Les conservatoires et écoles de musique en lien avec les directeurs d’écoles et les 
collèges : 

- Fixent les dates des entretiens en concertation avec le conseiller pédagogique de la 
discipline concernée et convoquent les élèves ; 

- Procèdent aux entretiens dans les écoles de musique et les conservatoires avec les 
conseillers pédagogiques en musique et danse et les professeurs des collèges. Ces 
entretiens peuvent être accompagnés d’une audition. Toutefois, il conviendra de 
veiller à ce que la sélection des élèves ne soit pas fondée sur le seul critère d’une 
pratique artistique antérieure ; 

Les directeurs d’écoles ou les chefs d’établissement d’origine : 
- Réceptionnent les dossiers de candidature complétés par les familles au plus tard 

le 24 avril 2022, délai de rigueur.  

- Veillent, pour les élèves hors-secteur, à ce que les familles effectuent une demande 
de dérogation à l’aide des volets 1 et 2 d’AFFELNET 6 (pour les élèves de CM2) ou à 
l’aide du formulaire de dérogation collèges (autres niveaux). 

 CHAM CHAD CHAV : sélectionner le motif de dérogation n°6 « Parcours 
particulier ». 

TRANSMISSION 
DES DOSSIERS  

A compter du 
 25 avril 2022 

Les directeurs d’écoles ou les chefs d’établissement :  
- Transmettent numériquement tous les dossiers au plus tard le 29 avril 2022 : 

o à la Dipel, bureau des actions éducatives : dipel227@ac-rouen.fr  
o et en copie à Mme Villedieu, Conseillère Pédagogique en Education Musicale-

Mission départementale nathalie.villedieu1@ac-rouen.fr 
et à Mme Quilici, Conseillère Pédagogique Danse isabelle.quilici@ac-rouen.fr 

La DIPEL, Bureau des actions éducatives :  
- Transmet numériquement les dossiers aux conservatoires et écoles de musique (cf 

contacts ci-dessus) 
- Etablit les listes finales après entretiens, des candidats par collège support du 

dispositif et adresse ces listes : 
o au chef d’établissement support de la CHA 

o aux conservatoires et écoles de musique 
o à Mme Villedieu, Conseillère Pédagogique en Education Musicale-Mission 

départementale 

o à Mme Quilici, Conseillère Pédagogique Danse 
o et en copie à l’inspecteur de circonscription pour le 1er degré (du lieu 

d’implantation de la CHA). 

mailto:dipel227@ac-rouen.fr
mailto:nathalie.villedieu1@ac-rouen.fr
mailto:isabelle.quilici@ac-rouen.fr
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COMMISSION 
DEPARTEMENTALE 

D’ADMISSION 
 Le 20 mai 2022 

Les conservatoires et écoles de musique et les collèges support des dispositifs : 

- Présentent les dossiers de candidature le jour de la commission. 

Pour chaque établissement, les commissions d’admission, sous la présidence de 
l’IA-DASEN, sont constituées : 

- du principal du collège d’accueil ; 
- du professeur de la spécialité concernée ; 
- du conseiller pédagogique de la spécialité concernée ; 
- du directeur de l’école de musique ou de danse concernée, assisté de deux 

professeurs ; 
- de deux représentants de parents d’élèves désignés par l’IA-DASEN 
- de l’IEN de circonscription où est implantée la CHA.  

Le bureau DIPEL collèges : 
- Saisit les PV des décisions de la commission dans AFFELNET 6 (pour les futurs 6ème)  
Les familles ont connaissance de la décision de la commission le jour des résultats de 
l’affectation.  

RESULTATS 
D’AFFECTATION 

Juin 2022 
 

Les chefs d’établissement éditent les notifications d’affectation et les envoient 
aux familles (élèves entrant en 6ème).  

La Dipel collèges notifie manuellement les décisions d’affectation pour les autres 
niveaux.  

 
 


