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DOSSIER DE CANDIDATURE CHAM 6ème Rentrée 
2020 

 
 

                Dossier à retourner COMPLET au collège Léonard Limosin 
Impérativement avant le vendredi 27 mars 2020 

 
Les sélections auront lieu entre le 1er et le 17 avril 2020, sur convocation. 
  
Constitution du dossier : 

• La fiche de candidature remplie intégralement ; 
• Une enveloppe timbrée (sans adresse) ; 
• Lettre de motivation pour entrer en CHAM. 

 
Les élèves ne dépendant pas du secteur du collège Limosin doivent obligatoirement 
formuler une demande de dérogation au motif « CHAM ».  
 
Les évaluations obtenues à la fin du CM2 et la décision de passage en 6e seront 
demandées ultérieurement par le collège.  

 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 

 
NOM : __________________________  Prénom : _____________________    
Sexe :   Masculin    Féminin 

 
Date de naissance : ____ / ____ / ____ 
 
 
NOMS & PRENOMS des responsables légaux : 

___________________________________________________       

_______________________________________________________________________________________

_ 

 
Adresse : ______________________________________________CP : ________ Ville : 
__________________ 
 
Téléphone domicile : _________________ Portable : _________________ 
 

CONSERVATOIRE DE LIMOGES 

Musique – Danse – Art dramatique 
 

ÉTABLISSEMENT À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
 

Téléphone : 05 55 45 95 50 
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Mail 
(obligatoire) :__________________________________________________________________________ 
 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE 2019/2020 
 
Nom de l’école primaire : 
_________________________________________Ville :________________________ 
Nom de l’enseignant de CM2 : 
_________________________________________ 
 
Provenance :    Public  Privé   Académie Limoges        Autre académie  
 

ACTIVITE MUSICALE 
 
Niveau :   Débutant          

  Non débutant    
 
 
En 2019-2020, l’élève était-il inscrit dans une discipline (danse, musique, théâtre, filière 
voix) du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges    OUI       NON 
 

Si NON, document à renseigner par le directeur de l’établissement artistique fréquenté en 
2019 2020 : 

Nom du Directeur : 
 
Je soussigné(e) 
 

Nom du Professeur chargé de l’activité artistique : 

Certifie que 
l’élève 
 

Nom et Prénom de l’élève : 

est inscrit(e) 
 
 

Nom de l’établissement : 
Adresse : 

 

ET SUIT LE COURS DE : 
 

 
 

NIVEAUX 
et diplômes obtenus 

Nombre d’années dans 
la discipline 

Instrument   

Formation musicale   
 
 

Orchestre   

 
 

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS    CACHET SIGNATURE DU DIRECTEUR  
 

 


