
S i votre enfant présente des aptitudes et une motivation dans le 

domaine musical, sachez 

que pour la rentrée prochaine, 

vous pouvez demander son ins-

cription en 6ème au Collège 

Longchamp (1er arrondisse-

ment, arrêt de tram National, 

arrêt de métro Réformés-

Canebière) : 

Le Collège Longchamp permet 

aux élèves de pratiquer cinq 

heures de musique hebdoma-

daires pendant le temps scolai-

re. Aucun frais de scolarité 

n’est demandé. 

Les cours de pratique instrumentale, de formation musicale, et d’é-

ducation musicale, sont dispensés conjointement par les profes-

seurs du Conservatoire et par le professeur d’Education musicale 

du Collège. Les élèves jouent, chantent, rencontrent des artistes, 

compositeurs, participent et assistent à des spectacles toute l'année.  

L’entrée dans cette classe spécifique s’effectue à la suite d’une 

commission d’admission destinée à mesurer la motivation et la ca-

pacité de l’enfant à recevoir un enseignement musical. 

 
 

 

                                  

 

Classes à Horaires Aménagés Musique 

En partenariat avec le Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille 

    Collège Longchamp 

R E N T R É E  2 0 1 9  

23 rue Jean de Bernardy, 13001 MARSEILLE    
tél: 04.91.62.35.83  Fax : 04.91.62.33.64    

 Un collège entièrement rénové où il 

fait bon vivre  
Notre situation exceptionnelle entre les Réformés et le Palais 
Longchamp, à proximité du tram et du métro en plein centre de 

Marseille, nous permet d’ouvrir nos élèves à un environnement 
culturel très riche. Notre association sportive permet la prati-

que de l’escalade sur notre mur 3 voies, du badminton, du volley
-ball et du hand-ball.  
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Dans le cadre de la campagne pour une affectation 

des élèves en CHAM instrumentale à la rentrée sco-

laire 2019, nous vous rappelons que les 

conditions d’admission pour ces classes 

font l’objet de modalités particulières 

définies annuellement et consultables à 

l’adresse : http://www.ac-aix-

marseille.fr/dsden13/cid89916/les-

classes-a-horaires-amenages-cha.html 
 Scanner ce tag sur votre smartphone  

pour y accéder directe-

ment         ——> 

DSDEN 13 -Admission CHAM- 

28 Boulevard Charles Nédélec 

13231 MARSEILLE Cedex 

Notre CDI 

Parents, professeurs des écoles, vous êtes cordialement invités à une présentation du dispositif CHAM le  

samedi 26 janvier 2019 à 10h 30  dans l’amphithéâtre. Attention pour des raisons de sécurité (Vigipirate)  

l’entrée dans le collège se fera uniquement entre 10h et 10h25 au 23 rue Jean de Bernardy (carte d’identité 

requise) 

 




