
CLAM Collège – Carnot 
 

Votre enfant est élève dans un Conservatoire depuis plusieurs années ou 

en classe CHAM à l’École St-Exupéry ? 

Il souhaite intégrer la Classe Musique avec aménagement horaire (CLAM) 

6e, 5e ou 4e au Collège Carnot ? 

 

À la rentrée 2020, vous pourrez lui permettre de recevoir, en temps 

scolaire, une éducation musicale renforcée grâce à la CLAM du Collège 

Carnot en partenariat avec le Conservatoire de Musique de Grasse. 

 

 

Modalités d’inscription * 

 
* Uniquement pour les enfants souhaitant intégrer la CLAM en 6e, 5e ou 4e à la rentrée 2020. 

Les élèves déjà inscrits en CLAM collège en 2019-2020 ne doivent pas repasser les épreuves 

d’admission. 

 

Les demandes d’admission devront être envoyées au plus tard le 

mercredi 8 avril 2020 par mail au Collège Carnot et au Conservatoire de 

Musique. 

 

 

Les épreuves d’admission se dérouleront au Conservatoire 

de Musique. Vous recevrez une convocation par mail. 

 

Le candidat sera évalué sur ses connaissances en formation musicale (niveau requis : fin 

de 3e année de premier cycle). Il devra présenter une pièce instrumentale correspondant 

à son niveau, sans accompagnement de piano. Il apportera une photocopie du morceau 

interprété. Il passera enfin un entretien au cours duquel il exposera sa motivation pour 

l’entrée en CLAM au collège. 

 

 
Collège Carnot  

6, boulevard Carnot 

06130 GRASSE  

04 93 36 02 62 

ce.0061240r@ac-nice.fr  

Conservatoire de Musique de Grasse 

6 rue du saut 

06130 GRASSE  

04 97 05 58 80 / 06 14 35 44 13 

conservatoire@ville-grasse.fr 
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Élève _______________________________________________________  

Nom :  Prénom : 

Sexe :  M    F Date de Naissance :   

Instrument principal : Professeur : 

Niveau instrumental (année scolaire 2019-2020) :   

Niveau de formation musicale (année scolaire 2019-2020) :  

Établissement d’enseignement musical :   Conservatoire de Musique de Grasse 

  Autre :  ..........................................................  

 

Responsable légal  ___________________________________________  

Nom : Prénom :  

Adresse :  

 

Numéro de téléphone :  

Adresse mail : 

 

Nous sommes intéressés par l’inscription de notre enfant en CLAM (Classe Musique avec aménagement 
horaire) au Collège Carnot et au Conservatoire de Musique de Grasse pour l’année scolaire 2020-2021.  

Les épreuves d’admission seront organisées au Conservatoire de Musique – Chapelle de la Visitation. Au vu 
de la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pas encore fixé de date pour ces épreuves. Vous serez tenus 
informés par mail. 

Le candidat sera évalué sur ses connaissances en formation musicale (niveau requis : fin de 3e année de 
premier cycle). Il devra présenter une pièce instrumentale correspondant à son niveau, sans accompagnement 
de piano. Il apportera une photocopie du morceau interprété. Il passera enfin un entretien au cours duquel il 
exposera sa motivation pour l’entrée en CLAM au collège.  

L’inscription aux épreuves d’admission doit être retournée au plus tard le mercredi 8 avril 2020 par mail à  
ce.0061240r@ac-nice.fr et conservatoire@ville-grasse.fr 

Date :    Signature du responsable légal : 

Inscription à l’épreuve d’admission en  

CLASSE MUSIQUE AVEC AMENAGEMENT HORAIRE 

Rentrée 2020 

 6e       5e      4e  
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