
 
 

 
 

Metz, le 23 janvier 2023 
 
 

Lancement de la campagne d'inscriptions pour les Classes à 
Horaires Aménagés Musique et Danse (CHAM-CHAD) au 
Conservatoire de l’Eurométropole de Metz. 
 

Ouverture des inscriptions le mardi 24 janvier, pour les admissions 
dans les Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse (CHAM-
CHAD), école primaire et collège, et pour la filière S2TMD, au 
Conservatoire de l’Eurométropole de Metz. 
 

Ouverts aux élèves motivés par la pratique de la musique, de la danse ou du théâtre, les 
classes à aménagements d'horaires permettent de concilier harmonieusement leur scolarité 
avec une pratique artistique.  
 
Ce dispositif intègre une partie importante des cours de disciplines artistiques suivis dans le 
temps scolaire en primaire, collège et lycée, en partenariat avec des établissements 
d’enseignement général publics situés à proximité du conservatoire. 
 
Dans le cadre de ce dispositif mis en place depuis de nombreuses années, le conservatoire 
de l’Eurométropole de Metz collabore avec l'école primaire Debussy et le collège Taison de 
Metz. Le dispositif peut se poursuivre en classe de seconde dans le cadre du partenariat avec 
le lycée Fabert, voire même donner lieu à une orientation en filière technologique spécifique 
à partir de la classe de première (filière S2TMD). 
 
Les élèves qui suivent ces filières sont exonérés de frais de scolarité au Conservatoire, ces 
frais sont pris en charge par l’Eurométropole de Metz. Quant aux frais de dossier, ils coûtent 
70€ pour éventuellement louer un instrument de musique. Une motivation et un 
investissement importants, à la fois sur le plan scolaire, à la fois sur le plan artistique est 
requis. 
 
La campagne d'inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 se déroulera du mardi 24 
janvier au dimanche 5 mars 2023 inclus directement sur le site internet du CRR : 
conservatoire.eurometropolemetz.eu.  
 
 
 



 
 

 
Pour en savoir plus, des réunions d’informations sont organisés en visio-conférence :  
 

• Mardi 24 janvier 2023 à 18H pour les classes CHAM (classe à horaires aménagés 
musique) et CHAD (classe à horaire aménagés danse) primaire (école Debussy). 

• Lundi 06 février 2023 à 18H pour les entrées au Lycée Fabert (seconde option 
musique, danse ou théâtre, 1ère et Terminale S2TMD) 
 

Le secrétariat de la scolarité reste ouvert pour des renseignements complémentaires :  
 

• Secrétariat de la scolarité du Conservatoire : 03.57.88.38.38 ou par mail à  
conservatoire@eurometropolemetz.eu 

 

• Sur le site internet, rubrique Horaires Adaptés : 
https://conservatoire.eurometropolemetz.eu/re-inscrivez-vous/horaires-adaptes-
5447.html  

 

www.eurometropolemetz.eu 

www.facebook.com/EurometropoleMetz - www.twitter.com/EuroMetroMetz  

www.instagram.com/EurometropoleMetz 

Contact Conservatoire : Anne DITSCH - Médiathécaire T.06 45 30 93 54 – aditsch@eurometropolemetz.eu 

Contact Presse : Marie SIMON - Attachée de Presse T.06 38 55 04 18 -  msimon@eurometropolemetz.eu  
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