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DEMANDE D'INSCRIPTION  POUR LA CLASSE CHAT
          Classe à Horaires Aménagés Théâtre    

     Coupon à renvoyer au collège,  PAR RETOUR,  PAR MAIL  à l'adresse suivante :    
ce.0860723u@ac-poitiers.fr

Je soussigné(e) M 
………………………………

Responsable légal(e) 1 de (nom et 
prénom de l'élève)  
……………………………………………
….............................

demeurant : 
…………………………………………….

…………………………………………… 

Téléphone :                         Mail :

demande l'inscription de mon enfant à 
la section CHAT et m'engage à ce qu'il 
participe aux tests  de sélection, dont la 
date vous sera communiquée 
ultérieurement.

Fait à.................................. le 
..............................

signature 

Je soussigné(e) M 
………………………………… …

Responsable légal(e) 2 de - (nom et prénom 
de l'élève)  
……………………………………………………
………………. 

demeurant : 
……………………………………………………..

…………………………………………………… 

Téléphone :                             Mail :

demande l'inscription de mon enfant à la 
section CHAT et m'engage à ce qu'il participe 
aux tests  de sélection, dont la date vous sera 
communiquée ultérieurement.

Fait à.................................. le 
..............................

signature

INFORMATIONS SUR L'ELEVE :

Nom : ..............................................  Prénom : ....................................    Classe : ....................                    

                                                                                                                                                                                             

     
A .............................................le ..................................2020                                                         

Signature de l'élève     



Sélection pour la Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT)

Cette option s'adresse à tous les élèves désirant pratiquer le théâtre dans leur cursus scolaire. 

Elle concerne trois heures hebdomadaires dans l'emploi du temps : 

-- deux heures, assurées par un professeur du Conservatoire de théâtre de Poitiers, sont 
consacrées à la pratique à proprement parler,

-- une heure, consacrée à l'enrichissement culturel des élèves (histoire du théâtre, commentaire 
de spectacles vus dans l'année), est assuré par une enseignante du collège.

Cette classe a pour but de faire travailler les élèves sur différentes notions du théâtre : l'écoute, la 
prise de parole, le groupe, l'espace, la voix, le jeu, l'improvisation, l'histoire du théâtre, le travail de 
textes, de pièces de théâtre de différents genres, de différents répertoires contemporains et 
classiques.

Les activités proposées ont pour priorité de développer l'épanouissement de l'élève, vocalement et 
physiquement, de pratiquer le théâtre sous toutes ses formes et non essentiellement de préparer un 
spectacle.
Cette classe a également pour but d'amener les élèves à assister à des spectacles vivants afin de 
développer leur esprit critique et esthétique. 

Aucune connaissance ou pratique du théâtre n'est exigée. 
Un jury composé de la Direction du collège, de professeurs du Conservatoire de Poitiers et 
d'enseignants des classes CHAT rencontrera (date à venir), les élèves postulant à cette option, lors 
d'un entretien et/ou d'un travail de groupe, et décidera d'en retenir une vingtaine.

Les élèves admis s'engagent obligatoirement pour les trois années 5ème, 4ème et 3ème.

La présence aux spectacles (3 environ), organisés par le collège durant l'année est obligatoire. 

Une participation financière autour de 20 euros pour l'année vous sera demandée.

                            

                                                                                                                Le  Principal,

                                                                  L. LECLERC


