
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Merci de remettre ce dossier dûment rempli auprès de la directrice ou directeur de l’école de votre enfant au 
plus tard le vendredi 25 mars 2022 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 

NOM : …………………………………………………..…………   Prénom : …………………………………………………….   Sexe : ………………………….. 

Date de naissance : ………………………………..…………… 

NOM du responsable légal : …………………………………………………..…………    

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… CP :………………… Ville : ………………… 

Tel. domicile : ……………………..………….. Portable : ………………………………………….….. Mail : …………………………………………………… 

SCOLARITE ANNEE PRECEDENTE  

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………..       Tel :……………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….       Ville : ………………….……………… 

Classe : ………………  

Une demande de dérogation sera nécessaire si votre enfant est scolarisé dans une école hors du secteur de recrutement 
du collège Pierre DUBOIS. 
 

PARCOURS ARTISTIQUE 

❑ a déjà suivi un enseignement artistique  
❑ Danse :  
  dans un conservatoire  
  au sein de l’école 
  dans un atelier municipal 
  autre à préciser : ……………………………………………………………. 
  
❑ Théâtre 
❑ Musique 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Classe à Horaires Aménagés Danse 

Année scolaire 2022/2023 
Entrée en 6e 

 
 

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental 
27 Rue de Bretagne – 53000 Laval 
Tél : 02.53.47.14.14 53000 Laval 

 

Collège Pierre DUBOIS 
71 rue Victor BOISSEL – 53000 Laval 
Tél : 02.43.53.03.12. 
Mail: ce.0530015d@ac-nantes.fr 

 

 



❑ Autre à préciser : …………………………………………………. 
 

 n’a jamais  suivi d’enseignement artistique (ce qui n’est pas un frein à l’admission à la CHAD) 

 

ENGAGEMENTS 

Si votre enfant intègre la CHAD, il s’engage à : 

- Participer à l’ensemble des cours : théorique et pratique. 

- Participer aux diverses sorties pédagogiques. 

- Respecter les règlements intérieurs du conservatoire et du collège. 

Vous, responsable légal,  vous  vous engagez à : 

- Inscrire votre enfant au conservatoire 

- Déposer et/ou récupérer votre enfant sur les différents lieux de pratiques en fonction des horaires. 

Les enfants admis s’engageront sur le dispositif pour l’ensemble de l’année de 6ème. 

 

A Laval le …………………………………………….    Signature des représentants légaux :   

 
 
 
Attention : Ce dossier de candidature ne vaut pas inscription définitive. 
Une commission de recrutement aura lieu au mois d’Avril. Elle validera l’admission en CHAD.  
Ensuite l’inspection académique validera l’affectation au collège Pierre DUBOIS au mois de juin. 
L’inscription définitive au collège se fera fin juin. 
 

 
 

RAPPEL : CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 Déposez votre dossier de candidature auprès du professeur des écoles de votre enfant ou directement par 

courrier au collège avant le vendredi 25 mars. 

Ces dossiers de candidature sont à retirer auprès du professeur des écoles de votre enfant ou via le site internet 

du collège à partir du vendredi 25 février 2022 
 

 Votre enfant passera un entretien d’entrée à la CHAD courant avril 2022 

 

 Les familles seront informées de l’admission de leur enfant à la CHAD dans les jours suivant l’entretien.  

 

Les élèves admis qui ne font pas partis du secteur de recrutement du collège Pierre DUBOIS devront faire une 

demande de dérogation auprès de leur école . 
 


