
UNIQUE DANS LE DEPARTEMENT

Entrée possible en 6e, 5e, 4e et 3e

CHAAP
Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques

COLLÈGE GISÈLE GUILLEMOT
MONDEVILLE



Tu aimes créer ? Tu dessines, tu peins, tu réalises des volumes, tu utilises la photo, la vidéo, ou 
des logiciels de retouche d’image? 

Tu t'intéresses aux Arts Plastiques et souhaites approfondir ta pratique et tes connaissances 
dans ce domaine ? 

LA CLASSE CHAAP EST POUR TOI ! 

 La Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques (CHAAP) propose dès la 6ème 3 heures  
d'enseignement hebdomadaire consacrées aux arts plastiques. 

 Cet enseignement s'adresse aux futurs 6e, 5e et 4e de l'agglomération caennaise qui souhaitent 
s'investir dans un cursus autour des Arts Plastiques de la 6ème à la 3ème. 

 Les élèves bénéficient d'un emploi du temps aménagé qui leur permet de suivre les programmes 
scolaires identiques à ceux des autres classes au sein du collège Gisèle Guillemot.

Pour favoriser la pratique artistique et l'éducation du regard. 

Pour fréquenter les musées et les expositions... 

Pour découvrir et rencontrer des artistes, des œuvres, grâce aux partenariats avec les instances 
culturelles de l'agglomération caennaise. 

Pour développer le goût de la création et de l'expression, par la peinture, le dessin, le volume, la 
vidéo, la photographie, les logiciels de retouche d’image... 

Pour développer son imaginaire, s'enrichir culturellement et émotionnellement, et favoriser son 
épanouissement personnel. 

La sélection ne se fait pas sur les capacités ou résultats scolaires, mais sur  
les motivations à suivre cet enseignement spécialisé. 

Pour cela, il te suffit de compléter une fiche de pré-inscription disponible sur le site  
du collège, au secrétariat de l’établissement, ou encore dans ton école. 

Tu passeras par la suite un entretien qui nous permettra  
de nous rencontrer et d’échanger sur tes motivations.  

Pré-inscription obligatoire avant: 
- Le 6 mars pour l’entrée en 6e, 5e, 4e et 3e 

   Pourquoi la classe CHAAP?

Conditions générales d'admission 
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