
MAITRISE DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

DOSSIER D’INSCRIPTION – Classes à horaires aménagés à dominante vocale Maîtrise  
Primaire (École Zac-Athéna Marseille 13è) 

Collège (Collège André Malraux – Marseille 13è) 

 

DOSSIER à REMPLIR 
et à déposer ou à envoyer par voie postale avant le 1er mars 2023 minuit. 

 

Maîtrise des Bouches du Rhône, pôle d’art vocal 
collège André Malraux - AUDITIONS CHAM 2022 

250 rue Albert Einstein - 13013 MARSEILLE 

 
A.  INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR INTERNET SUR LE SITE DE L’ACADÉMIE 
 

1. Aller sur le site de la Maîtrise (www.maitrise13.fr) 
2. Choisir l’onglet « Auditions 2023 » 
3. Cliquer sur le lien « Inscription sur le site de l’académie » et suivre la procédure 

(en cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter) 

B.  DOCUMENTS À REMETTRE au DOSSIER : tout dossier incomplet ne sera pas 
retenu. 
- la fiche de renseignements administratifs « Inscription auditions joint ci-après » 
- une lettre de motivation de l’enfant (sur une seule page) exprimant les raisons de son 
choix d’intégrer cette formation musicale-vocale 
- un chèque de 25 euros (frais de dossier) à l'ordre de Maîtrise des Bouches-du-Rhône 

 
DATES DES AUDITIONS DE CONCOURS d’ENTREE 

 
MARDI 28 MARS 2023 pour les CE1, CE2, CM1 

VENDREDI 31 MARS 2023 pour les CM2, 6è, 5è. 
Lieu pour tous : Collège André Malraux, 250 rue Albert Einstein13013 MARSEILLE 

Une convocation nominative vous sera adressée par courrier postal 
 

REPERTOIRE : chansons à présenter si possible par coeur 
Pour les enfants primaires entrant en CE1 et CE2 :  
La chanson traditionnelle "Ah ! vous dirai-je, maman"  
ou une autre chanson permettant d’apprécier les qualités vocales de l’enfant 
et une poésie récitée au choix. 

Pour les primaires entrant en CM1, CM2, 6è, 5è:  
La chanson Prendre un enfant de Yves Duteil 
ou une autre chanson permettant d’apprécier les qualités vocales de l’enfant 
et une poésie récitée au choix. 

http://www.maitrise13.fr/


Maîtrise des Bouches-du-Rhône 
Pôle d’art Vocal 

250 rue Albert Einstein - 13013 Marseille 
Tel : 04 91 11 78 42  ou 

assistant.maitrise@gmail.com 
www.maitrise13.fr 

 

 

 
     

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION 2023 
Classe CHAM à dominante vocale  

MAITRISE DES BOUYCHES DU RHONE 
 
Classe de l’enfant sur l’année scolaire 2022 : 
..…………………………………………………… 
Établissement scolaire de l’enfant sur l’année 2022/23: ………………………………………… 

(préciser le nom de l’école ou du collège)  
TEL : ………………………………………… 
Mail de l’école……………………………… 
LV1 : ………………..LV2 : …………………. 
Instrument pratiqué : ………………………. 
Niveau d’entrée en Classe CHAMV demandé pour rentrée 2023 :………… 
 
Reporté ICI le Numéro inscription académique :  

 
 
 

Photo  
d’identité 

NOM DE L’ENFANT _____________________  PRENOM ___________________________ 

Date de naissance  ___________________________ Lieu ________________ Age ____ ans 

Nationalité____________________________ Langue(s) Parlée(s) ____________________ 

Adresse_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Code Postal __ __ __ __ __    Ville _______________________________ 

Tel fixe ______________________   Tel mobile _______________________ 

 

 
 

 

Responsable légal 1 

NOM : _____________________ 

PRENOM   _____________________ 

Adresse______________________________ 

____________________________________ 

Code Postal   __ __ __ __ __ 

Ville    ________________ 

Tel fixe  ____ ____ ____ ____ ____  

Tel mobile  ____ ____ ____ ____ ____ 

Tel pro  ____ ____ ____ ____ ____ 

Email _______________________@_______________ 
 

Responsable légal 2 

NOM DE LA MERE  _____________________ 

PRENOM   _____________________ 

Adresse______________________________ 

____________________________________ 

Code Postal   __ __ __ __ __ 

Ville    ________________ 

Tel fixe  ____ ____ ____ ____ ____  

Tel mobile  ____ ____ ____ ____ ____ 

Tel pro  ____ ____ ____ ____ ____ 

Email _______________________@_______________ 
 


