
1) CHAAP : qu’est-ce-que c’est ?
 � Classe, intégrée au projet d’établissement, qui permet à l’élève de recevoir un 

enseignement artistique renforcé.
 � L’élève est au centre d’un réseau de partenaires : la famille, l’établissement, le 

professeur principal, le musée des Beaux-Arts de Dole et plusieurs institutions 
culturelles,

 � L’ouverture de cette classe, unique à Dole, a été autorisée par arrêté académique.

2) Recrutement et conditions d’admission
 � Elève de CM2 s’inscrivant en 6ème, motivé et volontaire,
 � La sélection ne tient pas compte des résultats scolaires de CM2 ni des capacités de 

l’élève en arts plastiques. Seules la motivation et la volonté sont prises en compte.
 � L’élève devra se montrer impliqué, concerné et respectueux du règlement en vigueur 

dans l’établissement,
 � L’engagement en CHAAP se fait pour l’année complète et sera renouvelable en fin de 

6ème pour les années suivantes en collège. L’équipe enseignante validera le choix de 
l’élève en fonction de sa motivation et de sa bonne conduite.

3) Les objectifs
 � Disposer d’un temps d’enseignement supplémentaire dans une discipline artistique,
 � Aller plus loin dans l’expression et la pratique, découvrir la diversité des arts 

plastiques,
 � Comprendre les enjeux d’un processus artistique depuis la démarche de création 

jusqu’à l’installation de la réalisation,
 � S’inscrire dès le collège dans un enseignement artistique dynamique permettant 

d’acquérir des bases solides pour l’avenir,
 � Fréquenter des expositions, découvrir des artistes et enrichir sa culture artistique,
 � Développer un regard critique, se montrer attentif et à l’écoute,
 � Développer sa personnalité et sa confiance en soi,
 � Participer à des projets individuels et collectifs,
 � Benéficier d’un enseignement interdisciplinaire,
 � Utiliser des outils numériques à des fins de création,
 � Découvrir des techniques, des gestes, des savoirs faire et des métiers liés à l’art,
 � Participer à des instants privilégiés et uniques avec des intervenants et des acteurs 

culturels.
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