
 

 

 

 

 

 

Éducation  
Filières d’excellence, ouverture des inscriptions le 10 mai 2021 

 

Les classes à horaires aménagés représentent une formidable opportunité pour 
offrir, aux écoliers, la possibilité de s’ouvrir à la musique, à la danse, aux sports et aux 
langues dans les meilleures conditions. 
Les inscriptions à ces filières d’excellence sont ouvertes du lundi 10 au dimanche 23 
mai sur la plateforme en ligne e-services.mulhouse-alsace.fr, rubrique Inscriptions 
scolaires. Il est possible de prendre rendez-vous à la direction de l’Éducation au 03 
89 32 58 72. 
 

Les Classes à Horaires Aménagés (CHA) 

Les classes à horaires aménagés permettent à des élèves motivés par les activités 
artistiques ou sportives de suivre, à partir de CE1 ou du CE2 et en complément de 
l’enseignement général, une formation spécifique durant le temps scolaire. 
L’enseignement général est adapté afin d’intégrer un enseignement artistique ou 
sportif renforcé de 1h30/2h par semaine pour offrir aux élèves les meilleures 
conditions d’épanouissement. Ces cursus sont proposés par la Ville de Mulhouse et 
l’Éducation nationale, en partenariat avec le Conservatoire de musique, danse et art 
dramatique et des clubs sportifs. 

 
Les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 

Développées depuis 2008, les CHAM sont proposées dans les écoles Pierre 
Brossolette et Jean de La Fontaine à partir du CE1 et Cour de Lorraine à partir du CE2. 

  
Nouveautés 2021 : 
  
Les Classes à Horaires Aménagés Danse (CHAD) 
Proposées à compter de la rentrée 2021 à l’école élémentaire Freinet à partir du CE1. 
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Les Classes à Horaires Aménagés Sport (CHAS) 
Proposées à compter de la rentrée 2021 pour les CE2 dans les écoles suivantes : 

• Drouot – parcours handball 
• Jean Wagner – parcours badminton 
• Pierre Brossolette – parcours échecs 
• Louis Pergaud– parcours volleyball 
• Haut-Poirier – parcours basketball 

Les parcours seront étendus aux autres niveaux les années suivantes pour assurer la 
continuité. 
 
L’enseignement bilingue français-allemand à l’école Illberg (école publique 
multilingue) 
Après l’ouverture de la filière anglais en 2019, ouverture à la prochaine rentrée à 
l’école Illberg d’une filière allemande de la petite section de maternelle au CE2. 
L’apprentissage se fait en immersion : les élèves pratiquent les deux langues 
indifféremment toute la journée. 
Les éléments suivants seront pris en compte pour l’inscription des enfants : 

• Pour les enfants et/ou la famille ayant vécu dans un pays germanophone / 
pratiquant déjà la langue allemande / ayant une appétence pour le bilinguisme, 

• pour les enfants déjà inscrit en cursus bilingue dans une autre école. 
 
Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions pour les CHAM, CHAD, CHAS et pour la filière allemande à l’Illberg se 
dérouleront du 10 au 23 mai sur la plateforme en ligne e-services.mulhouse-alsace.fr, 
rubrique Inscriptions scolaires. Ces filières sont ouvertes à tous les enfants 
mulhousiens, des dérogations sont possibles. Renseignements auprès de la direction 
de l’Éducation. 
 
S’informer 
Plus d’informations auprès du directeur ou la directrice de l’école concernée ou 
auprès de la direction de l’Éducation au 03 89 32 58 72, du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
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