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Classes à projet artistique ou sportif :
inscriptions jusqu’au 30 mai 2022
Les classes à projet artistique ou sportif représentent une formidable opportunité aux écoliers de
s’ouvrir à la musique, à la danse et aux sports dans les meilleures conditions.
Les inscriptions à ces classes, où l’enseignement artistique et sportif est gratuit, sont ouvertes
jusqu’au 30 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 projet artistique ou sportif permettent de suivre une scolarité harmonieuse tout en
renforçant la place des apprentissages artistiques et sportifs au cœur de la formation générale des
élèves ». Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

Les classes à projet artistique ou sportif
Ces classes 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 les clubs sportifs.
« Développer l'ouverture culturelle des enfants, encourager la pratique sportive, c'est à coup sûr
favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement des élèves. » Chantal Risser, adjointe au Maire
déléguée à l'Éducation.

Les classes à projet artistique musique
Les classes à projet artistique musique sont proposées dans les écoles Pierre Brossolette et Jean de
La Fontaine depuis 2008 à partir du CE1 et Cour de Lorraine à partir du CE2 depuis 2016. Ces classes à
projets artistiques entrent dans le dispositif national des Classes à Horaires Aménagés (C.H.A).

Les classes à projet artistique danse
En phase d’expérimentation en 2021 avec 8 élèves, la classe à projet artistique danse sera la
nouveauté 2022 à l’école élémentaire Freinet, à partir du CE2.

Les classes à projet sportif
Ces classes sont en phase d’expérimentation depuis la rentrée dernière et se développent cette
année.
Proposées à partir du CE2 dans les écoles suivantes :
• Haut-Poirier – parcours basketball
• Pierre Brossolette – parcours échecs
• Louis Pergaud – parcours volleyball
• NOUVEAUTÉ : Koechlin – parcours judo
• NOUVEAUTÉ : Pierrefontaine – parcours rugby
• NOUVEAUTÉ : Jean Zay – parcours tennis de table

Comment s’inscrire ?
•

si l’enfant est scolarisé dans l’école proposant la classe à projet artistique ou sportif,
l’inscription se fait auprès du directeur de l’école de l’enfant. Les inscriptions sont en cours.

•

si l’enfant fréquente une autre école, les parents doivent réaliser une nouvelle démarche
d’inscription scolaire en ligne sur e-services.mulhouse-alsace.fr avant le 30 mai et faire une
demande de dérogation (dérogations scolaires possibles dans la limite des capacités
d’accueil),
le dossier sera étudié par une commission réunissant l’Éducation Nationale et la Ville
(Conservatoire et service des sports suivant le cursus). Les parents seront informés de la
décision mi-juin.

•

S’informer
➔ sur les cursus artistiques : Hélène Coquillaud, coordinatrice Éducation artistique et culturelle
Conservatoire – 06 33 67 64 32 – conservatoire@mulhouse-alsace.fr (1 rue de Metz à
Mulhouse),
➔ sur les cursus sportifs : Alain Hemmerlin, responsable des actions sportives – 03 89 33 78
91/06 24 40 74 97 – alain.hemmerlin@mulhouse-alsace.fr,
➔ sur les modalités d’inscriptions : direction de l’Éducation – 03 89 32 58 72 – du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h – inscriptions.scolaires@mulhouse-alsace.fr.

Chiffres-clés :
Depuis leur création en 2008, près de 3 000 élèves Mulhousiens ont bénéficié des classes à
horaires aménagés, pour un coût total estimé à plus d’1 million d’Euros.

