
**DEUXIEME ETAPE** 
Inscription pédagogique 

Cette étape ne concerne pas les grands élèves qui tentent l’entrée en COP ou CPES.  

Profil du candidat : Etapes pour se préinscrire : 

EVEIL MUSIQUE ET DANSE 

« J’ai 5 ans (né en 2017) quel que soit mon niveau scolaire et je veux débuter la 
musique et la danse » 

 
 
Les parents des élèves préinscrits devront se rendre au conservatoire le samedi 2 juillet 
entre 10h-12h et 13h30-16h pour choisir un horaire de cours auprès des agents de la vie 
scolaire. INITIATION MUSIQUE 

« J’ai 6 ans (né en 2016) quel que soit mon niveau scolaire et je veux pratiquer de la 
musique » 

INITIATION DANSE 

« J’ai 6 ans (né en 2016) ou 7 ans (né en 2015) et je veux pratiquer la danse » 

DEBUTANT en MUSIQUE 

« J’ai 7 ans et plus (né à partir de 2015) et je souhaite débuter la musique »  
Une commission se tiendra le mercredi 31 août 2022 pour affecter les élèves débutants en 
musique dans les différents instruments. Par la suite, les familles seront contactées pour les 
avertir de la décision de la commission. 
  
Une réunion d’information se déroulera le samedi 3 septembre 2022. 
  
Les parents des élèves préinscrits devront se connecter sur leur espace extranet du 5 au 8 
septembre 2022 pour choisir les horaires en formation musicale et chorale 

CONTINUANT en MUSIQUE 

« Je pratique la musique depuis plusieurs années » 

Le candidat se rendra au conservatoire le mercredi 6 juillet 2022 afin d’être écouté par les 
professeurs et pour passer un test en formation musicale.  

THEATRE éveil- initiation – cycle 1 

« J’ai entre 8 ans et 18 ans et je souhaite faire du théâtre »  
Pour confirmer l’inscription en théâtre, la famille ou l’élève devra se rendre impérativement 
au conservatoire le samedi 10 septembre 2022  
Sur place, ils assisteront à une réunion avec le professeur Mme MEYSSIGNAC. 

- Réunion pour les collégiens et lycéens à 15h  
- Réunion pour les écoliers à 16h30  

THEATRE adultes débutants - cycle 2 - CPA 
« J’ai plus de 18 ans et je souhaite faire du théâtre » 

Le candidat recevra une convocation pour une audition quiconsiste à présenter un extrait de 
scène dialoguée (avec partenaire), texte su par cœur d’une durée de 3 minutes, suivi d’un 
entretien avec le jury.  

DANSE 

« J’ai 9 ans et plus et je veux pratiquer la danse »  
Une convocation sera envoyée aux familles par mail pour une évaluation en danse. Ce test se 
tiendra le jeudi 30 juin 2022 pour les 9 à 14 ans et en septembre pour les 12 - 14 ans. 

 


