NOUVEAUX
ÉLÈVES
QUAND ET COMMENT
S’INCRIRE AU
CONSERVATOIRE ?
Année scolaire 2018/2019

LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION
LE PRINCIPAL À SAVOIR
QUAND S’INSCRIRE ?
• Retrait des dossiers d’inscription à partir du samedi 5 mai 2018
• Date limite pour les dépôts de dossier : vendredi 1er juin 2018

COMMENT SE PROCURER UN DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION ?
• Vous pouvez retirer un dossier de préinscription à l’accueil du Conservatoire :
le lundi de 13h à 19h / du mardi au vendredi de 9h à 19h / le samedi de 9h à 12h
• Vous pouvez télécharger un dossier sur le site internet du Conservatoire :
www.conservatoire.grandbesancon.fr

QUE PROPOSE LE CONSERVATOIRE ?
Le Conservatoire accueille tous les publics dès l’âge de 4 ans. Ce sont environ 90 disciplines et pratiques autour des trois dominantes MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE qui sont
dispensées au sein du Conservatoire, lui permettant de justifier de sa labellisation
régionale.

RENDRE CE DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION DANS LES TEMPS
AVEC L’ENSEMBLE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES :
• Liste des pièces à fournir en complément du dossier de préinscription:
› 1 photo d’identité
› Un justificatif de résidence [Facture de téléphone ou d’électricité de moins
de 3 mois, taxe d’habitation…]
› Protocole médical en cas de maladie particulière ou allergie
› Certificat médical pour élèves en Danse
› Attestation d’inscription Université de musicologie
› Lettre de motivation pour parcours personnalisé en instruments, musiques
actuelles amplifiées, chant lyrique et théâtre.
› Courier de refus éventuel du Droit à l’image.
suite >>>

+ Pour bénéficier d’un tarif privilégié pour les habitants du Grand Besançon,
il convient de fournir en complément :
› Attestation pour calcul des droits de scolarité
› Si vous êtes allocataire CAF : dernière attestation du quotient familial CAF
› Si vous n’êtes pas allocataire CAF : avis d’impôts sur les revenus de 2016 reçu
en 2017
• Où déposer le dossier d’inscription ?
› À l’accueil du Conservatoire :
le lundi de 13h à 19h / du mardi au vendredi de 9h à 19h / le samedi de 9h à 12h
(voir le tableau d’affluence ci-dessous)
› L’envoyer par voie postale :
au Conservatoire du Grand Besançon - Cité des Arts
1, passage des Arts 25000 Besançon
LUNDI

MARDI

MER.

JEUDI

VEND.

SAMEDI

9h - 10h
10h - 12H
12h - 13h
13h - 14h
14h - 16h
16h - 18h
18h - 19h

• Un accusé réception vous sera délivré sur place ou par courrier/mail par l’accueil.
• Les demandes d’inscription arrivées hors délais sont placées d’office sur liste
d’attente et traitées sous réserve de places.
• Ces dossiers ne valent pas inscription définitive tant que le Conservatoire n’a pas
procédé par écrit ou par mail aux admissions.

EN S’INSCRIVANT AU CONSERVATOIRE,
LE NOUVEL ÉLÈVE S’ENGAGE À RESPECTER :
→ Le règlement intérieur (à télécharger sur le site Web du Conservatoire :
www.conservatoire.granbesancon.fr - rubrique Inscription)
→ Le règlement des études (à télécharger sur le site Web du Conservatoire)
• Il est interdit d’être inscrit simultanément dans deux établissements
d’enseignement artistique spécialisé publics différents pour y étudier
les mêmes disciplines.
• En s’inscrivant au Conservatoire, les élèves s’engagent à suivre tous les cours
et activités régulièrement et sincèrement.
• Souscrire une assurance « responsabilité civile » dont l’attestation pourra
être demandée à tout moment.

COMMENT S’EFFECTUENT LES ADMISSIONS ?
L’admission des élèves est faite sous la responsabilité de la Direction du Conservatoire
en fonction des vœux et de la motivation des élèves, des places disponibles et, selon
les cas, en fonction de l’âge des élèves et de l’ordre d’arrivée des dossiers.
La liste des élèves admis sera affichée au Conservatoire. Chaque préinscrit sera averti
par mail (ou SMS) d’une réponse d’admission ou de mise en liste d’attente.
Ces dispositions sous entendent la fourniture par l’usager ou de son représentant
de coordonnées exactes. Ces données demeurent sous leur responsabilité exclusive,
charge à eux d’avertit par écrit le Conservatoire de toute modification de ces données
personnelles soumises par ailleurs aux obligations légales de confidentialité.

LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION
SELON LES DISCIPLINES
Pensez à réserver dès à présent dans votre agenda toutes les dates clés !

EN CYCLE ÉVEIL ET DÉCOUVERTE [DE 4 À 7 ANS]
(Atelier Suzuki (violon), Éveil artistique, ADI, Atelier voix , Atelier danse)
• Pour les élèves ayant déposé un dossier de préinscription :
Rencontre d’information avec les enseignants :
› Atelier Suzuki (violon) : le 16 juin 2018 de 10h à 12h
› Atelier Initiation danse : le 22 juin 2018 à 17h
• Admission :
› La liste des élèves admis sera affichée au Conservatoire
avant le 30 juin 2018.
› Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une
réponse d’admission ou de mise en liste d’attente avant le 30
juin 2018.
• Pour les élèves en éveil artistique, réserver vos horaires
de cours en vous rendant au Conservatoire le 30 juin 2018
(de 9h30 à 12h).
→ Reprise des cours : à partir du lundi 17 septembre 2018.

EN INSTRUMENTS [À PARTIR DE 6 (NON DÉBUTANT) & 7 ANS (DÉBUTANT)]
& CHANT LYRIQUE [PRATIQUE INDIVIDUEL À PARTIR DE 15 ANS]
• Réserver le 30 juin 2018 (de 9h30 à 12h) vos horaires de cours de
formation musicale et d’orchestre en vous rendant au Conservatoire.
Pour les élèves ayant déjà fait de la formation musicale, une rencontre
avec les enseignants est prévue le même jour pour évaluer votre
niveau de formation musicale.
• Rencontrer les enseignants du Conservatoire qui vous orienteront
dans vos choix d’instrument : le mercredi 5 septembre 2018 de 14h
à 19h. Pour le chant lyrique : une audition sera organisée le même
jour à partir de 14h (les modalités de cette audition seront communiquées mi-juillet).
• Admission :
› La liste des élèves admis sera affichée au Conservatoire
à compter du lundi 10 septembre 2018.
› Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse
d’admission ou de mise en liste d’attente à compter du lundi 10
septembre 2018.
• Réunion d’information sur les pratiques complémentaires
(ateliers, musique de chambre, direction d’orchestre) pour les élèves
de niveau 3ème cycle et COP : mercredi 12 septembre de 14h à 18h.
• Choix des horaires des cours d’instrument et de chant lyrique :
rencontre avec les enseignants le jeudi 13 septembre de 17h30 à 19h30.
→ Reprise des cours : à partir du lundi 17 septembre 2018.

EN CHANT CHORAL [À PARTIR DE 6 ANS]
(Atelier voix, Chœur d’enfants, La Fabri’k, Jeune ensemble vocal féminin,
Chœurs de Femmes et mixte)
• Rencontrer les enseignants du Conservatoire qui vous orienteront dans votre
choix : le mercredi 5 septembre 2018 de 14h à 19h.
• Admission :
› La liste des élèves admis sera affichée au Conservatoire
à compter du lundi 10 septembre 2018.
› Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse d’admission
ou de mise en liste d’attente à compter du lundi 10 septembre 2018.
• Réunion d’information sur les pratiques complémentaires (ateliers) pour les élèves
de niveau 3ème cycle et COP : mercredi 12 septembre de 14h à 18h.
→ Reprise des cours : à partir du lundi 17 septembre 2018.

EN MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES [À PARTIR DE 12 ANS]
• Permanences d’information sur l’enseignement proposé :
les 14 et 28 mai 2018 de 17h à 19h (salle TORTOISE au rez-de-chaussée
du Conservatoire)
• Les nouveaux inscrits seront contactés par le Conservatoire en juin pour fixer
une rencontre avec l’enseignant de leur discipline.
• Admission :
› La liste des élèves admis sera affichée au Conservatoire avant le 30 juin 2018.
› Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse d’admission
ou de mise en liste d’attente avant le 30 juin 2018.
• Réserver vos horaires de cours de formation musicale en vous rendant au
Conservatoire le 30 juin 2018 (de 9h30 à 12h). Pour les élèves ayant déjà fait
de la formation musicale, une rencontre avec les enseignants est prévue
pour évaluer votre niveau de formation musicale.
• Réunion d’information sur les pratiques complémentaires (ateliers) pour élèves
de niveau 3ème cycle et COP : mercredi 12 septembre 2018 de 14h à 18h.
• Choix des horaires des cours d’instrument : rencontre avec les enseignants
le jeudi 13 septembre 2018 de 17h30 à 19h30.
→ Reprise des cours : à partir du lundi 17 septembre 2018.

EN DANSE [À PARTIR DE 8 ANS]
• Rencontrer les enseignants du Conservatoire qui vous
orienteront dans votre choix : du 18 au 22 juin 2018. Une
convocation vous sera adressée début juin.
• Admission :
› La liste des élèves admis sera affichée au Conservatoire
avant le 30 juin 2018.
› Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une
réponse d’admission ou de mise en liste d’attente avant le 30
juin 2018.
› Les élèves admis recevront également leurs horaires de
cours.
• Réunion d’information sur les pratiques complémentaires
(ateliers) pour élèves
de niveau 3ème cycle et COP : mercredi 12 septembre 2018 de
14h à 18h.
→ Reprise des cours : à partir du lundi 17 septembre 2018.

EN THÉÂTRE [DE 13 À 26 ANS]
Pour les adolescents de 13 à 16 ans, l’inscription se fait uniquement en
juin auprès de la Compagnie Keichad (compagniekeichad@gmail.com
- 06 71 70 91 97) et non au Conservatoire.
Le Conservatoire propose un Cycle Initial de Formation à partir de
17 ans et un Cycle d’Orientation Professionnelle (COP) à partir de 18
ans.
• Rencontre avec l’équipe pédagogique
du Conservatoire : mercredi 5 septembre 2018
de 14h à 18h.
• Stage de préparation aux auditions d’entrée :
du vendredi 7 au lundi 24 septembre 2018
(les horaires seront communiqués lors de la rencontre
du 5 septembre).
• Réunion d’information sur les pratiques complémentaires
(ateliers) pour élèves
de niveau 3ème cycle et COP : mercredi 12 septembre 2018 de 14h à
18h.
• Auditions d’entrée :
› Audition d’entrée en COP : mardi 25 septembre 2018 à partir de 13h /
proclamation des admissions en fin de séance.
› Audition d’entrée en Cycle Initial de Formation : mercredi 26 septembre 2018
à partir de 13h / proclamation des admissions en fin de séance.
• Admission :
› La liste des élèves admis sera affichée au Conservatoire fin septembre.
› Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse d’admission
fin septembre.
→ Reprise des cours : à partir du vendredi 28 septembre 2018.

