DOSSIER DE CANDIDATURE
Classe Préparatoire à l'entrée dans les établissements
d'Enseignement Supérieur

MUSIQUE

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Fournir une
Photo en pièce
jointe

Nom du candidat:
Prénom du candidat :

Adresse :

Téléphone(s) (1):
(1) la communication d'un n° de portable permet de joindre le candidat rapidement en cas de dossier incomplet.

E-mail :

Date de naissance et nationalité :
Lieu de naissance :

Discipline présentée à l'examen*
 Classique

 Jazz

Instrument :
*Si vous présentez une deuxième discipline vous devez complété un deuxième dossier

DATE DES EXAMENS : septembre 2021

PARCOURS DE FORMATION
Discipline musicale dominante étudiée :
Pour les élèves ayant étudié dans un conservatoire :
Nom du conservatoire :
Nombre d'années d'études :
Niveau/diplôme :
Autre parcours qu'un conservatoire (préciser) :

AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES ÉTUDIÉES :
(MUSICALES, CHORÉGRAPHIQUES ET/OU THÉÂTRALES)
Discipline 1 :
Période :
Nom de l'établissement :
Diplôme obtenu :
Discipline 2 :
Période :
Nom de l'établissement :
Diplôme obtenu :
Discipline 3 :
Période :
Nom de l'établissement :
Diplôme obtenu :

OBJECTIFS DU CANDIDAT
Exposez ici vos motivations pour votre inscription en classe préparatoire à l'entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur option MUSIQUE (par exemple, envie de vous destiner à une carrière de musicien
d’orchestre, d’enseignant, …).
Merci de détailler vos motivations afin de préparer l'entretien avec le jury :

PARCOURS SCOLAIRE :
Niveau scolaire ou universitaire (à la rentrée 2021) :
Baccalauréat :

Filière :

Année d'obtention :
Autres diplômes :
Intitulé 1 :

Année d'obtention :
Intitulé 2 :

Année d'obtention :

Si niveau d'enseignement supérieur (préciser) :

Dossier à retourner dûment complété et accompagné des pièces justificatives
au plus tard le 25 août 2021
à l’adresse ci-dessous :
Conservatoire de Caen
Pôle scolarité
1 rue du Carel, CS 52700, 14000 CAEN
Tél. : 02 31 30 46 70

□

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités, conditions d’inscription et tarifaires au
conservatoire de Caen et m’engage à respecter les règlements édictés par l’établissement.

□ Je n’accepte pas la mise en ligne de mon résultat. En refusant la mise en ligne, je m’engage à prendre
connaissance du résultat par voie d’affichage au Conservatoire de Caen. Aucun résultat n’est transmis
par téléphone.
 J'autorise, à titre gratuit, la communauté urbaine Caen la mer à prendre, diffuser et exploiter les photos
ou captations (enregistrement, films) réalisées dans le cadre des activités du conservatoire de Caen
(cours, spectacles, gala, auditions…). Ces images sont utilisées à des fins pédagogiques mais aussi pour les
outils d’information et de communication de la collectivité. Elles pourront être publiées sous la forme d’un
support papier (plaquette, affiche, dépliant, presse…) ou sous une forme numérique (site internet…).
 Je n'autorise pas cette diffusion.

Date :

/

/2021

Signature :

