Cours Traditionnels
Niveau scolaire GSM et CP
(Grande section maternelle) - (Classe préparatoire)

PHOTO

Cycle EVEIL/INITIATION
Musique
Dossier de demande d’inscription
Année scolaire 2021 – 2022

Nom et prénom de l'élève :
 Mr  Mlle
………………………………………………………………………...............................
Date et lieu de Naissance
……………………………………………………………………………………………...
Niveau scolaire en septembre 2021 :…………………………………………………….
Etablissement scolaire en 2021/2022 :…………………………......................................

Nom et prénom du responsable

:

*  Mr  Mme  Mlle

…………………………………………………………………………………………………

 EVEIL

Enfants scolarisés en grande section de maternelle en septembre 2021 :

 INITIATION

Enfants scolarisés en cours préparatoire en septembre 2021 :

Initiation sans instrument



Initiation avec instrument



1 choix maximum par ordre de priorité parmi les instruments suivants : Accordéon, Alto,
Violoncelle, Violon, Hautbois, Clarinette, Basson, Saxophone, Flûte, Trompette, Cor,
Trombone, Tuba, Harpe, Guitare, Percussions, Piano, Clavecin, Viole de Gambe, Flûte à bec :
Choix : ……………………………………..……

127 avenue de Brancolar – 06100 Nice – Tél. 04 97 13 50 00

REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom :…………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………………….
Qualité Père

Mère

Tuteur

Adresse
:………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………………… Ville :………………………………………………………
Téléphone domicile :….. /….. /…. /….. /……/ Professionnel:….. /….… /…… /….… /……/
Portables :….. /….… /…… /….… /……/

..….. /….… /…… /….… /……/

..….. /….… /…… /….… /……/
E mail (important) : ……………………………………………………………………………………………

CANDIDAT
Nom :…………………………………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………… Sexe

M

F

Né(e) le………………………………………à…………………………………………………………….
Pays :…………………………………………………….Nationalité :………………………………………
Age (à la rentrée) ……………………. ans……………….mois

A ne pas remplir que si différent du représentant légal
Adresse
:……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………… Ville :……………………………………………………...
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Le cycle d’éveil/initiation (Musique)
-

Eveil musical pour les enfants scolarisés dans l’éducation nationale, en grande section
maternelle
Initiation musicale pour les enfants scolarisés dans l’éducation nationale, en cours
préparatoire

Eveil :
L’année d’éveil musical comprend 2 rendez vous hebdomadaire de 45 minutes.
1 cours de F.M (formation musicale) de 45 minutes + 1 séance de sensibilisation
instrumentale sous forme d’atelier, le 1er cours, concernant les ateliers, aura lieu le
mercredi 15 septembre 2021 à 14h00

Initiation :
L’année d’initiation consiste en 1 séance de F.M (formation musicale) hebdomadaire de
45 minutes :
+ 1 cours instrumental
Pour les élèves qui suivent uniquement le cours d’Initiation FM CP, une option de
sensibilisation instrumentale pourra être proposée dans le courant de l’année.
Les emplois du temps Eveil /Initiation seront affichés le lundi 6 septembre au CRR.

A NOTER
A l’issue de l’année d’initiation instrumentale, les enseignants et la direction décideront de
l’orientation de l’élève en premier cycle en fonction de ses aptitudes à l’instrument.
L’enfant aura la possibilité d’un autre choix instrumental.
IMPORTANT:
Pour l’accès aux cours initiation, l’année d’éveil n’est pas obligatoire. L’accès en
premier cycle n’est pas garanti après le cycle d’éveil/initiation. Il dépend des places
disponibles.
J’autorise mon enfant à participer aux divers projets organisés par le CRR dans ses lieux et à l’extérieur .

Fait à ………………………….

Le ………. / ………. / ……….

Signature du représentant légal,
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