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Conservatoire de Nice  
(Conservatoire à Rayonnement Régional)  

 

Dossier de demande d’inscription pour le lycée 

Classe à horaires aménagés et/ou Classe en aménagement d’horaires 
 

(Musique et Danse) 
 

A n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 8 / 2 0 1 9
 

 

Lycée Masséna préparation au Bac TMD * 

*Gratuité des études artistiques liées au cursus  2
nde 

   1
ère 

  Tm  
             Art musique et danse TMD  TMD 

Lycée Apollinaire préparation au Bac : S / ES / L : 

       2
nde 

  1
ère 

S   1
ère

 ES  1
ère

 L  

         Tm S  Tm ES  Tm L  
 

Lycée Don Bosco préparation au Bac S / ES :  

(Possibilité d’internat au lycée)     2
nde

   1
 ère

 S  1
 ère

 ES  

         Tm S  Tm ES  

Cocher le lycée et la classe demandée 

 

 

Nom et prénom de l'élève :………………………………………………………..…..… 
 

 

Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………..……. 
 

 

Discipline Choisie :………………………………………………………………………..…… 
 

 

Etablissement scolaire d’origine :………………………………………………….…………... 
 
 

 

Le présent dossier n’est pas une inscription définitive 

PHOTO 
 



Conservatoire national à rayonnement régional-Pierre Cochereau 
127, avenue de BRANCOLAR - 06364 NICE CEDEX 4 

Tel. 04 97 13 50 00 
www.conservatoire-nice.org 

 

 

REPRÉSENTANT LÉGAL 
 

Nom :………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………... 

 

Qualité   Père   Mère  Tuteur   

 

Adresse:………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal :……………………………………  Ville :……………………………………………………… 

 

Téléphone domicile  :….. /….. /…. /….. /……/  Professionnel:….. /….… /…… /….… /……/ 

 

Portables :….. /….… /…… /….… /……/  ..….. /….… /…… /….… /……/ 

   

..….. /….… /…… /….… /……/ 

 

Email:……………………………………………………….  
 

 

CANDIDAT 
 

Nom :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom ……………………………………………………………………… Sexe M F  

 

Né(e) le………………………………………à……………………………………………………………… 

 

Pays :…………………………………………………….Nationalité :……………………………………… 

 

Age (à la rentrée)…………………….ans……………….mois     

 

Portable du candidat  :….. /….… /…… /….… /……/  

 

A  remplir uniquement si différent du représentant légal 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Code postal :……………………………………  Ville :……………………………………………………... 

 

 

Téléphone domicile:….. /….… /…… /….… /……/ Portables :….. /….… /…… /….… /……/  

 

 ..….. /….… /…… /….… /……/ 

 

Email ………………………………………………………… 
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DISCIPLINES CHOISIES : 
 

 Violon  Alto  Violoncelle  Contrebasse  

 

 Hautbois  Clarinette  Basson  Saxophone 

 

 Flûte traversière  Flûte à Bec  Chant lyrique 

 

 Trompette  Cor  Trombone  Tuba 

 

 Harpe  Guitare  Percussions  

 

 Piano  Clavecin  Orgue  Viole de Gambe 

 

 Batterie Jazz   Basse Jazz  Guitare Jazz  Piano Jazz   Saxophone Jazz 

 

 Trompette Jazz  

 

 Danse classique  Danse contemporaine 

 

 Musiques Actuelles* (uniquement Bac S ou ES)  Musique Electroacoustique 

*Niveau requis pour cette discipline fin de cycle 1 minimum. 

 

Fournir un bulletin musical ou chorégraphique de l’établissement fréquenté (conservatoire de Nice y compris) 

A remplir obligatoirement sous peine de non traitement du dossier de candidature. 

 

Inscrit au conservatoire de Nice … OUI …… NON  

 

Enseignant discipline principale :……………………………………….. 

 

Si vous venez d’un autre conservatoire préciser son statut : 

 

CRR : …………………………………………..................CRD : ………………………………………………… 

(Conservatoire à rayonnement régional)                             Conservatoire à rayonnement départemental)                

 

CRC :…………………………………… 

(Conservatoire à rayonnement communal) 
 

Cours fréquentés ainsi que cycles et années : 

………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… … 

 

Autre établissement d’enseignement artistique fréquenté : 

 

Ecole associative : …………………………………… Enseignement privé : ……………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre d’années d’études dans la discipline : …………………………   FM (Solfège) : Oui      Non  

 

L’inscription au conservatoire de Nice implique la participation de mon enfant aux divers projets organisés par l’établissement 

dans ses lieux et à l’extérieur. 

 

Fait à …………………………. Le ………. / ………. / ………. 

 

Signature du candidat  Signature du représentant légal  
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NOTE D’INFORMATION 
 

 

- Un dossier est à télécharger à partir du 22 Janvier 2018 pour tous les candidats et à déposer à l’accueil du 

CRR ou par voie postale au plus tard le 21 Mars 2018 inclus.  

Adresse : 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL –  

127 av de Brancolar - 06364 Nice Cedex 4 

Tél. 04 9713 50 00. 

  

L'admission est subordonnée à une double condition : 
- Pour les candidats extérieurs au CRR de Nice : satisfaire aux tests musicaux ou chorégraphiques organisés par le 

conservatoire. 

-  Pour les élèves du CRR de Nice : avoir l’accord de l’équipe pédagogique  

 

Et 

Etre accepté au plan scolaire après validation de l’Inspection Académique des Alpes-Maritimes. 

Réunion d’information le vendredi 2 février à 18h30 salle Mozart au CRR. 

Pour tout renseignement sur ces cursus, prendre contact  

Auprès de Mme HUDELOT au 04 97 13 50 11 ou par mail : bernadette.hudelot@ville-nice.fr 

 

Documents demandés 

 

1/Joindre au dossier d’inscription une photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours. 

 

2/Une lettre de motivation manuscrite pour tous les candidats (élèves du CRR y compris). 

 

3/-Pour les candidats en danse uniquement pour les élèves extérieurs un certificat médical obligatoire précisant 

l’aptitude à la pratique chorégraphique.  
 

Tests d’entrée pour les élèves extérieurs au Conservatoire de Nice : Samedi 21 avril 2018 

(Une convocation personnelle sera adressée par mail). 

Danse 

- Le test d’aptitude chorégraphique est effectué lors d’un cours de danse classique et d’un cours de danse 

contemporaine. 

- Suivi d’un entretien avec le jury sur la motivation et le projet artistique du candidat. 

Musique  

Les tests d'aptitude instrumentale ou vocale pour les élèves extérieurs au CRR se dérouleront de la manière suivante:  

- Une exécution instrumentale ou vocale (morceau imposé affiché dans le hall du CRR et sur le site le vendredi 16 

février à 14h00). 
- Un test de Formation Musicale (Solfège) oral et écrit (si nécessaire en fonction du dossier) 

- Suivi d’un entretien avec le jury sur la motivation et le projet artistique du candidat. 

 

Le Résultat des tests sera communiqué par mail courant Mai 

 

Coordonnées des établissements scolaires partenaires 

-Lycée Masséna : - Avenue Félix Faure - 06000 Nice Tél : 04 93 62 77 00 

-Lycée Guillaume Apollinaire : - 29 Bd Jean-Baptiste Vérany BP 4107 - 06302 Nice Cedex 4  

 Tél : 04 93 92 85 35 

-Lycée Don Bosco : - 40 Place Don Bosco - 06000 Nice -Tél : 04 93 92 85 97 

mailto:bernadette.hudelot@ville-nice.fr

