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Conservatoire de Nice  
(Conservatoire à Rayonnement Régional)  

 

Collège Henri Matisse 
 

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

Dossier de demande d’inscription en  
Classes à Horaires aménagés  

(Musique et Danse) 
Cet enseignement s’adresse à des élèves aguerris (voir liste des morceaux imposés) 

Toutefois, si vous êtes motivés et débutants, vous pouvez remplir ce dossier 
 

6ème /5ème /4ème /3ème     
(*) Entourer la classe d’affectation 

 

Ouvert au débutant en musique (uniquement en 6ème ) 
 

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

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

Discipline souhaitée :………………………………………………………………………..…… 
 
 

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

Le présent dossier ne saurait être assimilé à une inscription définitive 
 

 

PHOTO 
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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 SOUHAITÉES :  
 
���� Violon ���� Alto ���� Violoncelle ���� Contrebasse  
 
���� Hautbois ���� Clarinette ���� Basson ���� Saxophone 
 
���� Flûte ���� Flûte à Bec ���� Accordéon 
 
���� Trompette ���� Cor ���� Trombone ���� Tuba   
 
���� Harpe ���� Guitare ���� Percussions  
 
���� Piano ���� Clavecin ���� Viole de Gambe  
 
���� Danse classique ���� Danse Contemporaine (à partir de la 4ème) 
 

 
ÉTUDES MUSICALES OU CHORÉGRAPHIQUES ACTUELLES  

 (Nom de l’établissement fréquenté) 
 

 
Inscrit au conservatoire de Nice …���� OUI ……���� NON 

 
Nom de l’établissement artistique fréquenté en 2018/2019 : …………………………………………………………… 
 

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

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

 

���� NIVEAU Débutant  
 

Cette classe sera à effectif limité suivant les places disponibles en classe d’instrument. 
Les critères de sélection seront : 

La motivation, la capacité à s’investir et  
le projet personnel artistique  (détailler ci-dessous en quelques lignes) 

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

 
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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L’admission des élèves dans les classes à horaires aménagés (section musique ou danse) au Collège Henri MATISSE est soumise 
à une décision conjointe du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) et du Collège. Elle tient compte, du niveau scolaire du 
candidat et de ses capacités dans la spécialité choisie.  
 

Pour ce faire, deux dossiers distincts sont à compléter et à retourner : 
 
 

 
ENSEIGNEMENT MUSICAL OU CHORÉGRAPHIQUE  

(CRR) 
 

 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

(Collège Henri Matisse) 
 

 
Prendre contact avec le CRR Pierre Cochereau 
127 avenue Brancolar - 06364 NICE Cedex 4 

Tél : 04 97 13 50 00  
 

Le dossier est à télécharger sur le site du conservatoire 
http://www.crr-nice.org du 7 Janvier au 11mars 2019 inclus. 

 
Il devra être déposé au CRR au plus tard le 18 mars 2019 

 
Les tests de niveau dans le domaine musical ou chorégraphique 
auront lieu comme suit : 
 
���� DANSE : 
 
 Les tests d’aptitude chorégraphique se dérouleront le  

le mercredi 3 Avril 2019 
Un certificat médical précisant l’aptitude à la pratique de la 
danse est exigé. 
 
���� MUSIQUE : 
 

 Les tests d’aptitude musicale et instrumentale se 
dérouleront le Mardi 2 Avril 2019 ou le mercredi 3 Avril 2019 

 
 
Le morceau imposé sera affiché dans le hall du conservatoire et 
sur le site  à partir du 25 février 2019 à 14h. 
 

 
Le dossier de candidature à l’entrée en classe à horaires 
aménagés collège (musique ou danse), est :  
 
� à retirer au Secrétariat du Collège Henri MATISSE (2 av 
Seilern - 06000 NICE) 
 

OU 
 
�à télécharger sur le site : http://www.ac-nice.fr/clg-
matisse-06/ 
 

Du 7 Janvier au 11 Mars 2019 inclus 
 

*** 
 

Pour les élèves entrant en classe de 6ème 

 
�Le dossier dont la 1ère page est à remplir par la famille devra 
être remis au Directeur de l’Ecole Elémentaire d’origine 
(avec les pièces demandées), 
�Ledit dossier sera complété par le Directeur de l’Ecole 
Elémentaire qui devra le faire parvenir IMPÉRATIVEMENT 
 au Collège Henri MATISSE AVANT le lundi 18 mars 2019. 
 
Pour les élèves entrant en classe de 5ème, 4ème ou 3ème 

 

� le dossier dont la 1ère page est à remplir par la famille devra 
être remis au Principal du collège d’origine (avec les pièces 
demandées), 
�Ledit dossier sera complété par le Professeur Principal et le 
Principal du collège qui devra le faire parvenir 
IMPÉRATIVEMENT au Collège Henri MATISSE   
AVANT le lundi 18 mars 2019. 

 
La commission académique se tiendra le mardi 30 avr il 2019 

Les résultats seront communiqués uniquement par cou rrier à partir du 15 mai 2019  
 
 
Madame la Responsable des CHAM au CRR,     Madame le Principal, 
Bernadette HUDELOT       Gaëlle FRONTONI 
 

A D M I S S I O N  D E S  É L È V E S  D A N S  L E S  C L A S S E S   
À  H O R A I R E S  A M É N A G É S  

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 


