
dossier de réinscription 2021/2022
Merci de remplir TOUTES les rubriques en lettres capitales

Cadre Réservé à l’Administration
Date Réception dossier : ---- / ---- / --------
Pièces manquantes :

Élève

famille

Inscrit en Classe à Horaires Aménagés (CHAM) au Collège Denfert-Rochereau :    Oui           Non  

Nom : 

Prénom : 

Né.e le :        /        /            à :

Age : 

Sexe : F  M 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

 domicile : 

Portable de l’élève : 

Mail de l’élève (en lettres capitales) : 

Autre contact en cas d’urgence 
(nom, tél et lien de parenté) : 

Etablissement scolaire fréquenté en 2021/2022 : 

Classe : 

Profession (si élève adulte) : 

conservatoire
musique, danse
Beaux-arts

CONSERVATOIRE MUSIQUE, DANSE, BEAUX ARTS
12 avenue Gambetta 89000 Auxerre  03 86 40 95 10

Studios de danse : 9 rue Milliaux  03 86 52 80 80 
Beaux-Arts : 98 rue de Paris  03 86 52 78 96 

Mail : conservatoire@auxerre.com 
Site web : www.auxerre.fr

N° allocataire CAF ou MSA :

Responsable de famille 

Nom et prénom :  

Adresse : 

Code postal et ville : 

 domicile : 

 portable : 

 travail : 

Adresse mail : 

Profession  responsable 1 : 

Responsable 2

Nom et prénom :  

Adresse : 

Code postal et ville : 

 domicile : 

 portable : 

 travail : 

Adresse mail :

Profession  responsable 2 : 

(Seule l’adresse du responsable de famille 1 sera utilisée pour l’envoi d’informations)

(pour les élèves mineurs)



musique
Cochez les cases qui correspondent à votre situation ou à votre choix

Enfant scolarisé en maternelle (MS/GS) ou au cours préparatoire (CP)
Éveil musical et corporel

 5 ans (GS) préférence du jour de cours :
  Mercredi  9h – 9h45   Mercredi  10h – 10h45   Samedi 9h – 9h45

Initiation artistique musique et danse 6 ans (CP), préférence du jour de cours :
  Mercredi  14h30 – 15h30   Mercredi  15h30 – 16h30   Samedi 10h – 11h

Parcours Découverte Instrumentale (pour les 6/7 ans)  
Réservé en priorité pour les élèves inscrits en Initiation 6 ans (voir guide pour plus de renseignements). Préférence du jour 
de cours :
  Mercredi de 13h30 à 14h   Samedi de 9h à 9h30         pas de préférence

Enfant à partir du CE1, adolescent et adulte : inscription en cursus (cycle)

Le cursus comprend au minimum trois cours : instrument, formation musicale et pratique collective.
Filière Voix enfant de 9 à 15 ans / Cursus Chant à partir de 16 ans  
Cursus Musiques Actuelles à partir de 11 ans / Cursus Jazz sous réserve d’un 1er cycle validé

 Instrument : ............................................................................................................
 Formation Musicale (FM). Niveau en 2021-2022  : .............................................

Les groupes de formation musicale sont organisés (selon homogénéité d’âge) par le Conservatoire. L’horaire 
du cours de formation musicale sera communiqué lors de la confirmation de réinscription. Les professeurs de 
formation musicale assurent une permanence lors des portes ouvertes (début septembre) pour toute de-
mande de modification d’horaire.

Préférence du jour de cours : 2 choix obligatoires parmi les créneaux proposés1

choix 1 : .........................................................................         choix 2 : .......................................................................

  Pratique collective2 : ..............................................................................................................................................
  2ème pratique collective (facultative) : ....................................................................................................................

Cours supplémentaires au cursus (précisez la discipline et le niveau)

1  Cours de ................................................................  Niveau : .................. 
2  Cours de ................................................................  Niveau : ..................

Inscription sans cours d’instrument : pratiques ou cours collectifs seuls

1  Cours de ........................................................  Niveau : .................. 
2  Cours de ........................................................  Niveau : ..................

Parcours libre (à partir de 15 ans et élèves fin de 1er cycle validé)

 Pratique collective obligatoire : …………………….. ou  cours collectif : ………………………............

 Instrument (30 minutes hebdomadaire)

Pratique collective aidée : une pratique collective ou un cours collectif : …………………………………. 

Un  cours d’instrument (15 minutes) : ……………………………......................................

Merci d’indiquer vos disponibilités (jours et horaires) : ……………………………………….

1 Voir sur le guide inscription / réinscription joint au dossier quelles sont les pratiques collectives obligatoires suivant votre instrument et votre niveau.
² Voir sur le guide inscription / réinscription joint au dossier quelles sont les pratiques collectives obligatoires suivant votre instrument et votre niveau.
3 Sous réserve de place disponible. L’instrument est obligatoirement celui de la pratique collective principale.



danse
Cochez les cases qui correspondent à votre situation ou à votre choix

Informations sur votre demande d’inscription

Notez ici toute demande ou précision complémentaire concernant votre inscription (musique ou danse) :

Enfant scolarisé en maternelle ou au CP (cours préparatoire)
Inscription en Éveil ou en Initiation, voir page précédente

Enfants à partir du CE1, ado/ adultes

Inscription suivant le niveau scolaire et/ou nombre d’années de pratique de la danse.

 CE1   Inscription en Initiation Danse. Un cours par semaine (1h)
 CE2   Inscription en 1er cycle, 1ère année (1C1)
L’enseignement comprend 1 cours en danse classique, 1 cours en danse contemporaine et 1 cours  
de forma tion musicale danseur (FMD). 

 CM1   Inscription en 1er cycle, 2ème année (1C2).
Le niveau du cours sera confirmé par les enseignants. L’enseignement comprend 1 cours en danse classique, 
1 cours en danse contemporaine. 

A partir du CM2, inscription dans un cours suivant votre âge et le nombre d’années de pratique de la danse. Le 
niveau du cours choisi sera confirmé par les enseignants.
L’enseignement comprend 2 cours dans l’esthétique choisie : classique ou contemporaine

 Il est proposé l’apprentissage de la danse jazz dans le cadre d’ateliers organisés hors cursus par tranche 
d’âge :    9/12 ans  -   13/17 ans

Vous êtes :  débutant(e)    non débutant(e) 
Votre âge : …………...................   Inscription en (niveau) : …………………......................................................
Niveau en 2020-2021 : ......................................................................................................................................
Si vous êtes non débutante et ne connaissez pas votre niveau, indiquez nombre d’années et lieu de pratique de 
la danse : …………..…………………………………………………………………………………………………………………...................................

 Cours adulte (1 cours/semaine)
 Classique    Contemporain   Jazz

 Je souhaite suivre un cours complémentaire :
 Classique    Contemporain    Jazz

Les cours d’éveil, initiation et danse ont lieu au 9 rue Millaux



école des beaux-arts
Cochez les cases qui correspondent à votre situation ou à votre choix

Adolescent 11-14 ans

	 	 	  mercredi 14h - 17h  samedi 14h - 17h

Adulte (à partir de 15 ans)

 mercredi 14h - 16h30  mercredi 16h30 - 19h  mercredi 19h-22h

 jeudi 18h-21h

 vendredi 14h-16h30  vendredi 16h30-19h  vendredi atelier libre entre 14h et 19h

 samedi 14h-16h30   samedi 16h30 -19h

Histoire de l’art :  mercredi 17h-17h30 (d’octobre à avril)

Atelier numérique :  vendredi 14h-16h  vendredi 16h-18h

Atelier photos :  2 samedis sur 3, 14h-18h30

Enfant 6-10 ans

	 	 	  mercredi 14h - 17h  samedi 14h - 17h

Les cours
Beaux-Arts : chaque séance, le professeur propose un sujet, un thème ou une technique et conseille chacun dans son 
travail. Travailler en groupe sur une même proposition permet de découvrir des approches différentes selon la per-
sonnalité et la culture de chaque élève.
Les cours des Beaux-Arts développent également des partenariats avec d’autres structures culturelles de la Ville pour 
compléter le travail en atelier.

Ateliers enfants : à chaque séance, un sujet ou un thème de travail est proposé, assez large pour que chacun d’entre 
eux puisse s’exprimer librement tout en apprenant à mieux maîtriser ses outils.

Ateliers adolescents : deux groupes de travail sont formés avec chacun des professeurs, ils alternent toutes les trois 
semaines afin d’aborder des techniques et des approches différentes : dessin d’observation, croquis, perspective, 
couleur, décoration, volume…

Les cours des Beaux-Arts ont lieu au 98 rue de Paris


