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QUAND S’INSCRIRE ?
 Retrait des dossiers d’inscription à partir du lundi 4 mai 2020
 Date limite pour les dépôts de dossier : vendredi 12 juin 2020

COMMENT SE PROCURER UN DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION ?
Vous pouvez retirer un dossier de préinscription à l’accueil
du Conservatoire : le lundi de 13h à 19h / du mardi au vendredi de 9h à 19h
/ le samedi de 9h à 12h
 Vous pouvez télécharger un dossier sur le site internet du Conservatoire :
www.conservatoire.grandbesancon.fr

QUE PROPOSE LE CONSERVATOIRE ?
Le Conservatoire accueille tous les publics dès l’âge de 4 ans. Ce
sont environ 90 disciplines et pratiques autour des trois dominantes
MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE qui sont dispensées au sein du Conservatoire,
lui permettant de justifier de sa labellisation régionale.

RENDRE CE DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION DANS LES TEMPS
AVEC L’ENSEMBLE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES :
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR :

 1 photo d’identité de l’élève
 justificatif de résidence de moins de trois mois (exemple : facture
de téléphone, électricité, ordures ménagères, quittance de loyer...)

 ATTESTATION POUR CALCUL DES DROITS DE SCOLARITÉ

Uniquement pour les élèves résidants dans le Grand Besançon Métropole :
SI VOUS ÊTES ALLOCATAIRE CAF :
 dernière attestation du quotient familial CAF
SI VOUS N’ÊTES PAS ALLOCATAIRE CAF :

 avis d’impôts sur les revenus sur 2018 reçu en 2019 [toutes les pages]
 EN CAS DE MALADIE PARTICULIÈRE OU ALLERGIE :
 protocole d’accueil individualisé (PAI) et / ou protocole
d’accompagnement personnalisé (PAP)

 POUR LES ÉLÈVES EN DANSE (hors atelier initiation danse) :
 certificat médical
 POUR LES ÉLÈVES INSCRITS EN MUSICOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ SUIVANT LE PARCOURS 1 « MUSIQUE ET ARTS » :
 attestation d’inscription université de musicologie

 LETTRE DE MOTIVATION POUR LES ÉLÈVES DEMANDANT :

- un parcours personnalisé en instruments, un COP, ou une classe préparatoire
- le chant lyrique,
- le Théâtre
- la Direction d’orchestre

 CERTIFICAT(S) DE SCOLARITÉ ET DIPLÔME(S) de l’établissement
artistique précédent (conservatoire, école de musique …)

 COURRIER DE REFUS ÉVENTUEL DU DROIT À L’IMAGE
 FICHE D’INSCRIPTION DE LA FORMATION CHOISIE

OÙ DÉPOSER LE DOSSIER D’INSCRIPTION ?
 À l’accueil du Conservatoire :
le lundi de 13h à 19h / du mardi au vendredi de 9h à 19h / le samedi de 9h à 12h
(voir le tableau d’affluence ci-contre)
 L’envoyer par voie postale :
au Conservatoire du Grand Besançon Métropole
Cité des Arts, 1, passage des Arts 25000 Besançon
 Nous contacter : 03 81 87 87 00 - conservatoire@grandbesancon.fr
 Un accusé réception vous sera délivré sur place ou par courrier/mail
par l’accueil du Conservatoire.
 Les demandes d’inscription arrivées hors délais sont placées d’office
sur liste d’attente et traitées sous réserve de places.
 Ces dossiers ne valent pas inscription définitive tant que le Conservatoire
n’a pas procédé par écrit ou par mail aux admissions.
 Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

LUNDI

MARDI

MER.

JEUDI

VEND.

SAMEDI

9h - 10h
10h - 12H
12h - 13h
13h - 14h
14h - 16h
16h - 18h
18h - 19h

EN S’INSCRIVANT AU CONSERVATOIRE,
LE NOUVEL ÉLÈVE S’ENGAGE À RESPECTER :
 Le règlement intérieur (à télécharger sur le site Web du Conservatoire :
www.conservatoire.granbesancon.fr - rubrique documentation)
 Le règlement des études (à télécharger sur le site Web du Conservatoire :
www.conservatoire.granbesancon.fr - rubrique documentation)
 Il est interdit d’être inscrit simultanément dans deux établissements d’enseignement artistique spécialisé publics différents pour y étudier les mêmes
disciplines.
 En s’inscrivant au Conservatoire, les élèves s’engagent à suivre tous les cours
et activités régulièrement et sincèrement.
 Souscrire une assurance « responsabilité civile » dont l’attestation pourra
être demandée à tout moment.

COMMENT S’EFFECTUENT LES ADMISSIONS ?
L’admission des élèves est faite sous la responsabilité de la Direction du
Conservatoire en fonction des vœux et de la motivation des élèves, des places
disponibles et, selon les cas, en fonction de l’âge des élèves et de l’ordre d’arrivée des dossiers.
Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse d’admission, de
mise en liste d’attente ou de non-admission.
Ces dispositions sous entendent la fourniture par l’usager ou de son représentant de coordonnées exactes. Ces données demeurent sous leur responsabilité
exclusive, charge à eux d’avertir par écrit le Conservatoire de toute modification de ces données personnelles soumises par ailleurs aux obligations légales de confidentialité.
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LA PROCÉDURE
D’INSCRIPTION
SELON LES
DISCIPLINES

Pensez à réserver dès à présent dans votre agenda toutes les dates clés !

EN CYCLE ÉVEIL ET DÉCOUVERTE | DE 4 À 7 ANS
Atelier Suzuki (violon), Éveil artistique, ADI, Atelier Initiation voix et danse
 Rencontre obligatoire d’information avec les enseignants : Atelier Suzuki
(violon) : le 13 juin 2020 de 10h à 12h
 Uniquement pour les élèves en éveil artistique, réserver vos horaires
de cours en vous rendant au Conservatoire le samedi 12 septembre 2020
(de 9h à 12h).
 Admission définitive : Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS)
d’une réponse d’admission, de mise en liste d’attente ou de non-admission
début juillet.
 Début des cours : à partir du lundi 21 septembre 2020.

EN INSTRUMENTS | À PARTIR DE 6 (NON DÉBUTANT) & 7 ANS (DÉBUTANT)
& CHANT LYRIQUE | PRATIQUE INDIVIDUELLE À PARTIR DE 13 ANS
 Rencontrer les enseignants du Conservatoire qui vous orienteront dans vos
choix d’instrument : le mercredi 2 septembre 2020 de 14h à 18h.
 Pour le piano, cette rencontre se déroulera le 2 septembre de 14h à 18h pour
les débutants et le 1er septembre de 17h à 20h pour les non débutants. .
 Pour le chant lyrique : une audition sera organisée le 2 septembre à partir
de 14h (les modalités de cette audition seront communiquées mi-juillet).
  Votre présence est obligatoire car conditionne l’admission au Conservatoire. Merci de prévenir le Conservatoire en cas d’impossibilités.
 Admission : Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse
d’admission, de mise en liste d’attente ou de non-admission à compter du
lundi 7 septembre 2020.
 Réunion d’information sur les pratiques complémentaires (ateliers, musique de chambre, direction d’orchestre) pour les élèves de niveau 3ème cycle,
COP et Classes préparatoires à l’enseignement supérieur : lundi 7 septembre
à 17h30.
 Choix des horaires des cours de formation musicale, pratique collective, instruments, chant lyrique : samedi 12 septembre (de 9h à 12h). Pour les élèves
ayant déjà fait de la formation musicale, une rencontre avec les enseignants
est prévue le même jour pour évaluer votre niveau de formation musicale.
 Début des cours : à partir du lundi 21 septembre 2020.

Pensez à réserver dès à présent dans votre agenda toutes les dates clés !

EN CHANT CHORAL | À PARTIR DE 8 ANS
Chœur d’enfants, La Fabri’k, Jeune ensemble vocal féminin, Chœurs de Femmes et mixte
 Rencontrer les enseignants du Conservatoire qui vous orienteront dans
votre choix : le mercredi 2 septembre 2020 de 14h à 18h.
• Pour la Fabri’k, réunion d’information obligatoire prévue le 16 septembre
à 20h suivi d’un cours d’essai le 22 septembre à 20h
 Admission : Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse
d’admission, de mise en liste d’attente ou de non-admission à compter du
lundi 7 septembre 2020, à l’exception des élèves de la Fabri’k, le 25 septembre 2020.
 Début des cours : à partir du lundi 21 septembre 2020
(la Fabri’k : 29 septembre)

EN MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES | À PARTIR DE 12 ANS
 Permanences d’information sur l’enseignement proposé : le 25 mai 2020
de 18h à 19h30 (salle TORTOISE au rez-de-chaussée du Conservatoire)
 Rencontrer les enseignants du Conservatoire qui vous orienteront dans vos
choix le mercredi 2 septembre 2020 de 14h à 18h. Les bassistes et guitaristes
devront venir avec leur instrument et les élèves de MAO avec leurs productions sur clef USB
 Admission : Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse
d’admission, de mise en liste d’attente ou de non-admission le lundi 7
septembre 2020.
 Réunion d’information sur les pratiques complémentaires (ateliers) pour
élèves de niveau 3ème cycle, COP et Classes préparatoires à l’enseignement
supérieur: lundi 7 septembre 2020 à 17h30.
 Choix des horaires des cours d’instrument, de formation musicale et de pratiques collectives : le samedi 12 septembre de 9h à 12h.
 Début des cours : à partir du lundi 21 septembre 2020.

Pensez à réserver dès à présent dans votre agenda toutes les dates clés !

EN DANSE | À PARTIR DE 8 ANS
 Rencontrer les enseignants du Conservatoire qui vous orienteront dans votre
choix : les 24 et 25 juin 2020. Une convocation vous sera adressée courant juin.
 Admission : Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse
d’admission, de mise en liste d’attente ou de non-admission début juillet. Les
élèves admis recevront également leurs horaires de cours.
 Début des cours : à partir du lundi 21 septembre 2020.

EN THÉÂTRE | DE 12 À 26 ANS
 Inscription uniquement auprès de la Compagnie KEICHAD en juin pour les
adolescents de 12 à 16 ans : compagniekeichad@gmail.com - 06 71 70 91 97 (et
non au Conservatoire).
 Inscription au Conservatoire pour l’inscription en Cycle Initial de Formation
[à partir de 17 ans], ou en Cycle d’Orientation Professionnelle (COP) [à partir de
18 ans] ou en licence commune avec l’Université Bourgogne - Franche-Comté
Parcours 2 : Jeu de l’acteur, Arts frères et Mise en scène :
• Rencontre avec l’équipe pédagogique du Conservatoire
mercredi 2 septembre 2020 à 14h en salle Lagarce.

:

• Stage de préparation aux auditions d’entrée (gratuit) : du 7 au 19
septembre 2020 (les horaires seront communiqués lors de la 		
rencontre du 2 septembre).
 Auditions d’entrée :
• Audition d’entrée en COP et Licence Parcours 2 : 21 septembre 2020
à partir de 13h / proclamation des admissions en fin de séance.
• Audition d’entrée en Cycle Initial de Formation : 22 septembre 2010
à partir de 13h / proclamation des admissions en fin de séance.
 Début des cours : à partir du lundi 28 septembre 2020

Pensez à réserver dès à présent dans votre agenda toutes les dates clés !

EN CLASSES PRÉPARATOIRES (CPES)
 Journée admission : 1er juillet 2020
 Admission : Chaque préinscrit sera averti par mail (ou SMS) d’une réponse
d’admission ou non début juillet
 Réunion d’information sur les pratiques complémentaires (ateliers, musique
de chambre, direction d’orchestre) : lundi 7 septembre 2020 à 17h30
 Choix des horaires de cours d’instrument, de formation musicale et de pratique collective : le samedi 12 septembre de 9h à 12h.
 Début des cours : à partir du lundi 21 septembre 2020.
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