COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL

12 boulevard Calmette
78200 MANTES LA JOLIE

Fiche d’inscription au
concours d’entrée en CYCLE SPECIALISE

Tel : 01 34 77 88 88
accueil-ENM@gpseo.fr

Année scolaire 2021-2022
Réservé à l’Administration

Date de réception :

 Session du lundi 13 et mardi 14 septembre 2021

ÉTAT CIVIL DE L’ETUDIANT
NOM : __________________________________________ Prénom : _________________________________________________
Date de naissance : ________________________________ Nationalité : ______________________________________________
NOM du parent responsable (si mineur) : ________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ___________________________________ Téléphone portable : _______________________________________
Courrier électronique : ________________________________________________________________________________________
Niveau scolaire ou universitaire en 2020 - 2021 : ___________________________________________________________________

Modalités d’inscription :


Les dossiers de candidature devront IMPERATIVEMENT être déposés à l’accueil du CRD accompagnés de :
o 1 photo d’identité agrafée au dossier
o Photocopies des diplômes
o Curriculum vitae retraçant le parcours du candidat
o Lettre de motivation
o Programme présenté (si programme libre dans la discipline demandée).



Date limite de dépôt des dossiers Vendredi 3 SEPTEMBRE 2021.



Les candidats ne pouvant attester avoir obtenu au moins un niveau de brevet de fin d’étude de formation
musicale (fin de second cycle) seront soumis à un test de formation musicale le jour de l’examen.
T SVP 

DISCIPLINE DEMANDÉE :
 Accompagnement
 Accordéon
 Alto
 Basson
 Chant lyrique
 Clarinette
 Clavecin
 Composition
 Contrebasse
 Cor

 Ecriture
 Flûte à bec
 Flûte traversière
 Formation musicale
 Guitare classique
 Harpe
 Hautbois
 Jazz *
 Musiques actuelles *
 Orgue

 Percussions
 Piano
 Saxophone
 Traverso
 Trombone
 Trompette
 Tuba
 Viole de Gambe
 Violon
 Violoncelle

*Pour les disciplines Jazz et Musiques actuelles, préciser l’instrument dominant : _______________________________________

Parcours artistique du candidat
Etudes artistiques suivies : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Niveau de formation : ________________________________________________________________________________
Diplômes obtenus : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Contenu de l’examen :




Le candidat présentera le programme correspondant à la discipline choisie (voir document annexe)
Cette épreuve sera suivie d’un entretien portant sur la culture musicale et les motivations du candidat
Le candidat peut venir avec son accompagnateur musicien. En cas de besoin d’un accompagnateur musicien du
conservatoire le candidat doit faire parvenir les partitions au CRD avant le 3 septembre et convenir avec lui des
répétitions (contacter l’accueil de l’ENM au 01 34 77 88 88).

Pièces à fournir dès réussite à l’examen et au plus tard le samedi 25 septembre 2021


Dossier d’inscription



Droit d’inscription par étudiant de 24 € (à l’ordre de la Régie Recettes ENM CU GPS&O ou paiement en ligne ou CB ou espèces)



Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019



Pour les résidents de la Communauté urbaine, photocopie d’un justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois (facture ou
échéancier de l’abonnement eau, électricité, gaz ou téléphone fixe)



 Joint au dossier

Mode de Règlement choisi


en 8 fois par prélèvement



fournir
1 RIB (Relevé d’Identité
Bancaire)
L’autorisation de
prélèvement remplie



en 4 fois par chèque, paiement en ligne, carte bleue ou espèces



en 1 fois par chèque, paiement en ligne, carte bleue ou espèces ou espèces

Ne fournira pas (tranche maximum)

