
  

 

 

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dépôt des dossiers 

d’inscription 
et de réinscription 

 

du mardi 2 mai au 

jeudi 31 mai 2018 

 

Il est recommandé de déposer les dossiers à l’accueil ou au secrétariat 
pour vérification.  
Tout dossier déposé après le 31 mai 2018 ne sera pas prioritaire. 
 

Ouverture du secrétariat :  

lundi et vendredi. 13h30/17h30 et du mardi au jeudi : 8h30/12h - 13h30/17h30  
samedi : 8h30/12h (de mai à juin et de septembre à novembre) 
Période congés scolaires d’été : 9h/12h - 13h30/17h  
(sauf le lundi et vendredi fermé le matin) 

  
N.B. Fermeture au public du 14/07 au 26/08 inclus 

 

 
Organisation des 

tests et examens 

samedi 1
er

 septembre 2018 

Les élèves concernés par des tests ou des entretiens seront convoqués 
individuellement par courrier. 
Les résultats seront à l’affichage dans le hall de l’accueil du conservatoire  
et consultable sur le site internet à partir du samedi 8 septembre 2018. 
 
Le calendrier des examens d’entrée en classes préparatoires sera connu  
en septembre 2018. 

 

 
 
 

Formation musicale 

(reprise le 17 septembre) 
 

L’emploi du temps prévisionnel sera disponible à l’affichage au 
conservatoire et sur le site internet fin août 2018. 

 
 du niveau éveil 4 ans au niveau de 2e cycle 4e année : vous recevrez à la 
fin du mois d’août un formulaire spécifique qui devra être renvoyé au service 
scolarité au plus tard le mercredi 5 septembre 2018. 
La constitution des cours sera à l’affichage au conservatoire et sur le site 
internet à partir du samedi 8 septembre 2018. 

 
 pour les autres cours de formation musicale (adultes, FM Chanteurs, 
FMTO …) : consultez l’affichage au conservatoire et le site internet à partir du 
samedi 8 septembre 2018 

 
 

Rencontres parents/ 

élèves/professeurs  

du mercredi 5 septembre  

au samedi 15 sept. 2018  
  

 
Le calendrier détaillé des rencontres sera consultable à partir 31 août :  
- sur le site Internet du conservatoire 
- à l’affichage du conservatoire  
- par courrier 

 

Locations instruments 

   
   Pour la location des instruments, les demandes devront être formulées                                                                   

  auprès des professeurs, lors des rencontres, entre le lundi 10 septembre 
  et samedi 15 septembre 2018 

 
A partir 

 

du lundi 10 septembre 2018 

   REPRISE DES COURS 

    Danse à partir du 1er cycle, théâtre, jazz, 
    composition électroacoustique, musiques actuelles,    
    CHAM primaire et secondaire (FM/Choral),  

A partir 
 

du lundi 17 septembre 2018 

REPRISE DES COURS 
Formation musicale / Culture musicale /ensembles vocaux  

  Instruments (individuels), ensembles instrumentaux, 
Eveil musical, éveil musidanse, éveil chorégraphique et  
initiation danse 

 

Calendrier prévisionnel  

Rentrée 2018-2019 

 

 

 

 

 

Conservatoire Gabriel Fauré 



  

 


