
  

 

 

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réinscriptions en ligne 

 

du mercredi 3 juin au 

dimanche 21 juin inclus 
 

Réinscriptions en ligne sur https://conservatoire.grandangouleme.fr/ 
 
 Onglets « infos pratiques », « espace personnel », « espace famille » 
 
Identifiant de connexion : transmis par mail à chaque famille (courant mai) 
Pour tous problèmes, merci de contacter la scolarité au 05 45 95 28 19  

Tests et entretiens 

instrumentaux 

 

lundi 31 août et 

mercredi 2 septembre 

Les nouvelles demandes d’inscription en instrument sont soumises à des 
tests/entretiens sur convocation individuelle. 

Débutant : Entretien instrumental (à huis clos) afin d’évaluer la motivation et 
les aptitudes pour l’instrument demandé  

Non-débutant : Examen instrumental (à huit clos) : l’élève devra interpréter 
une ou deux pièces instrumentales de son choix 

 

Affichages 
 

Mercredi 9 septembre 
 

hall du conservatoire et sur 
https://conservatoire.grandangouleme.fr/ 

 Résultats des tests et entretiens instrumentaux 
 
 Répartition des groupes d’éveil et formation musicale du 1C1 au 2C4 

- pour les cours ayant des choix d’horaires multiples : 
  un formulaire spécifique sera envoyé fin août et devra être renvoyé  
  au service scolarité au plus tard le vendredi 4 septembre, 12h. 

 

Nouvelles inscriptions 

danse ou théâtre 

 

Septembre 

Retrouvez toute l’organisation sur https://conservatoire.grandangouleme.fr/ 
 
DANSE  

- de 4 à 7 ans : lundi 31 août 
- à partir de 8 ans : mercredi 9 septembre 

 
THÉÂTRE  

- du CE2 à la 3ème : mercredi 2 septembre 
- à partir de la seconde : stage 
- adultes (début septembre) 

 

Rencontres parents/ 

élèves/professeurs 
 

du lundi 7 septembre au  

mercredi 16 septembre  
 

 un calendrier détaillé précisant les dates des rencontres avec les  
professeurs, sera envoyé par mail fin août 2020.  
Consultable sur : https://conservatoire.grandangouleme.fr/ 
 
 Selon la discipline, les demandes de locations d’instruments seront à faire 
auprès du professeur d’instrument de votre enfant, lors des rencontres. 

 

 
A partir 

du lundi 14 septembre 

   REPRISE DES COURS 
    

   Danse, théâtre (éveil, initiation, adultes), jazz, musiques actuelles,  
    composition électroacoustique M.A.O, percussions ethniques, orchestres 

A partir 

du lundi 21 septembre 

REPRISE DES COURS 
 

 Éveil musical, éveil musidanse, formation musicale, culture musicale, 
 ensembles vocaux et musique ancienne, théâtre (à partir du 1er cycle),  
 instruments (individuels)… 

 

 

 

IMPORTANT :  
 

- Pour les familles ne disposant pas d’un accès à internet : un ordinateur est mis à disposition à 

l’accueil du conservatoire, afin de permettre la réinscription en ligne.  

Réinscription 

Calendrier général rentrée 2020/2021  
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