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INSCRIPTION EN CLASSES A HORAIRES AMÉNAGÉS 

CHAM – CHAD – S2TMD 

2021 – 2022 
 

ELEVE 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  ...................................................... Sexe :  .........  

Date de naissance :  .................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Code postal : ............................................................  Ville :  .................................................................................  

Etablissement scolaire actuel (2020-2021) : ........................................................................................................  

Niveau scolaire actuel (2020-2021) : ....................................................................................................................  

 

RESPONSABLE LEGAL 1  

Nom :  ......................................................................  Prénom : ............................................................................  

Adresse (si différente de l’élève) : ........................................................................................................................  

CP Ville :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ...............................................  Téléphone portable :  ........................................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

 

RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom :  ......................................................................  Prénom : ............................................................................  

Adresse (si différente de l’élève) : ........................................................................................................................  

CP Ville :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ...............................................  Téléphone portable :  ........................................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

 

J’autorise le conservatoire à utiliser des prises de vue photographiques ou vidéos pour une diffusion non-

commerciale sur l’ensemble des supports de communication. Cette autorisation est valable pour cette année 

scolaire 2021-2022. 

Droit à l’image :      Autorisée ❑     Non autorisée  ❑ 

 

Documents à fournir : 

❑  Justificatif de domicile (dernier avis d’imposition, taxe d’habitation ou attestation d’assurance logement) 

❑  Pour les Angevins, attestation CAF ou MSA portant l’indication du quotient familial (si vous ne connaissez 

pas votre quotient familial, apportez votre carte Atout ou votre dernier avis d’imposition et le justificatif du 

montant de vos prestations familiales) 

❑  Attestation d’assurance responsabilité civile ou assurance scolaire 

❑  Fiche d’urgence (à demander au CRR ou téléchargeable sur le site internet du CRR) 

❑  Attestation de parcours (si parcours artistique antérieur) 

❑  Questionnaire de candidature (sauf pour les CHAM Cussonneau)  

➢ 
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ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ET CLASSE DEMANDÉS 

 

❑ CHAM Cussonneau – Précisez le niveau :           CE 1 ❑          CE 2 ❑        CM 1 ❑        CM 2 ❑ 

 

❑ CHAM/CHAD Chevreul – Précisez le niveau :     6ème ❑          5ème  ❑         4ème  ❑         3ème  ❑ 

 

❑ CHAM Montaigne– Précisez le niveau :              6ème ❑          5ème  ❑         4ème  ❑         3ème  ❑ 

 

❑ S2TMD Du Bellay – Précisez le niveau :              2nde  ❑            1ère ❑ 

 

 

PRATIQUE ARTISTIQUE SOUHAITÉE 

 

❑ Musique, précisez l’instrument : .....................................................................................................................  

 

❑ Danse, précisez l’esthétique :       Classique ❑        Jazz ❑         Contemporaine ❑ 

 

 

 

PARCOURS ARTISTIQUE ANTÉRIEUR 

 

Discipline Niveau / nombre d’années Structure / Ville 

Disciplines artistiques 
 
 
 

  

Formation musicale 
 
 

  

Autres 
 
 

  

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible à l’accueil du CRR ou sur le site 

internet du conservatoire www.angers.fr/CRR ). 

 

 

Fait à  .............................................................    Signatures des responsables légaux 

Le  ..................................................................  
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Questionnaire de candidature d’entrée  

en horaires aménagés « CHAM Montaigne » 

 

Date limite de réponse le vendredi 19 mars 2021 

Ce questionnaire a pour fonction de présenter votre candidature en complément du dossier 

d’inscription. Le candidat doit répondre à toutes les questions, même si certains éléments 

ont été fournis dans la fiche de pré-inscription. 

Certaines questions sont administratives : le candidat peut se faire aider par les parents pour 

y répondre. 

D’autres questions sont plus personnelles : une spontanéité et une sincérité sont demandées 

pour utiliser ses propres mots dans les réponses apportées. 

 

Renseignements administratifs 

Nom :                                                         Prénom :        Age : 

Classe pour laquelle vous postulez au collège Montaigne : 

......................................................  

 

Cours de chant ou de chorale suivi les années précédentes : 

Pour chaque année, renseignez le nom complet de l’établissement de pratique (école, 

conservatoire, école de musique), ainsi que le nombre total d’heures hebdomadaires de 

pratique de la musique et si vous avez suivi des cours dans d’autres disciplines (FM, 

Pratiques collectives...) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Total d’années de pratique de la musique : ............. 

Autre pratiques artistiques pratiquées régulièrement : 

..................................................................................................................................................... 
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Votre relation personnelle à la musique 

Qu’est-ce qui vous attire dans le chant ou la chorale ? 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Etes-vous attiré(e) par un ou plusieurs styles de musique ? Lesquels ?  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Avez-vous déjà suivi des ateliers de pratique collective (chorale…) : 

Précisez pourquoi dans les deux cas, si c’est oui ou si c’est non : 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Préférez-vous chanter seul(e) ou en groupe ? Pourquoi ? Précisez ce que vous aimez dans 

chacune des deux situations : 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Qu’attendez-vous de la classe CHAM ? 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 



 

Ville d'Angers - Conservatoire à Rayonnement Régional 
Musique – Danse – Théâtre  

 

Page 3 sur 3 
 

 

 

Avez-vous déjà participé à un projet avec un intervenant extérieur ? Quel était le nom de cet 

intervenant ? Parlez un peu de ce projet : 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Quelles sont les deux ou trois pièces musicales ou chansons que vous avez écoutées 

dernièrement ? Nom du-des artistes ? Vos commentaires sur chacune d’elles ? 

1 

................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................... 

 

Avez-vous assisté à un spectacle de professionnels (concert, opéra...) en salle ? Si oui, 

Lesquels ?  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Commentaires libres 

Autres choses que nous ne vous avons pas demandé et que vous souhaitez partager avec 

nous concernant votre candidature. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Relisez-bien vos réponses avant l’envoi. 
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Samedi 13 mars 2021 de 10h00 à 11h30

Du lundi 15 février au vendredi 19 mars 2021

Vendredi 9 avril 2021 à partir de 9h00

Jeudi 8 avril 2021 : danse classique

Vendredi 9 avril 2021 : danse contemporaine

Samedi 10 avril 2021 : danse jazz

Lundi 26 avril 2021 à 14h00

Fin juin 2021

Samedi 13 mars 2021

Du lundi 15 février au vendredi 19 mars 2021

Vendredi 2 avril 2021 à partir de 17h00

Jeudi 8 avril 2021 : danse classique

Vendredi 9 avril 2021 : danse contemporaine

Samedi 10 avril 2021 : danse jazz

Lundi 26 avril 2021 à 14h00
Communication des admissibles sur le 

site internet du CRR (3)

Fin juin 2021
Résultats définitifs communiqués par 

l'Education Nationale

Jeudi 25 mars 2021 à 18h30

Du lundi 15 février au lundi 3 mai 2021

Samedi 29 mai 2021

Fin juin 2021

Du lundi 15 février au vendredi 19 mars 2021

Mardi 20 avril 2021 à partir de 17h30

Mardi 4 mai 2021 à 14h00

Fin juin 2021

(1) Le dossier d'inscription est disponible sur le site internet du conservatoire ou à l'accueil du CRR

     Accès sur le site internet du conservatoire : www.angers.fr/crr

     Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser internet : prendre contact avec la Scolarité du CRR.

Période de pré-inscription

Audition pour les danseurs (2)

Réunion d'information au CRR

Période de pré-inscription

CHAM Chant-Choral   Collège Montaigne

Résultats communiqués par affichage à l'école 

Cussonneau

(3) L'affichage des listes des élèves admissibles s'effectue à partir de 14h00 sur le site internet du CRR.

     Si vous n'avez pas accès à Internet, vous avez la possibilité de téléphoner au 02 41 24 14 50.

Auditions d'entrée (2)

Résultats communiqués par affichage à l'école 

Cussonneau

(2) Après inscription à une audition, votre horaire de passage vous est communiqué par email ou téléphone,

     une semaine avant la date de l'audition.

Période de pré-inscription

Audition pour les musiciens (2)

Communication des admissibles sur le site internet du 

CRR (3)

Période de pré-inscription

Portes ouvertes au lycée Du Bellay : de 10h00 à 12h30. 

Information sur la filière en musique au lycée le matin.

Information sur la filière en danse : à 14h00 au 

Conservatoire

Résultats définitifs communiqués par l'Education 

Nationale

Mise à jour :

10 février 2021

Communication des admissibles sur le site internet du 

CRR (3)

CHAM-CHAD   Collège Chevreul

Réunion d'information au CRR

Audition d'entrée au Conservatoire (2)

CHAM   Ecole élementaire Cussonneau

CALENDRIER D'INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

► pour tous les dispositifs à horaires aménagés

Audition pour les danseurs (2)

Audition pour les musiciens (2)

S2TMD   Lycée Du Bellay
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