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Samedi 21 janvier 2023 10h00 à 12h00

Du mercredi 1
er

 février au 

mercredi 22 mars 2023

Jeudi 06 avril 2023 à partir de 9h00

Mardi 11 avril 2023 : danse classique

Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023 : danse jazz

Samedi 15 avril  2023 : danse contemporaine

Mardi 02 mai 2023 à partir de 14h00

mi juin 2022

Samedi 04 février 2023

Du mercredi 1
er

 février au 

mercredi 22 mars 2023

Vendredi 07 avril 2023 à partir de 09h00

Mardi 11 avril 2023 : danse classique

Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023 : danse jazz

Samedi 15 avril  2023 : danse contemporaine

Mardi 02 mai 2023 à partir de 14h00

mi juin 2022

Vendredi 14 avril 2023 à 18h30

Du mercredi 1
er

 février au 

mercredi 28 avril 2023

Samedi 13 mai 2023

mi juin 2022

Lundi 12 décembre 2022 à 18h30

Du mercredi 1
er

 février au 

mercredi 05 avril 2023

Jeudi 13 avril 2023 à partir de 17h30

Mardi 02 mai 2023 à partir de 14h00

mi juin 2022

Mise à jour :

06/02/2023

Communication des admissibles par mail (3)

CALENDRIER D'INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

► pour tous les dispositifs à horaires aménagés

CHAM-CHAD   Collège Chevreul

Portes ouvertes du collège avec réunion d'information 

CHAM CHAD du CRR

Période de pré-inscription (1)

Audition pour les musiciens (2) salle Messiaen et 

auditorium

Audition pour les danseurs (2) studio Dunham 

à partir de 09h00

Audition pour les musiciens (2) salle Dutilleux et salle 

Byrd

CHAM   Ecole élementaire Cussonneau

Communication des admissibles par mail (3)

S2TMD   Lycée Du Bellay

Réunion d'information sur la filière S2TMD pour la 

musique: au lycée de 10h00 à 12h00 - pour la danse: 

au conservatoire salle Fauré de 14h00 à 16h30

Période de pré-inscription  (1)

Résultats définitifs communiqués par l'Education 

Nationale

Audition pour les danseurs (2) studio Dunham à partir 

de 09h00

Réunion d'information au CRR salle Fauré

Communication des admissibles par mail (3)

Résultats définitifs communiqués par l'Education 

Nationale

Audition d'entrée au Conservatoire (2) salle Dutilleux en 

journée

(3) Les résultats des auditions sont transmises individuellement par mail à chaque famille à partir d'une entrée au collège.

Période de pré-inscription  (1)

Résultats définitifs communiqués par l'Education 

Nationale

Résultats communiqués par affichage à l'école 

Cussonneau

Période de pré-inscription (1)

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

     le week-end précédent la date de l'audition.

réunion d'information pour les CM2 au collège 

Montaigne

(1) Le dossier d'inscription est à télécharger sur le site internet du conservatoire ou disponible 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 au 02 41 24 14 50.

CHAM Chant-Choral   Collège Montaigne

Auditions d'entrée (2) au conservatoire salle Byrd


