
 
  Ville de Rouen  
  Conservatoire à Rayonnement Régional 
  50 avenue de la Porte des Champs – 76000 Rouen 
  Tél : 02 32 08 13 50 - scolarite.CRR@rouen.fr 
 
 

INSCRIPTION AUX AUDITIONS D'ENTREE - ANNEE SCOLAIRE  2021-2022 
Cursus en horaires aménagés (CHAM-CHAD) et filière S2TMD 

              
  Entrée sollicitée en : 
 
   PRIMAIRE (CE1 – CE2 – CM1 – CM2) 
  Cursus en musique uniquement 

Etablissement partenaire : école Michelet 
Retour des dossiers avant le 15 mars 2021  
 

> au Conservatoire 
- Bulletin d’inscription rempli 
- 1 enveloppe timbrée au nom de la famille  
(2 enveloppes si les parents sont séparés) 
 

> à l’inspection de l’Education nationale  
Circonscription de Rouen Nord 
43 rue Veyssière – 76000 Rouen 
- fiche de renseignements scolaires * 
- dernier livret scolaire de l’enfant * 
(*documents retournés directement par l’école 
d’origine de l’élève) 

Auditions d’entrée (la présence des candidats est obligatoire ) :  
CE1 (pour les enfants actuellement en niveau C.P.) > samedi 10 avril 2021  
CE2 – CM1 – CM2 > mercredi 14 avril 2021 
 
 COLLEGE (6 e-5e-4e-3e) 

  Cursus en musique et danse 
Etablissement partenaire : Collège Fontenelle 
Retour des dossiers avant le 15 mars 2021  
 

POUR LES ENTREES EN 6e 
 
> au Conservatoire 
- Bulletin d’inscription rempli 
 

> à l’inspection de l’Education nationale  
Circonscription de Rouen Nord 
43 rue Veyssière – 76000 Rouen 
- fiche de renseignements scolaires * 
- dernier livret scolaire de l’enfant * 
(*documents retournés directement par l’école 
d’origine de l’élève) 

 
POUR LES ENTREES EN  5e, 4e et 3e 
> au Conservatoire 
- Bulletin d’inscription rempli 
- copie des 2 derniers livrets scolaires du candidat 
 
Auditions d’entrée (la présence des candidats est obligatoire ) : mercredi 14 avril 2021 
 
 LYCEE (2nde et 1ère) – Filière S2TMD 

  Cursus en musique et danse 
Etablissement partenaire : Lycée Jeanne d’Arc 
Retour des dossiers avant le 29 mars 2021  
 

> au Conservatoire 
- Bulletin d’inscription rempli 
- copie des livrets scolaires du candidat (1er et 2eme trimestre) 
 
Auditions d’entrée (la présence des candidats est obligatoire ) 
Musique : mercredi 21 avril 2021  
Danse : samedi 17 avril 2021  
 
 

 

 

Suite au dos TSVP 



- Etablissement scolaire fréquenté en 2020-2021 :…………………………………….…………… 
Classe de :………………………………………………………………………………………………. 
Demande d'inscription pour la rentrée en septembre 2020 : 
- Ecole primaire Michelet, classe de :…………………………………...…………………………….  
- Collège Fontenelle, classe de :……………………………………………………..………………. 
- Lycée Jeanne d'Arc, classe de :………………………………………………………...…...………  
- Demande d’internat (pour le collège ou le lycée) : OUI �  NON � 

Etablissement d 'enseignem ent artistique fréquenté 
actuellement (année scolaire 2020-2021) : 
.............................................................................................. 
- Discipline dominante :......................................................... 
- Nom du professeur :…………………………………………. 
- Niveau actuel dans le cursus :........................................... 
 

Nombre d'années d'études 
Musique  : en éveil musical :................................................. 
En instrument :...................................................................... 
En formation musicale (solfège):.......................................... 
 

Danse  : en initiation :………………………………………… 
En classique : …………...…… 
En contemporain :......................En jazz :............................ 

Discipline dominante  
à préciser sauf pour  
les entrées en CE1 
Les cordes  : 

 Violon 
 Alto 
 Violoncelle 
 Contrebasse 

Les vents  : 
 Flûte traversière 
 Flûte à bec 
 Traverso 
 Hautbois 
 Clarinette 
 Basson 
 Saxophone 
 Cor 
 Trombone  
 Trompette 
 Tuba/Euphonium 

Les claviers et instruments 
polyphoniques  : 

 Orgue 
 Piano 
 Accordéon 
 Percussions 
 Clavecin 
 Guitare 
 Harpe 

La voix (uniquement en 
S2TMD) :  

 Chant lyrique 

Je soussigné(e)..................................................................................m'engage à respecter intégralement 
le règlement intérieur du Conservatoire de Rouen (et du CRD de Petit-Couronne et Grand-Couronne le 
cas échéant) en cas d'inscription définitive. 
J’ai noté que la présence de mon enfant le jour des tests était obligatoire (pas de séance de rattrapage) 
 

A………………………………......……….le…………..........................………………..……… 
Signature 

NOM :.......................................................................................................................................... 
 

Prénom  ………………................................................... Sexe : F M  
 

Date de naissance :.................................................................................................................... 
Frère(s) ou sœur(s) déjà inscrit(s) au Conservatoire : non oui – si oui, précisez le nom de ou des élève(s) déjà 
inscrit(s) :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Code Postal : ...........................Ville :.......................................................................................... 
 

Tél Domicile:.................................................Portable (élève) :.................................................... 
Mail responsable légal:................................................................................................................ 
(ce mail sera utilisé pour de nombreuses correspondances, merci d'écrire le plus lisiblement possible) 
Responsables légaux  
Mère Père  Autre : …………………… 

Nom:.......................................................................Prénom:....................................................... 
Date de naissance :…………………………………………………………………………….………. 
Profession:.............................................................Téléphone:.................................................... 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………... 
 
Mère Père  Autre : …………………… 

Nom:.......................................................................Prénom:....................................................... 
Date de naissance : …………………………………………………………….……………………… 
Profession:.............................................................Téléphone:.................................................... 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………...                                            
en cas d'URGENCE, personne à contacter : 
NOM : ………………………..………Lien avec l’élève (famille, amis…) :……………..………….  
Téléphone :…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

INSCRIPTION AUX AUDITIONS D'ENTREE - ANNEE SCOLAIRE  2021-2022 
Cursus en horaires aménagés (CHAM-CHAD) et filière S2TMD 

 
L’élève  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
 

 
 
Scolarité 

 

 
 

                      
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au CRR de la Ville de Rouen. Elles font l’objet d’un traitement informatique, sous la responsabilité du chef d’établissement, et sont 
destinées au suivi des élèves du CRR. En application de l’art. 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez vous adresser au CRR, 50 av. de la Porte des Champs, 76000 Rouen. 

Niveaux minimum requis  
sauf pour le jazz et les musiques 
actuelles pour les S2TMD 
 

Instrument, formation 
musicale (FM) et danse 
 

- entrée en CE2  :  
1 année de pratique (1C2) 
 

- entrée en 6 ème :  
3-4 années (fin de 1er cycle, 
début de 2ème cycle) 
 

- entrée en 2nde  S2TMD :  
7-8 années (fin de 2ème cycle, 
début du 3ème cycle) 
 

Le jazz : 
 Guitare 
 Batterie 
 Piano 
 Basse/contrebasse 
 autre :…….………. 

Les musiques actuelles 
(en partenariat avec le CRD de 
Couronne/uniquement en 
S2TMD.) : 

 Guitare électrique 
 Guitare basse 
 Batterie 
 Clavier 
 Chant 

 
La danse  : 

 classique 
 contemporaine 
 jazz 
(à partir de 14 ans) 

 
Photo 

obligatoire de 
l’élève 

A agrafer + 
nom au dos 


