Renseignements
pratiques
2020-2021

Inscription/ Admission
Les réinscriptions « enfants »
(obligatoires pour les anciens élèves) sont
enregistrées entre le 2 juin et le 10 juillet, et
les nouvelles inscriptions du 2 juin au 10
juillet et du 26 août au 4 septembre.
Pour les adultes
Toute demande de réinscription ou
d’inscription sera étudiée et validée par le
conseil pédagogique début septembre.

-

Formation Instrumentale
Pour les nouveaux élèves (enfant et adulte)
il est obligatoire d’indiquer en formation
instrumentale 3 choix d’instruments.
En raison de la situation exceptionnelle liée au Covid19 les tests d’entrée ne
seront pas réalisés cette année. Les élèves seront
répartis en fonction des
choix instrumentaux et de la disponibilité dans les
classes. Vous serez avertis
le 7 septembre de la décision par mail
Afin de définir les horaires des cours
instrumentaux, une rencontre avec les enseignants
aura lieu entre le 8 et le 11
septembre (réunion obligatoire). Les jours et les
horaires des rencontres vous
seront communiqués début septembre pour les
anciens élèves et le 7 septembre
pour les nouveaux élèves.
Attention : Les horaires des cours
instrumentaux ne seront définitifs qu’après
validation de la direction.

Formation Musicale
Les élèves « enfants » débutants
devront s’inscrire en :
Jardin vocal pour les élèves de 4 et
5 ans
Eveil 1 : pour les élèves de 6
ans (niveau cours préparatoire)
Eveil 2 : pour les élèves à
partir du C.E.1.
Ados 1 : pour les élèves à
partir de 11 ans (niveau 6ème et plus)

Les élèves « adultes »
débutants devront s’inscrire en :
Formation musicale Adulte

Les horaires de cours de formation
musicale seront
communiqués début septembre.

Pour les adultes « non débutants » :
(Attention à ce jour la reprise des pratiques
collectives ne peut être certifiée)

Les adultes « non débutants » qui
s’inscrivent en formation instrumentale
devront obligatoirement participer à une
pratique collective

(sous réserve que les conditions sanitaires liées au
COVID-19 soient respectées).

Les dossiers d’inscription doivent
être téléchargés sur le site du conservatoire
www.conservatoire-grand-cognac.fr et renvoyés
à conservatoire@grand-cognac.fr dans les
délais impartis.
Dans l’impossibilité de télécharger
le dossier merci de prendre contact avec le
conservatoire par mail :
conservatoire@grand-cognac.fr
ou par téléphone
au 05 45 82 19 39
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à16h00.

Rentrée prévue le 21 septembre 2020

