Inscriptions des nouveaux élèves
Année scolaire 2018-2019
Qui ?
Les élèves souhaitant s'inscrire en :
 Jardin musical : enfant de 4 ans / année de naissance 2014 – moyenne section de maternelle
 Éveil musical et corporel : enfant de 5 ans / année de naissance 2013 – grande section de maternelle
 Initiation musique et/ou danse 1 : enfant de 6 ans / année de naissance 2012 – niveau scolaire CP
 Initiation danse 2 : enfant de 7ans / année de naissance 2011 – niveau scolaire CE1
er
re
 1 cycle 1 année : enfant de 7 ou 8 ans / année de naissance 2010-2011 – niveau scolaire CE1-CE2

Quand ?
À partir du lundi 14 mai 2018 : dossiers à remettre au secrétariat de la scolarité (horaires d'ouverture ciaprès). Le traitement d'une inscription dure en moyenne 30 min (hors attente).
Rdv possible sur demande, par mail : conservatoire@metzmetropole.fr

Comment ?
Dossier d'inscription disponible à partir du lundi 7 mai 2018 à l'accueil du conservatoire ou en
téléchargement sur notre site, rubrique "Téléchargements".
Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée et selon les places disponibles.
Tout dossier incomplet sera rejeté.

Inscriptions aux examens d'entrée
Qui ?
Pour les non débutants et au-delà de 8 ans (danse) et 9 ans (musique), l’entrée au conservatoire se fait sur
examens, organisés chaque année.

Quand ?
Dès à présent et jusqu'à la semaine précédant l'examen :
 Instruments (hors cycle spécialisé) : mardi 26 et mercredi 27 juin 2018
 Théâtre (cycle spécialisé) : jeudi 13 septembre 2018 (stage de préparation les 11 et 12 septembre)
 Chant, danse, jazz : du 24 au 28 septembre 2018 (examens précédés d'un stage de préparation)
er
e
 Théâtre (du 1 au 3 cycle) : mercredi 3 octobre 2018
 Danse (cycle spécialisé) : samedi 13 octobre 2018
 Instruments, jazz, formation musicale (cycle spécialisé) : du 15 au 19 octobre 2018

Comment ?
Les formulaires d'inscription à tous les examens sont disponibles à partir du lundi 7 mai en téléchargement
sur notre site internet conservatoire.metzmetropole.fr. Le formulaire complété est à déposer au secrétariat
de la scolarité ou à envoyer par mail : conservatoire@metzmetropole.fr.

Réinscriptions des élèves du conservatoire
Année scolaire 2018-2019
Qui ?
Tous les élèves ayant été inscrits au conservatoire l'année 2017/2018 sont invités à se réinscrire.
À noter : les élèves inscrits aux cours suivants sont directement réinscrits par la scolarité : initiation danse 1
(en initiation danse 2), initiation musique (en 1er cycle 1re année), jardin musical (en éveil musique et danse),
éveil musique et danse (en initiation musique et/ou danse), élèves CHAM* et CHAD* (école primaire Debussy
et collège Taison), élèves AHOR* (école primaire et collège La Miséricorde)
*CHAM : classe à horaires aménagés Musique / CHAD : classe à horaires aménagés Danse / AHOR : aménagement d'horaires

Quand ?
À partir du lundi 9 juillet et jusqu’au vendredi 31 août 2018.

Comment ?
En ligne via le logiciel Duonet (page d'accueil de notre site internet, "Accès Duonet").
Chaque ancien élève doit obligatoirement fournir au 1er septembre de l'année scolaire en cours l'ensemble
des pièces justificatives demandées (liste disponible sur notre site internet, rubrique "téléchargement").
Horaires d'ouverture du service de la scolarité
lundi
14h à 17h
mardi
9h à 12h
14h à 17h
mercredi
9h à 12h
14h à 17h
jeudi
9h à 12h
14h à 17h
vendredi
9h à 12h
-

À noter :
Accueil sur rendez-vous :
- du mardi au vendredi de 7h45 à 9h et de 12h à 14h
- le vendredi après-midi
sur demande par mail : conservatoire@metzmetropole.fr
Ouverture exceptionnelle dès 9h le lundi 14 mai 2018

