CONSERVATOIRE VALENCE ROMANS AGGLO - SITE DE ROMANS
NOTICE D’AIDE A LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2018-2019
Conservatoire - Site de Romans :
CITÉ DE LA MUSIQUE
3, Quai sainte Claire
26100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 02 26 42
conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
www.citemusique-romans.com

Horaires d’ouverture du service administratif :
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Ouverture au public du lundi au vendredi
13 h 30 à 17 h 30 – le mercredi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Modalités d’inscription
Les dossiers sont disponibles durant les mois de Mai et Juin (2 mai au 1er juin pour les réinscriptions) et
1er au 29 juin (pour les inscriptions) en téléchargement sur le site ou à retirer auprès du service
administratif.
La date limite de réception des dossiers est fixée au vendredi 29 juin 2018, 17h00 dernier délai.
Les frais de scolarité prennent en compte le lieu de résidence, le quotient familial des parents et
l’enseignement choisi.
Une simulation tarifaire peut être réalisée sur demande par les services administratifs.
La scolarité se déroule de septembre à juin avec interruption pendant les vacances scolaires.

Modalités d’admission
L’inscription au conservatoire comporte un test d’entrée pour les élèves ayant déjà un niveau.
Les candidats non-retenus peuvent toutefois intégrer le cursus de Formation Musicale en attendant
qu’une place se libère, une nouvelle orientation instrumentale ou le renouvellement de leur demande
l’année suivante.

Procédure
1–

Télécharger ou retirer et compléter le « Dossier Famille » (1 seul dossier par famille)
Joindre à ce dossier tous les documents demandés ainsi que le chèque pour les frais de dossier.

2–

Télécharger ou retirer et compléter pour chaque élève la Fiche Individuelle d’inscription
selon la discipline correspondante (1 seule fiche par élève) ou la fiche de réinscription
Exemple : la Fiche « Formation Musicale / Instrument / Voix » vous permet également de noter les
renseignements concernant les Pratiques Collectives.

3–

Remettre ou envoyer par courrier au service administratif du Conservatoire votre dossier
complet (Dossier Famille + Fiche(s) Individuelle(s) ou fiche de réinscription + chèque + pièces) au
plus tard le vendredi 29 juin 2018, dernier délai.

4–

Nous vous conseillons, si vous en avez la possibilité, de venir aux journées portes ouvertes : le
personnel enseignant et administratif pourra ainsi vous guider dans vos démarches et répondre à
vos interrogations.

Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 :
portes-ouvertes du site de Romans – Cité de la Musique
Cours ouverts, se renseigner sur les horaires de cours au préalable.
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter par téléphone le Conservatoire afin de vous aider pour la
constitution de votre dossier.

Calendrier Rentrée 2018-2019
Conservatoire – Site de Romans
du Mercredi 2
au Jeudi 31 mai 2018

Réception des dossiers pour les Réinscrits

du Vendredi 1er juin
au Vendredi 29 juin 2018

Réception des dossiers pour les Nouveaux Inscrits

du Lundi 18 juin
au Vendredi 22 juin 2018

Portes Ouvertes : Cours musique et danse ouverts au public

Vendredi 31 août 2018

Affichage des horaires des cours collectifs et des réunions de rentrée
pour les instruments

Lundi 10 septembre 2018

Rentrée pour les élèves CHAM

du Lundi 10 septembre 2018
au Vendredi 14 septembre 2018

Réunion de rentrée avec les professeurs d’instruments et établissement
des emplois du temps (pour les anciens élèves)

Mercredi 5 septembre 2018

Tests de Formation Musicale.
Tests d’entrée instrument (pour les candidats sans accompagnement
piano). Il est conseillé de rencontrer le professeur au préalable.

Lundi 17 septembre 2018

Mercredi 12 septembre 2018

Début des cours traditionnels
Tests d’entrée instrument (pour les candidats avec accompagnement
piano – répétition avec la pianiste le mercredi 5 septembre). Il est
conseillé de rencontrer le professeur au préalable.

Lundi 24 septembre 2018

Début des orchestres

Mardi 9 octobre 2018

Examen d’entrée en
professeur

Mardi 16 octobre 2018

Examen d’entrée des 3ème cycles d’orientation professionnelle

Chant, après une période de travail avec le

