
Inscriptions conservatoire
Les procédures d'inscriptions 
sont ouvertes pour l'année 
scolaire 20/21 :  
schéma explicatif.

 PRÉ-inscriptions
1re phase du 14/03 au 31/05 
avec réponse en juillet, selon 
places places disponibles. 2e 
phase du 01/06 au 30/09 selon 
places restantes.

1re inscription au conservatoire 
OU déjà élève mais débutant 
une nouvelle discipline :

Je me PRÉ-inscris

 RÉ-inscriptions
 Prolongées jusqu'au 8 juin
Je suis déjà élève et je 
poursuis mon cursus :

Je me RÉ-inscris

 Ré-ouverture du 
conservatoire jeudi 4 juin
• L'équipement métropolitain 
rouvre progressivement 
ses portes à certains 
cours individuels.
• L'accueil sera ouvert sur 
les sites du Château et 
du Relecq‑Kerhuon mais 
principalement dédié au 
contrôle de l'accès aux 
cours et au respect des 
consignes sanitaires. 
• Le port du masque 
est obligatoire dans les 
couloirs et escaliers de la 
partie « enseignement » 
du conservatoire pour tous 

les agents, usagers et  
élèves de 11 ans et plus.

> Consultez l'actualité 
détaillée

 Conditions d'examens 
2019/2020
Les examens de fin de cycle 
1, 2 et 3, certificat d'étude 
ou diplôme d'études ne 
peuvent avoir lieu dans les 
conditions habituelles. Ils sont 
remplacés par une validation 
sur contrôle continu prenant 
en compte le parcours de 
l’élève, sa progression, son 
travail global, son aptitude 
à suivre le cycle supérieur.

 Tarification des 
études 2020/2021
> Téléchargez la plaquette 
(tarifs susceptibles d'évoluer)
En raison de l'épidémie 

de COVID-19, le suivi 
pédagogique des élèves 
n'a pu être assuré dans les 
conditions habituelles sur cette 
fin d'année. Par conséquent, 
le conservatoire accorde :
• un avoir sur les droits de 
ré-inscriptions 2020/2021. 
• un remboursement partiel de 
l'année en cours aux usagers 
non ré-inscrits qui auront 
fait part de leur décision

 Offre d'emploi
Pour la rentrée scolaire 20/21 :
• 1 PEA guitare classique
• 1 AEA violoncelle 
et viole de gambe

 Musée des beaux-arts
Ré-ouverture prévue le 
4 juin. Profitez‑en pour 
aller voir les expositions 
"D'Art en arbres "et 
"Quotidien", prolongées 
jusq'au 20 septembre !
> En savoir plus  Plages magnétiques

Bonne nouvelle ! 3 concerts 
sont déjà reprogrammés en 
décembre et février prochains. 
> En savoir plus
Plages magnetiques 
souhaite vous connaitre 
mieux et recueillir vos 
impressions sur la structure. 
> Répondre au questionnaire

 Confinement en musique : 
les vidéos des élèves !
Entre initiatives personnelles, 
défis musicaux ou encore 
auditions "maison", ça foisonne 
de propositions artistiques du 
côté des élèves et des profs.
> Découvrez les vidéos !

 Les enseignant.e.s ont 
suivi leurs élèves à distance
Les 90 professeur.e.s se sont 
adapté.e.s à cette situation 
sans précédent pour poursuivre 
l’enseignement auprès des 
élèves, conserver le lien, les 
motiver et les faire progresser.
> En savoir plus
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 inscription Cycle 
d'orientation professionnelle 
(COP) 
Jusqu'au 01/09
Ouvert aux élèves du 
conservatoire et aux 
extérieur.e.s en danse, 
musiques actuelles amplifiées, 
musiques traditionnelles et 
autres esthétiques musicales.

Inscriptions auditions d'entrée

 Jazz : auditions d'entrée 
Les auditions d'entrée en 
cursus jazz se dérouleront 
les 10, 11 et 15 septembre
> En savoir plus

 Cursus d'études 
d'accompagnement au 
piano nouveau !

Nouveau cursus proposé 
dès la rentrée 2020/2021 
débouchant sur un certificat 
d'études musicales (CEM) et 
un diplôme d'études musicales 
(DEM). Ouvert aux claviéristes 
de niveau fin 2e cycle.
> En savoir plus

 Théâtre : auditions 
d'entrée
Pour les lycéen.ne.s, 
étudiant.e.s et jeunes 
salarié.e.s jusqu'à 27 ans, 
sous forme de stage en 
septembre. > En savoir plus
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