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Objet : Dossier de demande de préinscription 
au Conservatoire 
                                                                                             Clamart, le 01 juin 2021 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint votre dossier de demande de préinscription pour l’année 2021-2022. 
Il comprend : 
 

• un formulaire de demande de préinscription  

• le formulaire des modalités de paiement à signer par le responsable légal. 

• la Charte d’inscription, à signer par le responsable légal (elle rappelle les principales lignes 

directrices du « projet d’établissement » -consultable par internet-, et des règlements 

intérieur et pédagogique -disponibles au conservatoire). Nous vous remercions de la lire pour 

vous engager en connaissance du projet. 

• une photocopie de certificat et diplôme pour toute demande d’équivalence. 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que les dossiers de demande d’inscriptions complets doivent 
nous être retournés accompagnés des pièces citées ci-dessus, à partir du 7 juin et avant le 6 juillet 
2021. 
 
                                                                              ************* 
 
MUSIQUE : 
Choix d’un instrument pour les débutants ou élèves possédant déjà une formation : 
Afin de limiter les demandes nombreuses pour certains instruments, nous vous remercions de bien 
vouloir mentionner dans l’ordre de préférence, les instruments que l’élève aurait envie de pratiquer 
l’an prochain. 
 
CHANT :  
à partir de 16 ans sur audition. 
 
DANSE :  
Initiation à partir de 6 ans. 
 
THEATRE :  
à partir de 13 ans sur auditions (sous forme de mini-stage) qui se déroulent en septembre. 
 
MUSIQUES ACTUELLES : (accompagnement de groupes) 
Les élèves devront remplir en plus de la réinscription en ligne un dossier de groupe spécifique remis 
par le professeur au mois de septembre. 
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Pour les élèves PRE-PROFESSIONNELS candidats à l’entrée en COP et Classe Préparatoire à 
l’Enseignement Supérieur (en préfiguration) en musique, théâtre et marionnettes : 
Les élèves doivent remplir et retourner avant le mercredi 29 septembre, un dossier spécifique de 
demande d’inscription et seront invités à des examens d’entrée entre le 4 et 16 octobre 2021* (dates 
à confirmer). 
 
Nous vous souhaitons, à vous ou votre enfant, de trouver au Conservatoire la formation et la 
pratique artistique correspondant à votre attente, et nous vous assurons, de nos meilleurs 
sentiments. 
 
                                                                                                 
                                              L’administration du Conservatoire Henri Dutilleux de Clamart VSGP 
 
 
 
 
 


