- VERSAILLES - CANDIDATURES EN CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE (CHAM) ET DANSE (CHAD)
- VIROFLAY - CANDIDATURES EN CLASSES À AMÉNAGEMENT D'HORAIRES "MUSICOLLÉGIENS"
- VERSAILLES - CANDIDATURES EN LICENCE ET MASTER "MUSIQUE, INTERPRÉTATION ET PATRIMOINE"

Versailles - Candidatures en Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) et Danse (CHAD)
Les Classes à Horaires Aménagés proposent un enseignement artistique approfondi et une scolarité conforme aux programmes de l'Education Nationale. Elles concernent des élèves motivés s'engageant à un travail soutenu. Les
frais de scolarité sont pris en charge par la collectivité territoriale pour les élèves en élémentaire, les collégiens et pour les lycéens préparant le bac TMD.

L'admissibilité est soumise à un test d’entrée réalisé par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc.

L'admission est prononcée par une commission mixte Education nationale – Conservatoire.

Vous pouvez déposer votre candidature en ligne, du CP à la Terminale pour la section Musique, et de la 6ème à la Terminale pour la section Danse (classique et contemporaine).

Les périodes de candidatures diffèrent selon la clase demandée, celles-ci sont mentionnées ci-dessous.

Nouveauté ! candidatures en ligne pour les CHAM CP

Entre le lundi 3 décembre 2018 et le dimanche 17 février 2019 au plus tard (dans la limite de 220 candidatures)
Tests d'admissibilité : Du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019

Ouverture des CANDIDATURES en ligne POUR LES Classes à Horaires Aménagés MUSIQUE ET DANSE : PRIMAIRE, Collège et lycée

Primaire CE1, Collège et Lycée (AH* ou TMD*) :
Du lundi 14 janvier au dimanche 3 mars 2019
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Primaire, du CE2 au CM2 : Du lundi 8 avril au dimanche 5 mai 2019

*AH : Classes à Aménagements d’Horaires (Préparation Baccalauréat général)
*TMD : Classes à Horaires Aménagés (Préparation au Baccalauréat - Techniques de la Musique et de la Danse)

Tests d'admissibilité : Mars / juin 2019

CHAM CE1 : Mercredi 20 mars 2019
CHAM CE2/CM2 : Mercredi 5 juin 2019
CHAM Collège/Lycée : Mercredi 27 mars 2019
CHAD Collège/Lycée : Jeudi 28 mars 2019

Informations complémentaires :
Notice d'information CHAM CP
Tableau d'acquisitions pour les entrées en CHAM Primaire - FM
Notice d'information CHAM Primaire
Notice d'information MUSIQUE Collège/Lycée
Notice d'information DANSE Collège/Lycée

A joindre au dossier, si candidature en classe de 6ème :
Demande d'entrée en classe de 6ème à horaires aménagés CHAM / CHAD

Viroflay – Classes à Aménagement d'Horaires « MUSICOLLÉGIENS »
Candidatures 2019-20 à déposer en ligne du mardi 12 février au lundi 11 mars 2019
Conservatoire de Versailles Grand Parc, Viroflay
et le Collège Jean Racine

S’adressant à des élèves motivés par une pratique soutenue de la musique, ces classes bénéficient d’un aménagement d’horaires permettant de suivre leur scolarité générale tout en développant des compétences musicales et des pratiques collectives affirmées.

Les frais d’inscription et de scolarité du conservatoire sont applicables.

Admissibilité : test d’entrée réalisé par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc, visant à évaluer les connaissances et la motivation de chacun.
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Admission : proposée par la direction pédagogique du conservatoire. Affectations définitives validées par le chef d’établissement du collège Jean Racine.

Réunion d’information pour les familles : Mardi 12 février 2019, 19h, au conservatoire Hôtel Aymery à Viroflay

Tests d'admissibilité : du 18 au 22 mars 2019

Dépôt des candidatures en ligne.

A lire également : Les Classes à Aménagement d'Horaires à Viroflay

VERSAILLES - Inscriptions en Licence et en Master "MUSIQUE, INTERPRÉTATION EN PATRIMOINE" 2019-2020
Inscriptions en Licence "Musique, interprétation et patrimoine" en partenariat avec l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines :

Prérequis : Baccalauréat et Diplôme d'Etudes Musicales "DEM" (ou diplôme équivalent).
Candidatures en ligne : Du 22 janvier au 3 avril 2019, sur le site internet de Parcoursup.
Les candidats étrangers (Hors UE) résidant ou ne résidant pas en France sont invités à contacter l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Campus Art.

Inscriptions en Master "Musique, interprétation et patrimoine" en partenariat avec l'Université de Paris Saclay :

Prérequis : Licence ou d'un diplôme universitaire équivalent (niveau musical : Licence d'interprète, DNSPM, Bachelor ou équivalent).
Candidatures en ligne : Du 1er février au 1er avril 2019, sur le site internet de l'Université de Paris-Saclay.
Les candidats étrangers (Hors UE) sont invités à compléter leur démarche auprès de Campus Art.
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Conditions d'admission en licence et master :

L'admission comprend deux étapes : l'admissibilité (examen du dossier du candidat) et l'admission (épreuve musicale devant jury et présentation d'un programme).
Le programme devra inclure des parties solistes et des pièces de musique de chambre, d'esthétiques variées d'une durée de 30 minutes pour les entrées en Licence et d'une durée de 45 minutes pour les
entrées en Master.

Les concours d'entrée en Licence et Master auront lieu entre mi-mai et mi-juin au Conservatoire de Versailles Grand Parc.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à consulter le guide Licence/Master ainsi que les pages dédiées à l'Enseignement Supérieur du site du Conservatoire
Ou à contacter, SUPCRR[AT]AGGLOVGP.FR

QUESTIONS FRÉQUENTES

à télécharger
Dépliant CHAM
Dépliant Musicollégiens
Dépliant Licence/Master
Flyer département d'art dramatique
Guide de l'enseignement artistique de Versailles Grand Parc
Mandat de prélèvement SEPA
Livret d'accueil CHAM Primaire - Ecole Lully-Vauban
Flyer CHAM CP

CONTACTS
Renseignements
Conservatoire de Versailles Grand Parc
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Buc 01 39 56 27 85
nous contacter

Versailles 01 39 66 30 10
nous contacter

Jouy-en-Josas 01 39 56 37 49
nous contacter

Viroflay 01 30 24 38 44
nous contacter
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