Conservatoires des Pays de Savoie
Annecy / Chambéry

Photo à coller ici

Dossier d’inscription
EXAMEN D’ENTREE CEPI 2018/19

Dossier à retourner au plus tard
le lundi 14 septembre 2018

DANSE
 Danse contemporaine

 Danse classique

 Danse jazz

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :
Conservatoire de
rattachement :

□

□

Annecy

L’élève majeur (ou le représentant légal pour l’élève mineur) :
Nom, prénom
Le :

Signature :

Chambéry

Pour les élèves n'ayant pas fait leur scolarité au CRR des Pays de Savoie.
Études chorégraphiques suivies antérieurement :

Si vous n’étiez pas inscrit au conservatoire des Pays de Savoie d’Annecy / Chambéry pendant l’année
scolaire 2017/2018, vous devez fournir les attestations de niveau des études suivies dans un autre
établissement et remplir le tableau ci-dessous :
Disciplines suivies

Nombre d’années
de pratique

Niveau et cycle

Établissement fréquenté
Noms des enseignants

Inscriptions et début des cours :
Les candidats extérieurs doivent s’inscrire dans l’établissement à la rentrée et se présenter aux tests
début septembre pour valider leur admission en cycle 3 dans la classe demandée.
Pour tous (élèves extérieurs et du CRR), l’examen d’octobre détermine si les candidats sont admis en
Cycle d’Enseignement Professionnel Initial.
Tous les candidats à l’examen d’entrée CEPI doivent commencer à suivre les cours dès la rentrée de
septembre.
Afin d'être correctement préparé à l'épreuve d'entretien, tous les candidats doivent participer à la
formation mise en place à cet effet.
Pour ceux qui seront retenus, une réunion d'accueil et d'information est prévue le lundi 12 novembre 2018
à 18h à l'auditorium.

Le présent dossier comporte le document suivant que nous vous demandons de lire attentivement :
 Description et contenu des épreuves de danse
 Les dates des réunions d’information sur l’épreuve d’entretien et les cours de préparation à
l’épreuve de formation musicale pour les musiciens

Pièces à retourner à Eva Kichenama (scolarité) avec le dossier dûment rempli et signé au plus tard le
vendredi 14 septembre 2018:
 Lettre de motivation

CRR d’Annecy
10 rue Jean-Jacques Rousseau
74 000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 18 / Fax : 04 50 33 00 83
crr@annecycn.fr
www.crr.agglo-annecy.fr

CRR de Chambéry
Cité des Arts – Jardin du Verney
73 000 Chambéry
Tél. : 04 79 60 23 70 / Fax : 04 79 60 21 88
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.citedesarts-chambery.fr

