Conservatoire à Rayonnement Régional
Annecy - Pays de Savoie
Dossier de candidature

EXAMEN D’ENTREE 2021/2022
C.O.P. Cycle d’Orientation Professionnelle

Coller une photo
d’identité

 Danse contemporaine

DANSE
Dossier à retourner au plus tard
Le vendredi 27 août 2021
 Danse classique

Nom
Prénom
Date de naissance

Adresse :

Téléphone
Mail
Le candidat majeur (ou le représentant légal pour le candidat mineur) :
Nom, prénom
Le :

Signature :

 Danse jazz

Conditions d’accès au cycle à orientation professionnelle :
Peuvent se présenter à cet examen les élèves en fin de 2ème cycle ou en cours de 3ème cycle (CEC) issus de
l’établissement ou d’autres écoles.
Si vous étiez inscrit dans un autre conservatoire pendant l’année scolaire 2020/2021, 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

Dossier à retourner par mail au plus tard le vendredi 27 août 2021 dûment rempli et signé,
Accompagné d’une lettre de motivation et d’un CV-parcours

CRR d’Annecy
À l’attention d’Adeline Bocquet
10 rue Jean-Jacques Rousseau, 74000 Annecy
04 50 33 87 18
adeline.bocquet@annecy.fr

Merci de nous signaler si vous bénéficiez de dispositions particulières pour les examens
(Circulaire n°2006-215 du 26/12/2006 – BO n°1 du 4 janvier 2007)

Examen d’entrée :
-

-

Présentation d'extrait de cours préparé dans la dominante
Variation imposée fin de Cycle 2
Variation libre (2 à 3 mn)
Entretien avec le jury

-

A l'issue des épreuves, l'admission dans le cursus est prononcée par le jury, constitué :
Du directeur de l’établissement ou de son représentant, qui préside le jury
Du responsable pédagogique (coordinateur-trice du département)
Des enseignants de l'équipe pédagogique
De deux personnalités du milieu professionnel chorégraphique extérieures à l’établissement

Concours d’admission: semaine du 11 octobre 2021
Organisation du cursus
Contenus et volumes horaires :
Durée du cycle: 2 à 4 ans
Volume horaire: 18h de cours hebdomadaire minimum sur 33 semaines
Le cursus comporte les enseignements suivants:
- discipline chorégraphique principale (classique, contemporain, jazz)
- discipline chorégraphique associée (classique, contemporain, jazz ou autres)
- méthodologie corporelle, culture chorégraphique, formation musicale du danseur
- ateliers dirigés, intervention d'artistes en activité, stages

Diplôme & poursuite d’études
Ce cursus offre la possibilité d’obtenir un Diplôme d’Études Chorégraphiques (DEC) reconnu par le Ministère
de la Culture, qui permet une dispense de l’EAT (Examen d’Aptitude Technique – UV nécessaire à l’accès
aux formations de préparation au Diplôme d’Etat)

CRR D’ANNECY
10 Rue Jean-Jacques Rousseau
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 18
Mail : crr@annecy.fr
www.crr.annecy.fr

