INFORMATIONS 2019-2020 et
RENTRÉE 2020-2021
INFORMATIONS COVID 19 – FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Suite aux dernières annonces gouvernementales, le conservatoire est toujours fermé jusqu’à nouvel
ordre. Les nouvelles directives concernant l’organisation de la fin de l’année scolaire (cours, examens,
contrôle continu) seront bientôt finalisées. Un communiqué de la direction du CRR 93 vous sera envoyé
très prochainement.

DATES À NE PAS MANQUER !
POUR TOUS
AVANT LE 30 MAI 2020
Réinscription à faire par mail à l’adresse suivante : celine.andre@crr93.fr
ATTENTION CETTE ANNEE, PAS D’ENVOI PAR LA POSTE
PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 2020/2021
Les permanences auront lieu à la rentrée, les dates ne sont pas encore arrêtées.
REPRISE DES COURS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Les cours devraient reprendre dans le courant du mois de septembre. La date n’est pas encore arrêtée.

POUR LES ÉLÈVES AYANT LOUÉ UN INSTRUMENT AU CRR 93 EN 2019/2020
La restitution des instrument loués en 2019/2020 se fera au même moment que les permanences pour
le paiement des frais de scolarité 2020/2021.
La location des instruments pour les réinscrits en 2020/2021 se fera dans le courant du mois de
septembre, la semaine où les cours reprendront.

AFFICHAGE DES HORAIRES DE COURS
La constitution des classes de pratiques collectives (chœurs, chorales, orchestres, ateliers), de danse
et de formation musicale sera affichée aux portes des sites d’Aubervilliers (5 rue Edouard Poisson) et
de La Courneuve (41 avenue Gabriel Péri) à partir du 18 juillet 2020.

HORAIRES INSTRUMENTS ET DÉPARTEMENT CRÉATION
Le choix des horaires de cours d’instrument et la constitution des classes du département Création se
feront directement avec les professeurs concernés, au mois de septembre 2020. Les dates de leurs
permanences vous seront communiquées par le personnel administratif lors du paiement de vos droits
d’inscription.

CONCOURS D’ENTRÉE EN CYCLE SPÉCIALISÉ ET EN CYCLE PRÉPARATOIRE À
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les concours d’entrée en cycle préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) et cycle spécialisé pour
les disciplines Musique auront lieu du 23 JUIN au 2 JUILLET 2020.
Le concours d’entrée en cycle spécialisé pour les disciplines Danse aura lieu à la rentrée, la date sera
communiquée ultérieurement.
Le concours d’entrée en cycle spécialisé pour le Théâtre aura lieu le JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 (en
partenariat avec les CRD de Bobigny et Pantin).
Une deuxième session de concours pourra éventuellement avoir lieu en SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020,
uniquement en fonction des places disponibles.
Les dossiers d’inscription – à retourner avant le 29 mai - ainsi que le calendrier des concours sont
téléchargeables sur le site internet du CRR 93, www.crr93.fr, dans la rubrique « Admissions ». Pour
tout renseignement, contactez Mme THIOLAT par mail à l’adresse suivante : christelle.thiolat@crr93.fr
Ce calendrier est susceptible de changement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

INFORMATIONS SUR LES ÉTUDES AU CRR 93
La motivation est la clef de la réussite d’un apprentissage artistique au CRR 93. Etre motivé c’est :
-

Etre attiré par la musique, la danse, le théâtre.
Avoir envie d’apprendre et de partager.
Suivre les cours avec sérieux, concentration, régularité.
S’engager à travailler, s’entraîner, répéter.

Le soutien des familles est essentiel. Les parents doivent se rendre disponibles pour suivre l’activité de
leur enfant et rencontrer les professeurs.
En plus de leurs cours, les élèves participent également aux projets de classes et aux projets du
conservatoire qui font partie du cursus des études et d’une formation artistique complète. En outre,
chaque élève est tenu d’assister au minimum à 3 spectacles de la saison du CRR 93 (4 pour les élèves
de 3ème cycle spécialisé).
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur les cursus Musique, Danse et Théâtre en vous
reportant aux Schémas des études, affichés dans les halls des deux sites du conservatoire (Aubervilliers
et La Courneuve), et disponibles sur notre site internet www.crr93.fr, dans la rubrique « Formations ».

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet du CRR 93 :
www.crr93.fr
et sur la page facebook du CRR 93 :
Facebook/CRR 93 - Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers La Courneuve

