
 

CONCOURS D’ENTRÉE ART DRAMATIQUE 
Année scolaire 2022/2023

JEUDI 8 et VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

DOSSIER D’INSCRIPTION
3ème cycle et 3eme cycle spécialisé : DET 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le dossier d’inscription, dûment complété, signé et accompagné de toutes les pièces demandées, est à remettre 
au secrétariat ou à l’accueil du Conservatoire  pour             le 05 septembre 2022 au plus tard.  
Il est possible d’envoyer ce dossier  par courriel   à condition de joindre toutes les pièces demandées dans le 
même envoi à l’adresse suivante : christelle.thiolat@crr93.fr

Pour l’inscription concours  à  la  formation du CRR 93,  un chèque de  règlement  de  60  euros  et  l’enveloppe
timbrée (cf pièces demandées ci-dessous) pourront être envoyés séparément à l’adresse suivante  : 

CRR 93
5 rue Edouard Poisson
BP 105
93303 Aubervilliers Cedex

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT 
Le formulaire d’inscription renseigné
 Une photocopie des derniers diplômes, attestations... 
 Un CV et une lettre de motivation
 Inscrire dans quel conservatoire vous souhaiteriez être formé
 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
 Une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois,
 Pour les candidat.e.s de langue maternelle non francophone  : une attestation de langue française de 

niveau B1.
 Pour le CRR 93 uniquement , une enveloppe timbrée à votre nom et adresse + un chèque de 60 euros (non

remboursable) à l’ordre de « SIVU école musique danse Régie de recettes  » - Cette somme sera déduite du
montant des droits d’inscription pour les candidats admis.

Attention : les dossiers incomplets ou illisibles ne seront pas traités.
Vous serez avertis à la réception du dossier de votre inscription au concours.

IDENTITÉ DU CANDIDAT

Nom :        Prénom :         

Civilité : M.   Mme     Nationalité :      

Date et lieu de naissance :      

Téléphone (domicile) :        Téléphone (portable) :      

Courriel (lettres majuscules) :      

Adresse :      

Code Postal :        Ville :       Pays :      
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SITUATION SCOLAIRE DU CANDIDAT

Scolarité en cours (établissement, ville et niveau scolaire actuel)  : 

     

RESPONSABLE LÉGAL DU CANDIDAT MINEUR (le cas échéant)

Nom :        Prénom :        Civilité : H   F 

Adresse :      

Code Postal :      Ville :       Pays :      

Téléphone (domicile) :        Téléphone (portable) :      

Courriel (lettres majuscules) :      

Conservatoire(s) souhaité(s

Choix 1 :  CRR 93  CRD Bobigny  CRD Pantin
Choix 2 :  CRR 93  CRD Bobigny  CRD Pantin
Choix 3 :  CRR 93  CRD Bobigny  CRD Pantin

ÉTUDES THÉÂTRALES ANTÉRIEURES

Dernier établissement fréquenté : CRR CRD CRC  autre

Nom de l’établissement :      

Ville :       Pays :      

FORMATION   THÉÂTRALE  

Citer ici votre dernier diplôme obtenu (joindre toutes les attestations de niveau) 

     

Et rédiger sur 1 à 5 pages (à joindre en annexes) votre parcours ainsi que vos motivations à intégrer le cursus Cycle 3
ou le 3eme cycle spécialisé DET du CRR 93, du CRD de Bobigny ou du CRD de Pantin.

Enseignements de culture théâtrale : 

Citer votre parcours d’enseignement de culture théâtrale ainsi que votre niveau dans ce domaine.
Décrivez votre univers artistique.
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FORMATION EN MUSIQUE ET DANSE 

Citer votre parcours ainsi que votre niveau dans ces domaines. 
Décrivez votre univers artistique.

Une copie des diplômes, attestations de niveaux, unités d’enseignement, certificat et brevet d’études est à
joindre impérativement   au présent dossier.
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PROGRAMME DU CANDIDAT 
(Document à joindre au dossier)

Identité

Civilité : M.   Mme     

Nom :        Prénom :          

Téléphone (domicile) :        Téléphone (portable) :      

Courriel (lettres majuscules) :      

Concours demandé (préciser la discipline et le niveau) :      

Programme présenté par le candidat * 

Une scène dialoguée, un monologue et un parcours libre (toutes esthétiques confondues de 3 à 5 min) 

- Une scène dialoguée

- Un monologue 

        
  
Un parcours libre : proposition scénique libre qui parte de votre univers. Cette proposition doit intégrer au choix : du 
chant, de la danse, une écriture, une pratique instrumentale, une pratique de cirque, une écriture visuelle, etc.

L'ensemble ne devra pas excéder 10 min.

Le second tour du concours aura lieu le :

10 septembre 2022 au CRR 93
12 septembre 2022 au CRD Pantin
14 septembre 2022 au CRD Bobigny

Merci d'être disponible toute la journée de l'audition et de prévoir une tenue appropriée souple.

Vous recevrez une lettre vous confirmant les horaires et le lieux du second tour.

Attention : possibilité de légers changements dans le contenu des épreuves en raison des difficultés liées à
la crise COVID 19. Nous vous tiendrons informés le cas échéant.

Pour un meilleur traitement de votre dossier, merci d’indiquer ci-dessous toute information complémentaire que vous
jugeriez utile de nous communiquer 
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Je soussigné(e)        représentant  (e)  légal(e)  du candidat        ou  en  tant  qu’élève  majeur,  certifie  l’exactitude

des informations communiquées. 

Fait à       le      

Signature : 
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