CONCOURS D’ENTRÉE
DANSE
Année scolaire 2022/2023
‘Classe Prépa Danse 93’
Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES)
& Cycle Spécialisé (DEC / CP-DEC)

DOSSIER D’INSCRIPTION
CRR 93 • CRD de Bobigny • CRD de Montreuil • CRD de Pantin
CRR 93 / Est Ensemble (CRD de Montreuil et Pantin) / CRD de Bobigny :
Cycle Préparatoire à l’Enseignement supérieur (CPES)
&

CRR 93 : Diplôme d'Etudes Chorégraphiques (DEC)
Est Ensemble (CRD de Montreuil de Pantin) :
Classe Préparatoire Diplômante (CP-DEC)
CRD Bobigny : Diplôme d'Etudes Chorégraphiques (DEC)
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour le CRR 93, le CRD de Bobigny, les CRD d’Est Ensemble : Montreuil et Pantin
Le dossier d’inscription complété, signé et accompagné de toutes les pièces demandées, est à remettre ou
envoyer avant le vendredi 7 octobre 2023.
L’audition d’entrée est commune aux différents conservatoires
et aura lieu le mardi 11 octobre au CRR 93.
Il est possible de postuler pour plusieurs des conservatoires partenaires. Vous devez alors déposer
obligatoirement un dossier dans chaque établissement souhaité. Une seule admission sera autorisée .
LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT
Le formulaire d’inscription renseigné
Une photocopie des derniers diplômes, attestations, unités d’enseignements obtenus
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 candidats de langue maternelle non francophone : une attestation de langue française de
niveau B1
-

Pour les candidats se présentant au CRR 93, merci de fournir également une enveloppe timbrée à
votre nom et adresse + un chèque de 61 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
candidat.e.s admis.e.s.

Attention : les dossiers incomplets ou illisibles ne seront pas traités.
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Votre dossier de candidature est à envoyer :

Pour le CRR 93
à Mme Christelle THIOLAT christelle.thiolat@crr93.fr (01 48 11 20 38) ou par le courrier
au
5, rue Edouard Poisson, 93300 AUBERVILLIERS

Pour le CRD de Montreuil
à M. Quentin DUBARRY quentin.dubarry@est-ensemble.fr (01 83 74 57 90) ou par
courrier au
11, rue du Sergent Bobillot, 93100 Montreuil.

Pour le CRD de Pantin
à Mme Muriel ORY muriel.ory@est-ensemble.fr
ou en le déposant directement au CRD Jacques Higelin de Pantin,
49 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin.

Pour le CRD de Bobigny
à Mme Mazia BENCHAA mazia.benchaa@ville-bobigny.fr (01 48 31 16 62), ou par courrier
au 2 place de la Libération 93 000 Bobigny
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IDENTITÉ DU /DE LA CANDIDAT.E
Civilité : Mme

M.

Nom : ……………………………….…………..…….…..
Prénom : …………..………………..…..……………………………..………
Nationalité : …………………………………
Date et lieu de naissance :
……………………………………………………………………………………….…………………………..…
Téléphone (domicile) : …………………………………… Téléphone (portable) :
………………………………………………….…….
Courriel (lettres majuscules) :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………… Pays :
……………………………………………

SITUATION SCOLAIRE DU.DE LA CANDIDAT.E
Scolarité en cours (établissement, ville et niveau scolaire actuel) :
…………………………………………….……………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
….……
……………………………………………………………………………………………………………………….………….…………..
….….…

RESPONSABLE LÉGAL.E DU.DE LA CANDIDAT.E MINEUR.E (le cas échéant)
Civilité : F

H

Nom : …………………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel (lettres majuscules) :
…………………………………………………………………………………………………...……………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………… Pays :
………………………………………
Téléphone (domicile) : ……………………………………… Téléphone (portable) :
…………………………………………..…………
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RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Quel est l’établissement demandé dans le présent dossier ? (rappel : si vous postulez pour plusieurs
conservatoires, vous devez remplir un dossier différent pour chaque conservatoire) :
…………………………………………………………………………………………….

Dans l’établissement demandé dans le présent dossier, quelle orientation choisissez-vous ?
CRR 93

CRD de Montreuil / CRD de Pantin

CRD de Bobigny

Cycle 3 spécialisé (DEC)

Cycle Préparatoire Diplômante DEC
(CP-DEC)

Cycle 3 spécialisé (DEC)

Cycle Préparatoire à l’Enseignement
Supérieur (CPES)

Cycle Préparatoire à l’Enseignement
Supérieur (CPES)

Cycle Préparatoire à l’Enseignement
Supérieur (CPES)

Je souhaite suivre les deux
orientations DEC + CPES

Je souhaite suivre les deux orientations
CP-DEC + CPES

Je souhaite suivre les deux
orientations DEC + CPES

Discipline dominante demandée :
………………………………………………………………………………………….………………..
Nombre d’années de pratique chorégraphique : …………………………………………..…………………………….…..
Certificat d’Etudes Chorégraphiques (CEC) validé ? Oui

Non

Unités d’Enseignement (U.E.) ou de Valeur (UV) du DEC déjà obtenues :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Nom du dernier établissement fréquenté : ……………………………………………………………
Ville : ……………………..
CRR

CRD

CRC

Conservatoire non classé
ème

Avez-vous déposé un dossier de candidature en 3
supérieur dans un autre CRD ou CRR ? Oui
Non

autre

cycle spécialisé ou classe préparatoire à l’enseignement

Si oui, merci de préciser le nom de l’établissement :
………………………………………………………………………………………

ÉPREUVES DU CONCOURS :
Voir document « Programme des épreuves » en annexe téléchargeable également sur les sites internet :
CRR 93 : www.crr93.fr (programmes concours d’entrée 2022, rubrique admissions)
CRD de Bobigny : www.bobigny.fr/que-faire-a-bobigny/le-conservatoire-jean-wiener
CRD de Montreuil et CRD de Pantin : www.est-ensemble.fr/les-conservatoires
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Programme présenté par le.la candidat.e :
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

Pour un meilleur traitement de votre dossier, merci d’indiquer ci-dessous toute information complémentaire que vous
jugeriez utile de nous communiquer
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….......………………………………………………………………………………………………………………………...

Je

soussigné

......................................…………………………………………………

représentant

légal

du.de

la

candidat.e....................................…………… ou en tant qu’élève majeur.e, certifie l’exactitude des informations
communiquées.

Fait à .................................................... le .....................................

Signature :
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