
Année scolaire 2020/2021

INSCRIPTION EN CLASSES À AMÉNAGEMENT D’HORAIRES
(LYCÉE MARIE-CURIE)

MODE D’EMPLOI 

1. Remplir et valider le formulaire d’inscription en ligne avant le 3 mars 2020.

2. Adresser un e-mail aux partenaires de la section « aménagement d’horaires », 
sollicitant l’admission de votre enfant dans cette section : 

•à l’Inspection académique : isabelle.juster@ac-strasbourg.fr ;

•au Conservatoire : anne-juliette.meyer@strasbourg.eu ;

•au lycée Marie-Curie : ce.0670083b@ac-strasbourg.fr 

•au chef d’établissement où est scolarisé actuellement votre enfant en vue de la 

préparation et du transfert de son dossier à l’Inspection académique. 

Ce courrier doit comporter le document «formulaire à transmettre au chef d'établissement scolaire», 

à télécharger sur notre site. 

3.  Nous  transmettre  par  courrier  ou  à  l’adresse  conservatoire-

concoursconservatoire@strasbourg.eu les  deux derniers  bulletins  scolaires  de votre  enfant
(ainsi  que,  le  cas échéant,  les  diplômes et/ou  récompenses  obtenus dans  le  cadre des
études musicales) avant le 3 mars 2020.

Suite à ces démarches, votre enfant sera convoqué au Conservatoire pour le concours d’entrée qui

aura lieu le jeudi 2 avril 2020. Le Conservatoire vous enverra les résultats par courrier à partir du

27 mai 2020.

Tout dossier d’inscription incomplet ou reçu hors délai ne pourra être pris en considération et sera

automatiquement retourné.

Il  est  interdit  d’être  inscrit  simultanément  dans  deux  conservatoires  différents  dans les  mêmes

disciplines.

Les frais d’inscription au concours ne sont pas remboursables même en cas d’absence au concours

ou de dossier incomplet ou non conforme.

L'inscription à ce cursus implique de renoncer à l’option bilingue. 

Renseignements :
 Anne-Juliette Meyer 

tél : 06 250 49 123
anne-juliette.meyer@strasbourg.eu

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Pour l’exercer, merci de contacter le Conservatoire de Strasbourg par courrier.
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Tél. +33 (0)3 68 98 60 97 • http://www.conservatoire.strasbourg.eu
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MODALITES D’ADMISSION

Le concours d’entrée comporte :

1. une exécution vocale ou instrumentale : 

une ou deux pièce(s) (choix libre)

2. un déchiffrage ;

3. un entretien portant sur l’expérience, la culture musicale et les motivations du 

candidat ;

4. un classement en formation musicale : test oral de solfège.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Pour l’exercer, merci de contacter le Conservatoire de Strasbourg par courrier.
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