Formation musicale
Classes à horaires traditionnels
Année scolaire 2020/2021
(ne concerne pas les élèves en HA/AH ou en Maîtrise, ni ceux qui suivent la
formation musicale pour les chanteurs)
A partir de cette année, vous pourrez faire votre choix de cours FM directement sur votre
espace Extranet. Pour que le choix de cours vous soit accessible, il est indispensable d’avoir
réalisé au préalable votre réinscription pour l’année 2020/21
La période d’inscription débutera Lundi 7 septembre 2020, à 08h00 et terminera Jeudi 10
septembre à minuit.
Pour faire votre choix de cours, rendez-vous sur votre espace Extranet et cliquez sur l’onglet
« choix de cours ». Les cours disponibles correspondant à votre niveau s’afficheront,
choisissez le créneau qui vous convient, cliquez sur « S’inscrire », puis validez votre choix.
Pour vous assurer que votre choix a été pris en compte, cliquez ensuite sur « Scolarité », puis « Détails cours ».
Vous devriez y trouver une ligne de cours grisée pour le cours FM que vous avez choisi. Si ce n’est pas le cas,
revenez sur « choix de cours » et réessayez.

ATTENTION :
Chaque groupe aura une capacité d’accueil limitée à 19 élèves. Une fois cette jauge atteinte,
l’inscription dans le groupe ne sera plus possible. Si vous avez une disponibilité horaire très limitée,
pensez à faire votre choix très rapidement après l’ouverture des inscriptions.
Une fois votre choix validé, vous ne pourrez pas le changer. En cas d’erreur, contactez le service
Scolarité pour que votre choix soit annulé ; vous pourrez ensuite refaire un choix parmi les groupes
encore disponibles.
Les élèves en Maîtrise et en Chant polyphonique, ainsi que ceux en HA/AH, n’ont pas à faire de
choix de cours FM, celui-ci leur étant imposé dans le cadre de leur cursus.

Pour information, et afin de préparer votre choix, vous trouverez ci-dessous une grille des
jours et heures des cours de Formation musicale en 2020/21
Eveil
A. mercredi 13h30 à 14h30
B. mercredi 14h30 à 15h30
C. samedi 09h30 à 10h30
D. samedi 10h30 à 11h30

Cycle I, année 1
A. mardi et jeudi 17h00 à 18h00
B. mardi et vendredi 17h00 à 18h00
C. mercredi 09h30 à 10h30
et vendredi 17h00 à 18h00
D. mercredi 10h30 à 11h30
et samedi 08h30 à 09h30

Cycle I, année 2
A. mardi et jeudi 17h00 à 18h00
B. mardi et jeudi 18h00 à 19h00
C. mercredi 10h30 à 11h30
et samedi 08h30 à 09h30
D. mercredi 11h30 à 12h30
et samedi 09h30 à 10h30

Cycle I, année 3
A. mardi et jeudi 18h00 à 19h00
B. mercredi 08h30 à 10h30
C. mercredi 15h00 à 17h00
D. samedi 08h30 à 10h30

Cycle I, années 4 et 5
A. mardi et jeudi 18h00 à 19h00
B. mercredi 09h30 à 11h30
C. mercredi 13h00 à 15h00
D. mercredi 16h00 à 18h00
E. jeudi 17h30 à 19h30
F. samedi 08h30 à 10h30

Cycle II, année 1

Cycle II, année 2

A. lundi 17h30 à 19h30
B. mercredi 13h00 à 15h00
C. mercredi 15h30 à 17h30
D. samedi 10h30 à 12h30

A. mardi 18h00 à 20h00
B. mercredi 13h00 à 15h00
C. vendredi 18h00 à 20h00
D. samedi 10h30 à 12h30

Cycle II, année 3-4-5
A. lundi 18h00 à 20h00
B. mercredi 13h00 à 15h00
C. mercredi 18h00 à 20h00
D. jeudi 18h00 à 20h00
E. samedi 10h30 à 12h30

Inscriptions en modules COA et en dominante COP
Les modules de FM COA sont obligatoires dans le cadre d’un cursus COP instrumental. Ils
peuvent également être suivis par tout élève ayant validé son cycle II de FM, dans la limite
des places disponibles.
Si vous vous inscrivez en module pour la première fois, vous ne pourrez pas le faire sur
l’Extranet. Merci d’indiquer votre choix de créneau par e-mail à ConservatoireScolarite@strasbourg.eu.
Module COA écrit *

Module COA oral *

A. mercredi 13h00 à 14h30
B. samedi 09h30 à 11h00

A. mercredi 14h30 à 16h00
B. samedi 11h00 à 12h30

COP (dominante Formation Musicale)
À DEFINIR À LA RENTRÉE SCOLAIRE

Reprise des cours FM à partir de lundi 21 septembre 2020

