
PHOTO
(Indispensable)

Situation scolaire
Etablissement fréquenté en 2016/2017

_________________________________________________

Classe ___________________________________________

Classe demandée pour 2017/2018 à l’école élémentaire 
André Meunier ____________________________________

Situation artistique actuelle
Musique 

- Instrument ou éveil musical __________________________
Nombre d’années : __________________________________

- Formation musicale
Nombre d’années : __________________________________

- Pratiques collectives (chant choral, orchestre, autres) 
__________________________________________________
Nombre d’années : __________________________________

- Autres pratiques (danse, théâtre, autres) 
__________________________________________________

- Etablissement(s) d’enseignement artistique fréquenté(s) 
__________________________________________________

Inscription demandée - Musiques 
voir fiche d’information et les instruments proposés

• CE1  
choix 1 : ______________________________________ 
choix 2 : ______________________________________ 
 

• CM2 - Instrument pratiqué depuis 3 ans  : 
______________________________________________

  

Elève
NOM  _________________________________________________
Prénom(s) _____________________________________________
Né(e) le  _______/ _______/ _______à ________________________
Nationalité _______________________Sexe__________________
Adresse ______________________________________________
N° _______ Rue ________________________________________

Code Postal __________________
Commune ____________________________________
Portable ______________________________________

e-mail *    ________________________ @ ___________________

Responsables légaux 
Père
NOM  _________________________________________________
Prénom(s) _____________________________________________ 
Profession _____________________________________________
Adresse (si différente de l’élève)
N° _______ Rue ________________________________________

Code Postal __________________ Commune _________________
Tél.fixe __________________ Portable ______________________

e-mail *  ________________________@ _____________________

Mère
NOM  _________________________________________________    
Prénom(s) _____________________________________________
Profession _____________________________________________
Adresse (si différente de l’élève)
N° _______ Rue ________________________________________

Code Postal __________________Commune _________________
Tél.fixe __________________ Portable ______________________
Tél. professionnel  _______________________________________

e-mail * ________________________ @ _____________________

* Merci d’écrire très lisiblement votre adresse e-mail

Horaires aménagés
Ecole élémentaire André Meunier
 Dossier de candidature - Année scolaire 2017/2018



AVIS DES ENSEIGNANTS (pour les enfants souhaitant entrer en CM2)

NOM  DE L’ENSEIGNANT DE FORMATION MUSICALE

AVIS :

  
NOM  DE L’ENSEIGNANT D’INSTRUMENT

AVIS : 

OEUVRE(S) PRÉSENTÉES (Titre, Compositeur) : 

 

Pièces à fournir avec le présent dossier
• Photographie d’identité récente à coller au recto
• Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille 
• Photocopie des derniers bulletins scolaires
• Attestations d’études artistiques pour les élèves non  inscrits au Conservatoire de Bordeaux
• Enveloppe timbrée et libellée lisiblement au nom et adresse des parents (format DL : 210x99 mm)

  
Dépôt des dossiers au plus tard le samedi 11 mars 2017 à 18h
• A l’accueil du conservatoire 
• Par courrier postal à l’adresse suivante :  

22 quai Sainte-Croix BP 90060 33033 Bordeaux cedex

Contacts 
 
Madame Khoudjia Benamra  
Service de la vie scolaire - Secrétaire pédagogique 
05 56 33 94 53 
k.benamra@mairie-bordeaux.fr 

Date et signature du ou des 
responsable(s) légal(aux)

22, quai Sainte-Croix – BP 90060
33033 BORDEAUX Cedex

http://www.bordeaux.fr/ville/conservatoire

Pour tous-tes les candidats-tes internes ou exterieurs-res au Conservatoire


