RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Dossier reçu le :

Pôle Relations Usagers (Scolarité)
28 rue Hoche - 35000 RENNES

 Complet

Téléphone : 02 23 62 22 50
E-mail : crr-scolarite@ville-rennes.fr

 Incomplet

Formulaire de candidature DANSE
Cocher les cases correspondantes :

EN CURSUS (Cycle I, Cycle 2, COA)
 Écoliers de 8 à 11 ans (danse classique ET danse contemporaine)
 Danse classique
 Danse contemporaine
HORS CURSUS
 Année passerelle en Danse classique (11-13 ans)

L'entrée en Cycle à Orientation Professionnelle n'est pas possible directement.
CANDIDAT
Prénom :
NOM : ………………………………………………
…………………………………................
Date de naissance :
Sexe :  M  F
……………………………………………………………….
Niveau scolaire :  école élémentaire  collège  lycée  post-Bac
Classe :
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :
……………………………………………………………………………...........................
Ville :
Code postal : ………………..
…………………………………………………………………
E-mail (du candidat majeur au 01/09/2022)
………………………………………………………...............
Téléphone portable (du candidat âgé de 15 ans minimum) :
……………………....................................

Pour les candidats mineurs :

REPRÉSENTANT LÉGAL

NOM :
Prénom :
………………………………………………..
…………………………………................
Téléphone domicile :
Sexe :  M  F
……………………………………………………………...
E-mail
……………………………………………………….........................................................................
Téléphone portable :
…………………….................................................................................................

ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES ANTÉRIEURES
Seuls les candidats scolarisés en école élémentaire peuvent débuter la pratique de la danse.
Nombre
Écoles /conservatoires
Discipline pratiquée
d'années
Niveau
fréquentés (nom, ville)
de pratique

ÉTAPE 1 : Préinscriptions du 29 août au 7 septembre
Pré-inscriptions sur l'Extranet (www.conservatoire-rennes.fr), puis dépôt au Pôle Relations Usagers du
formulaire de candidature et des pièces complémentaires.
Ni envoi postal, ni dépôt dans la boîte aux lettres du Conservatoire. Tout dossier incomplet ou
hors délai ne sera pas retenu.

 Certificat médical de non contre-indication pour la pratique de la danse daté de
moins de 3 mois.

Pour les non-débutants entrant en cursus :
 Attestation de niveau pour tout candidat venant d'un Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR) ou Départemental (CRD)
ÉTAPE 2 : Auditions
Présélections danse : jeudi 8 et vendredi 9 septembre
Résultats des présélections : samedi 10 septembre (affichage et e-mails aux présélectionnés)
Stage des candidats présélectionnés : du lundi 12 au mardi 20 septembre
Concours d'entrée danse : mercredi 21 et jeudi 22 septembre
Résultats du concours d'entrée : vendredi 23 septembre
ÉTAPE 3 : Inscriptions pour les candidats retenus
Dépôt des pièces nécessaires au Pôle Relations Usagers
Début des cours : lundi 26 septembre
Fait à ……………………………… le …………………………….
Signature (élève majeur ou responsable légal)

