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CHAM Ecole élementaire Voltaire

mardi 12 mars 2019 à 18h15 Réunion d'information au CRR

Vendredi 29 mars 2019 Date limite de retours de candidature (1) à adresser à la DSDEN (2)

Samedi 6 avril 2019 Procédure d'entrée / Séance de pratiques au conservatoire (3)

Mercredi 12 juin 2019
Résultats définitifs communiqués
- par courrier aux familles de la part de la DSDEN pour retenus et non retenus
- par affichage des retenus à 14h00 au conservatoire

CHAM-CHAD Collège Marcelle Pardé
Samedi 16 mars 2019
de 9h00 à 12h00

Portes ouvertes du collège Pardé

Samedi 16 mars 2019
à 11h00

Réunion d'information au collège Pardé
(Présence de représentants du CRR)

Vendredi 22 mars 2019 Date limite de retours de candidature (1) à adresser à la DSDEN (2)

Samedi 30 mars 2019 Danseurs :  Audition d'entrée au conservatoire (3)

Mercredi 3 avril 2019 Musiciens : Procédure d'entrée / Séance de pratiques au conservatoire (3)

Mercredi 12 juin 2019
Résultats définitifs communiqués
- par courrier aux familles de la part de la DSDEN pour retenus et non retenus
- par affichage des retenus à 14h00 au Conservatoire et au Collège Pardé

►

CALENDRIER D'INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
► pour tous les dispositifs à horaires aménagés

(mise à jour du 13 février 2019)

(1) Fiche de candidature  est disponible au conservatoire ou téléchargable sur son site internet.
     Téléchargeable sur le site internet de la DSDEN et disponible à l'école Voltaire.

(2) DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or
     2 G, rue Général Delaborde - BP 81 921 / 21019 Dijon cedex
     Pôle ELAE - Sandrine Fauroux / 03 45 62 75 56 / Elae21.educ1@ac-dijon.fr

(3) Conservatoire à Rayonnement Régional  / 24, boulevard Clémenceau - 21000 Dijon
     Scolarité CHAM : scolarite-crr@ville-dijon.fr / Référent de la filière : cdacharry@ville-dijon.fr

     Après avoir déposé votre fiche de candidature, le CRR vous communiquera votre horaire de convocation,
     par email et par téléphone, la semaine précédant la date de l'audition.
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CALENDRIER D'INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
► pour tous les dispositifs à horaires aménagés

(mise à jour du 13 février 2019)

TMD Lycée Carnot
Samedi 9 février 2019
de 9h00 à 12h00

Portes ouvertes au lycée Carnot
(Présence de représentants du CRR de 10h30 à 12h00)

Samedi 9 février 2019
de 13h30 à 16h00

Visite - présentation du CRR : locaux, studios de danse…
Rencontres d'enseignants / d'élèves, présentation de travaux

Vendredi 22 mars 2019 Date limite de retours de candidature (1) à adresser au CRR (2)

Samedi 30 mars 2019 Audition pour les musiciens et les danseurs (2)

semaine du 13 au 17 mai 2019 Commission d'admission

semaine du 13 au 17 mai 2019
Communication des admissibles par affichage au CRR
et envoi d'un courrier cosigné du lycée et du CRR

Classes HA Théâtre Collège Montchapet
samedi 16 mars 2019
de 9h00 à 12h00

Portes ouvertes du collège Montchapet

du lundi 18 mars 2019
au vendredi 22 mars 2019

Semaine des Arts et des Talents

mercredi 27 mars 2019
à 18h00

Réunion d'information pour les classes HAT au lycée Montchapet salle 408

du jeudi 28 mars
au mardi 7 mai 2019

Période de candidature au collège Montchapet (1)

vendredi 17 mai 2019 Auditions d'entrée au collège Montchapet (2)

à partir du mecredi 5 juin 2019 Résultats définitifs communiqués par courrier cosigné du collège et du CRR

     Après avoir déposé votre fiche de candidature, le CRR vous communiquera votre horaire de convocation,
     par email et par téléphone, la semaine précédant la date de l'audition.

(1) Fiche de candidature  est disponible au conservatoire ou au collège et téléchargable sur
                                            leur site internet respectif.
      Collège Montchapet : 03 80 53 29 30

(2) Une convocation individuelle précisant l'heure et le lieu sera adressée aux candidats (présence indispensable).

(3) Conservatoire à Rayonnement Régional  / 24, boulevard Clémenceau - 21000 Dijon
     Scolarité CHAM : scolarite-crr@ville-dijon.fr / Référent de la filière : cdacharry@ville-dijon.fr

*  -  *  -  *

(1) Fiche de candidature  est disponible au conservatoire ou au lycée et téléchargable sur
                                            leur site internet respectif.

(2) Conservatoire à Rayonnement Régional  / 24, boulevard Clémenceau - 21000 Dijon
     Scolarité CHAM : scolarite-crr@ville-dijon.fr / Référent de la filière : cdacharry@ville-dijon.fr


