
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

S'INSCRIRE, SE RÉINSCRIRE AU CONSERVATOIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

Les inscriptions et réinscriptions au Conservatoire régional du Grand Nancy pour l'année scolaire 
2021/2022 débutent bientôt, informez-vous dès maintenant sur notre site internet !

9 AU 19 MARS 2021
(Ré)Inscriptions

— CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS (CHA) et S2TMD
Établissements scolaires publics : écoles élémentaires Braconnot et Alfred-Mézières, collèges La Craffe et Alfred-
Mézières, Lycée Henri-Poincaré
Construit en partenariat avec l’Éducation nationale, ce dispositif est mis en place de l’école primaire au lycée, 
pouvant mener jusqu'au Baccalauréat S2TMD. L’enseignement artistique instrumental, vocal ou chorégraphique 
est alors dispensé sur le temps scolaire. Celui-ci entrant dans le projet pédagogique concerté avec les 
établissements partenaires dans le cadre d’une convention.
› NOUVEAUTÉ - Rentrée 2021 : ouverture d'une 6e CHA au collège Alfred-Mézières

— FILIÈRE AMÉNAGEABLE (AMÉ)
Groupe scolaire privé : Notre-Dame-Saint-Sigisbert
Les élèves fréquentant l’ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Sigisbert peuvent bénéficier, pour le primaire et le 
collège, d’un aménagement d’horaires intégrant une partie de l’enseignement artistique (Formation musicale et 
Chant choral) sur le temps scolaire.

3 PÉRIODES (selon la filière choisie)



25 MAI AU 13 JUIN 2021
(Ré)Inscriptions

— HORS TEMPS SCOLAIRE (HTS)
Dispensé en dehors du temps scolaire, l’enseignement artistique est suivi conjointement à une formation 
scolaire (école primaire, collège, lycée, université ou grandes écoles), sans aménagement d’emploi du temps. 
Les grands élèves et les élèves pré-professionnels sont également inscrits dans cette filière.

— MUSICOLOGIE
Une convention établie entre le Conservatoire et l’Université de Lorraine - UFR de Musicologie permet aux 
étudiants, pour la pratique musicale et les disciplines d’érudition, de valider une Licence, un Master MEEF ou 
une Agrégation en Musicologie.

 
1ER AU 15 JUILLET 2021
Première inscription uniquement

— ÉVEIL 5 ET 6 ANS
À 5 et 6 ans, l’enfant manifeste ses émotions et apprend à les gérer, parallèlement au développement de 
l’acquisition du geste. Le cours d’Éveil va lui permettre de découvrir le monde artistique par le biais d’activités 
sensorielles conduites conjointement par un enseignant musicien et un enseignant danseur.

— ATELIER DE DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (ADI)
Parcours de découverte des instruments de musique destiné aux enfants de 6 à 10 ans, ce voyage musical 
permet de faire connaître les différents instruments à l’enfant qui pourra, par la suite, faire un choix éclairé, 
proche de sa sensibilité. Le parcours est constitué de 3 séances de 45 minutes de découverte pour chacun des 
8 instruments proposés, entre octobre et mai. Des instruments adaptés aux enfants sont mis à leur disposition 
lors des séances.
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RENSEIGNEMENTS & DÉMARCHES

Que vous soyez ancien ou nouvel élève, rendez-vous sur :
—
conservatoire.grandnancy.eu
rubrique Infos pratiques > (Ré)Inscriptions
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