NOTE D’INFORMATION
INSCRIPTIONS EN CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS (CHAM)
À L’ÉCOLE PRIMAIRE LULLY-VAUBAN
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour tous les candidats en CHAM Primaire (sauf pour l’entrée au CP), le formulaire de
pré-inscription est accessible en ligne sur le site internet du Conservatoire de Versailles
Grand Parc : www.crr.versaillesgrandparc.fr.
Après avoir complété celui-ci, nous vous prions de nous transmettre, avant la fin de la période de
candidatures :
 1 photo d’identité numérique au format JPEG (poids maximum 150 Ko, avec nom et
prénom de l’enfant) à envoyer par mail à : conservatoire.versailles@agglovgp.fr
 La photocopie du livret scolaire de la première et de la deuxième période (dès que
possible), à envoyer par mail à : martine.huve@agglovgp.fr
Périodes d’inscription en ligne :

CE1 : Du 14 janvier au 3 mars 2019
Du CE2 au CM2 : Du 8 avril au 5 mai 2019
MODALITÉS D’ADMISSIBILITÉ
Niveau requis (à titre informatif) :
Classe

Niveau de Formation Musicale

CE1

Cycle A 2

ème

année

Cycle A 3

ème

année

Niveau instrumental

Entrée en 1

er

CE2

Entrée en 1

er

CM1

Entrée en 1er Cycle B 1ère année (4ème année)

Entrée en 1er Cycle A 2ème année

CM2

Entrée en 1er Cycle B 2ème année (5ème année)

Entrée en 1er Cycle A 3ème année

Entrée en 1er Cycle A 1ère année

Tests d’admissibilité :
Entrée en CE1 : Test de niveau en formation musicale
Les tests d’admissibilité se dérouleront le mercredi 20 mars 2019 au matin pour les CE1, à
l’Ecole Lully-Vauban (dont élèves inscrits en HTS au CRR).
Entrée en CE2 : Test de niveau en formation musicale et test d’aptitudes instrumentales
Entrée en CM1/CM2 : Test de niveau en formation musicale et test de niveau instrumental
Pour les entrées en CE2, CM1 et CM2, les tests se dérouleront le mercredi 5 juin 2019 au
matin, à l’Ecole Lully-Vauban (dont élèves inscrits en HTS au CRR – test de FM uniquement).
Une convocation par mail sera adressée aux candidats au moins une semaine avant les
épreuves. Les jours et horaires des convocations ne pourront, en aucun cas, être modifiés.
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Contenu du test instrumental :
Pour les entrées en CE2, il s’agit d’un test d’aptitudes instrumentales. Si l’enfant joue déjà d’un
instrument, il peut présenter un morceau de son choix. Sinon, il convient de préciser 1 choix
d’instrument lors de la pré-inscription.
Pour les entrées en CM1 et CM2 (extérieurs à l’établissement), l’enfant présentera un morceau
de son choix. Après validation de l’admissibilité de la formation musicale, il sera proposé un test
instrumental selon les places disponibles dans la discipline demandée.

RÉSULTATS
La liste des candidats déclarés admissibles sera diffusée pour tous les niveaux de primaires à
partir de la deuxième quinzaine de juin.
Cette liste sera disponible sur le site internet du Conservatoire (www.crr.versaillesgrandparc.fr)
et sur le site internet de l’Ecole Lully-Vauban (www.ec-lully-vauban-versailles.ac-versailles.fr).
Pour les candidats déclarés admissibles à l’issue des tests, une commission mixte « Education
Nationale / Conservatoire » statuera ensuite sur l’admission définitive, en fonction des places
disponibles.
La liste des élèves déclarés admis sera consultable sur internet en juin 2019 et sera
également affichée sur le site de l’Ecole Lully-Vauban (87/89 Avenue de Paris à
Versailles).
Aucune justification ne pourra être apportée aux candidats déclarés non-admissibles ou non
admis.
INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
Instruments à vents
Flûte à bec
Flûte traversière
Hautbois
Clarinette
Basson
Cor
Trompette

Instruments à cordes
Violon
Alto
Violoncelle

Instruments polyphoniques
Piano
Clavecin
Harpe
Guitare
Percussion
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