
 

                                                                                                       

 
Conservatoire de Musique, de Danse & d’Art Dramatique de POISSY 

à Rayonnement Communal et Intercommunal 

  Collège Jean Jaurès de POISSY 

 

 

 

 

 
 
 

Les classes à horaires aménagés  musique offrent la possibilité de recevoir, parallèlement  à une scolarité 
ordinaire, une formation musicale  qui garantit  aux élèves les meilleures chances d'épanouissement.  

Cette formation (de la 6ème à la 3ème) vise à développer les capacités musicales (pratique amateur ou 
orientation professionnelle), conformément au schéma d'orientation pédagogique publié par le ministère 

de la culture. Cette classe s’adresse aux élèves motivés présentant des aptitudes musicales. 
 
 

REUNION D’INFORMATION AU COLLEGE JEAN JAURES : 

LUNDI 26 MARS 2012  à 18h30 
 

-------------------------------------------DOSSIER DE CANDIDATURE------------------------------------------ 

à retirer au collège ou au conservatoire à partir du lundi 12  MARS  
(disponible également en téléchargement sur le site du conservatoire : www.cmdpoissy.com ou du collège 

www.clg-jaures-poissy.ac-versailles.fr) 

Les dossiers sont à retourner impérativement avant le VENDREDI 13 AVRIL au conservatoire. 

 

------------------------------------------------------CONDITIONS D’ADMISSION--------------------------------------------------- 

Test d’aptitude musicale : Vendredi 4 mai à partir de 13 heures  

(Convocations individuelles adressées par courrier, au plus tard le lundi 23 avril 2012) 
- Test d’aptitude musicale : Pour les élèves musiciens, interprétation d’un morceau instrumental au 

choix d’une durée de 2 ou 3 minutes. 
- Echange avec le jury sur la motivation du candidat.  
 

------------------------------------------------------ADMISSION--------------------------------------------------- 
Les admissions seront traitées lors de commissions réunissant le conservatoire de Poissy et le Collège  
Jean Jaurès, puis présentées à une commission départementale réunie par l’Inspection Académique. 

 Les résultats seront ensuite transmis aux élèves. 

 

---------------------------------------------------------INFORMATIONS------------------------------------------------------- 

François BOULANGER, directeur du Conservatoire  
Valérie MALNAR, principale du collège Jean Jaurès 

 

Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique à rayonnement communal et intercommunal 
21 bis rue du 8 mai 1945 - BP 2235 78302 POISSY CEDEX – tél. : 01 39 65 14 88  

www.cmdpoissy.com / contact@cmdpoissy.com 

Collège Jean Jaurès - 28 Rue de la libération  78300 POISSY – tél. : 01 30 65 16 10  
www.clg-jaures-poissy.ac-versailles.fr / 0783358b@ac-versailles.fr 

SCOLARITE 2012-2013 :  

OUVERTURE D’UNE CHAM  
Classe à Horaires Aménagés en Musique pour les élèves de CM2 passant en 6ème 
proposée par le CONSERVATOIRE DE POISSY & le COLLEGE JEAN JAURES  
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