
Calendrier

Réunion d’information au conservatoire
Samedi 30 janvier 2021
à 9h00

Date limite de retours de candidature (1) à adresser à la DSDEN (2) Mardi 9 mars 2021

Procédure d’entrée / Séance de pratique au conservatoire (3) (4)
Samedi 27 mars 2021
toute la journée

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
•   par publication sur le site de la DSDEN

à compter du 14 juin 2021

Calendrier

Réunion d’information au conservatoire
Samedi 30 janvier 2021
à 11h00

Date limite de retours de candidature (1) à adresser à la DSDEN (2) Mardi 9 mars 2021

Portes ouvertes du collège Marcelle Pardé
Vendredi 7 mai 2021
de 15h00 à 19h00

Danseurs : Séance de pratique au conservatoire (3) (4)
Samedi 27 mars 2021
toute à la journée

Musiciens : Séance de pratique au conservatoire (3) (4)
Samedi 3 avril 2021
toute à la journée

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 Marcelle Pardé
•   par publication sur le site de la DSDEN

à compter du 14 juin 2021

- Classes à Horaires Aménagés Théâtre : collège Montchapet
- Filière S2TMD : lycée Carnot
� se référer à leur calendrier spécifique mise à jour : 12 janv. 2021

�  Le contexte sanitaire pouvant engendrer la modification de certaines dates, assurez-vous de la
    tenue effective de votre rendez-vous avant de votre déplacement.

*  -  *  -  *

POUR LES AUTRES DISPOSITIFS :

(1) Fiche de candidature est disponible au conservatoire ou téléchargeable 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’Éducation 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
      � cachet de la poste faisant foi.

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

(4) Après avoir envoyé votre fiche de demande d’inscription à la DSDEN, le CRR vous communiquera votre
     horaire de convocation, par email et par téléphone, la semaine précédant la date de la séance de pratique.

DISPOSITIF À HORAIRES AMÉNAGÉS - Calendrier pour entr ée en 2021-2022

École élémentaire Voltaire (CHAM)

Collège Marcelle Pardé (CHAM et CHAD)


