C.O.P autre esthétique musicale
Le conservatoire propose un cycle d'orientation professionnelle en musique débouchant sur un
diplôme d'études musicales (DEM).

Inscription aux épreuves d'entrée 2020/2021 :
 1 / Pour tous (conservatoire et extérieur.e.s), procédure de pré-inscription au conservatoire en ligne 

sur I-Muse
Mentionner "entrée COP" dans le champ de texte libre

 2 / Pour tous (conservatoire et extérieur.e.s), saisie du dossier d'inscription aux épreuves en ligne en y

joignant :
 un CV
 une lettre de motivation

Pour qui ?
Niveau fin de de 2e cycle ou 3e cycle en cours (C.E.M)

Calendrier
 Date limite de pré-inscription au conservatoire : juin 2020
 Date limite de dépôt des dossiers d'inscription aux épreuves : 1er septembre 2020
 Épreuves : en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19, les auditions d’entrée se

dérouleront à partir de septembre. Une convocation sera transmise aux candidat.e.s dès que le calendrier
sera fixé.

Nature des épreuves
 audition de 15 mn
 Entretien avec le jury
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Durée du cycle : 2 à 4 ans
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