
FILIÈRE SCIENCES ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE,
DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (S2TMD)
LYCÉE CAMILLE JULLIAN
Dossier de candidature Musiques - Année scolaire 2023/2024

PHOTO
(Indispensable)

Merci de ne pas
utiliser de colle  

mais de privilégier
une agrafe  

ou un trombone

Situation scolaire
Établissement fréquenté en 2022/2023

Classe 
Classe demandée pour 2023/2024 au lycée Camille 
Jullian
q 2nde générale et technologique           q 1ère S2TMD

q Externe     q Demi-pensionnaire     q Interne 
Les demandes d’internat seront à formuler auprès du lycée 
Camille Jullian dès l’affichage des résultats.

Situation artistique actuelle
Musique

- Instrument 
Nombre d’années 

- Formation musicale
Nombre d’années 

- Pratiques collectives
(chant choral, orchestre, autres) 

Nombre d’années 

- Autres pratiques (danse, théâtre, autres) 

- Établissement(s) d’enseignement artistique 
fréquenté(s) 

Inscription demandée
Musique 
Instrument (sauf en esthétique Jazz & Musiques Actuelles Amplifiées) 

Si candidat sur d’autres dispositifs Lycée
au Conservatoire de Bordeaux, lesquels (par ordre de 
préférence) :

Élève
NOM 
Prénom(s) 
Né(e) le   /   /   à 
Nationalité   Sexe 
Adresse
N°   Rue 
Code Postal 
Commune 
N° de téléphone portable 
e-mail *  @

Responsables légaux

Responsable légal n°1

NOM 
Prénom(s)  
Profession 
Adresse (si différente de l’élève)
N°   Rue 
Code Postal 
Commune 
N° de téléphone portable 
e-mail *  @

Responsable légal n°2

NOM 
Prénom(s)  
Profession 
Adresse (si différente de l’élève)
N°   Rue 
Code Postal 
Commune 
N° de téléphone portable 
e-mail *  @

* Merci d’écrire très lisiblement votre adresse e-mail



bordeaux.fr

POUR TOUS LES CANDIDATS INTERNES OU EXTÉRIEURS AU CONSERVATOIRE

Avis des enseignants Musiques du conservatoire de Bordeaux ou de l’école de musique de l’année en 
cours

Nom de l’enseignant de formation musicale 

Avis : 

Nom de l’enseignant d’instrument 

Avis :

Nom de l’enseignant de pratiques collectives 

Avis : 

Œuvres présentées lors de l’audition (titre, composi-
teur)

q Souhaite être accompagné au piano

Calendrier
Dépôt des dossiers : au plus tard le samedi 11 mars à 
18h
   • à l’accueil du Conservatoire 
   • ou par courrier postal à l’adresse suivante :  
Conservatoire de Bordeaux 
22 quai Sainte-Croix BP 90060 33045 Bordeaux cedex

Portes ouvertes du Conservatoire 
Samedi 25 février. Vous trouverez toutes les 
informations et les horaires sur le site internet du 
conservatoire de Bordeaux : 
http://conservatoire.bordeaux.fr

Tests d’entrée
Chant lyrique : vendredi 31 mars 2023 - Conservatoire (site 

Sainte-Croix)

Instruments et MAO : lundi 3, mardi 4 avril - 
Conservatoire (site Sainte-Croix)

Contacts
Lycée Camille Jullian 
29 rue de la Croix Blanche - 33074 Bordeaux Cedex 
Monsieur Guilbault, proviseur - 05 56 01 47 47 
ce.0330023w@ac-bordeaux.fr

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
22, quai Sainte-Croix – CS 82065
33088 Bordeaux Cedex
Chrystelle Leloup, Service Vie Scolaire
05 56 33 94 41 - c.leloup@mairie-bordeaux.fr

Date et signature 
du ou des responsables légaux

Pièces à fournir avec le présent dossier
• Lettre de motivation
• Photographie d’identité récente
• Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de 

famille du candidat
• Attestations d’études artistiques pour les élèves non 

inscrits au Conservatoire de Bordeaux
• Photocopie des derniers bulletins scolaires (1er et 2e 

trimestres)
• Partition originale d’accompagnement piano si 

besoin (à déposer à la vie scolaire au plus tard 15 
jours avant les tests d’entrée)

Les données à caractère personnel concernant les élèves et leur représentants légaux font l’objet d’un traitement informatisé par la ville de Bordeaux destiné à l’inscription, 
la facturation et à la gestion du dossier des élèves dans les parcours d’éducation artistique choisis. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public 
dont la Ville de Bordeaux est investie. Les destinataires de ces données sont : les agents habilités de la Direction du conservatoire de la ville de Bordeaux ainsi que les autres 
personnes habilitées de Bordeaux Métropole à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs missions, le sous-traitant. Les 
données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers. Ces données seront conservées pendant toute la 
durée d’instruction du dossier puis, pour les élèves inscrits, pendant toute la durée d’apprentissage de l’élève, après quoi elles seront archivées jusqu’à expiration de la durée 
d’utilité administrative puis supprimées ou archivées à titre définitif dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine. Conformément 
à la loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez à tout moment pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les 
conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de rectification, à l’effacement, d’opposition, à la limitation, d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que du droit 
à communiquer des instructions sur le sort de vos données en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la direction du Conservatoire de la ville de 
Bordeaux par courriel : viescolaire.conservatoire@mairie-bordeaux.fr ou par courrier postal : Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, Direction du Conservatoire, 22 quai 
Sainte Croix, 33045 Bordeaux Cedex ou au Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse mail suivante : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier postal : 
Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex. Pour en savoir plus, consultez 
vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.
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