DOSSIER ELEVE
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Réservé au secrétariat

ECOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
VICTOR CLET

Niveau FM : ……………………
Discipline : ……………………..
Niveau Instrument : …………….

89 rue des Ixoras
Rés. Cogneau Larivot
97351 MATOURY

DOSSIER :

Dossier arrivé le : ……………….

INSCRIPTION

ou

-INSCRIPTION

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………..………………
Date de naissance : ……………………………………………………………..……………….
Adresse : ……………………………………………………………………...…………………
Ville : …………………………………………… Code Postal : …………..…………………..
Téléphone : ……………………Portable : ……….…………. E-mail : ...………………………………

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE
SCOLARITE
: ………………………………………………..
NOM de l’Etablissement : ……………………………………………………………………………….
: …………………………………………………
NOM de l’Etablissement : …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………
NOM de l’Etablissement : …………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL
(A remplir obligatoirement)
MADAME

MONSIEUR

Nom et prénom : ………………………………..

Nom et prénom : ..…………...………..…………

Adresse : ………………………………..………

Adresse : …………………………...……………

Code Postal : …………………………..….……

Code Postal : ……………………..……..………

Tél. professionnel : ………………..……………

Tél. professionnel : …………………….……..…

Tél. portable : ………………………….……….

Tél. portable : ……………………………..……

E.Mail : …………………………………………

E.Mail :…………………………………………;

Cat. Profession (*) : Ouvrier – Fonctionnaire – Cadre – Ingénieur – Employé – Agent de Maîtrise –
Autres……………………………………………
*Facultatif
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ORIGINE DES ETUDES
Vous êtes débutant(e)
Vous venez d’une école de musique et de danse, si oui laquelle ? : ………………………..…
Précisez votre niveau : en (fournir une attestation du niveau)
FM : ……………………… Instrument : ………………………. Danse : ……………………….
Motivation de l’inscription :
Suite à une présentation scolaire
Découverte à travers des concerts, auditions
Autres : …………………………………………………………………………………………….

ORGANISATION DES ETUDES MUSICALES

A) PARCOURS D’EVEIL
(Enfants de 4 à 6 ans)

– EVEIL MUSICAL

(à partir de 4 ans) Atelier hebdomadaire de 00h45 mn

Destiné à développer la sensibilité de l’enfant. Privilégiant l’activité sensorielle, corporelle et vocale,
l’objectif principal est d’affiner les perceptions et de développer des aptitudes, par des démarches où le
corps en mouvement est mis en relation avec le monde sonore et avec l’espace.

B) PARCOURS DE FORMATION INSTRUMENTALE
(1er Cycle)
(Dès 7 ans sauf contre-indications médicales)

Cours obligatoires pour toutes les disciplines instrumentales et vocales :
 Formation musicale
(Lecture de notes, lecture rythmique, théorie…) pour toutes les disciplines
instrumentales et vocales, excepté pour les percussions traditionnelles.
 Pratique collective dès la 1ère année selon l’atelier.
- la classe de FM (cours hebdomadaire d’1h00)
- la classe d’INSTRUMENT : L’enseignement privilégie soit une pédagogie
par groupe d’1h ou en individuel de 30 mn hebdomadaire.
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Pour la pratique instrumentale, l’horaire et le jour sont à définir avec l’enseignant concerné
lors de la réunion parents ou élèves adultes et professeur.
Choix d’instrument à partir de la liste ci-dessous : ……………………………………………..

DISCIPLINES MUSICALES ENSEIGNEES
LES BOIS
Clarinette
Saxophone
Flûte traversière

LES CLAVIERS
Piano
Piano (mus. pop.)
Orgue à tuyaux

LES CUIVRES
Trompette
Trombone

LES CORDES
Guitare classique
Guitare électrique
Guitare basse
Violon

LES PERCUSSIONS

VOIX

Batterie
Percussions traditionnelles
Percussions classiques et contemporaines (timbales, claviers)
Percussions afro-caribéennes (congas, bongos)

Technique vocale

ATELIERS DE PRATIQUE COLLECTIVE

Chorale des enfants
Chorale des adultes
Ensemble instrumental (guitares…)

Musique du monde (pop, rock, variété…)
Atelier de musiques actuelles (caribéennes, jazz)
Orchestre (Cycle 1, dès la 3ème année)

NB: L’inscription au sein de l’un des ateliers de pratique collective, obligatoire dès la 1ère année, sera
validée en accord avec le professeur selon le niveau instrumental de l’élève.
Cette liste n’est pas exhaustive, et peut faire l’objet de modifications d’une année à l’autre

B - PARCOURS HORS CYCLE : Classe contrat ou Atelier de pratiques collectives

Il concerne les adultes et les jeunes adultes qui ne souhaitent pas intégrer le cycle normal. Il
leur est proposé un enseignement qui tient compte de leur projet personnel conjointement
défini avec l’équipe pédagogique. Ils ont accès aux mêmes disciplines que les élèves inscrits
en cursus (cf. ci-dessus), mais ne sont pas soumis aux mêmes règles d’évaluations.
Précisez la discipline : …………………………………………………………………………
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C – PARCOURS
DE FORMATION
EN DANSE
C - PARCOURS
DE FORMATION
EN DANSE
:
Choix de la discipline à partir de la liste ci-dessous :………………………………………………….





Eveil à la danse (de 4 à 6 ans)
Danse classique
Danse modern-jazz
Danse hip-hop

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
- 2 Photos d’identité
- 1 justificatif de domicile (copie facture EDF/ SGDE/ ORANGE de moins de 3 mois)
- 1 Photocopie de l’assurance extra-scolaire (Responsabilité civile)
- 1 certificat médical (pour la danse uniquement)

L’inscription à l’EMDVC vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement.
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………avoir
pris connaissance des conditions de scolarité, tarifs et modalités d’inscriptions.
Matoury, le …………………
Signature du responsable légal ou de l’élève adulte

J’autorise la diffusion de toutes images de
mon enfant mineur ou de moi-même, prises
dans le cadre des actions de diffusion et de
promotion de l’EMDVC, sur tous supports
de communication de la Municipalité de
Matoury.
OUI

NON

Signature :
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