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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021-2022
EN CLASSE À ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
à retourner complété par mail à
conservatoire@agglo-larochelle.fr
Date limite de retour des dossiers de candidature : samedi 22 mai 2021

AUDITIONS LE SAMEDI 29 MAI 2021 à partir de 9h
Se présenter aux Studios du Conservatoire de danse
5 rue de l’Arsenal - 17000 LA ROCHELLE - Tél. 05 46 41 72 30

Etat–Civil du Candidat
Nom : ................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Sexe : ................................... Nationalité : ......................................................................................................
Date de naissance : .............................................. Lieu : ................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code postal : ................................... Ville : .....................................................................................................
Mobile personnel : .........................................................
Email personnel : .................................................................................... @ ....................................................
Statut :

 étudiant  intermittent  salarié  autre (préciser) : ……………………………………………………
Contacts (impératifs pour les élèves mineurs)
Nom du responsable
légal :………………………………………………………………………….……………………………………………
Téléphone des parents : .........................................................................
Email contact : ........................................................................................ @ ....................................................

Formation du Candidat

FORMATION GENERALE
Niveau scolaire / universitaire : ........................................................................................................................................................
Derniers diplômes obtenus : .............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

FORMATION CHOREGRAPHIQUE

Dominante de la formation : ........................................................................................
(Classique/Contemporain/Jazz/Autre…)

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : .....................

Danse Contemporaine  OUI

 NON

Si OUI, Niveau : .....................

Danse Jazz

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : .....................

Autre(s) Danse(s) :

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : .....................

Danse Classique

Si oui, lesquelles ........................................................... Niveau : ........................................

Etablissement(s) fréquenté(s) :

1.
2.
3.

Professeur(s) rencontré(s) :

1.
2.
3.

Diplôme(s) obtenu(s) en danse : ........................................................................................

FORMATION MUSICALE DANSEUR

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : ................

Motivation du candidat
Motivez votre candidature en quelques lignes.

Déroulement de l’audition
9h30-10h : Accueil, inscription et échauffements personnels – fin de journée prévue vers 19h
Contenu de l’audition :
 2 cours de technique (classique et contemporain)
 1 atelier improvisation
 Présentation d’un solo d’1mn (en silence sans accessoire)
 Entretien de motivation avec le jury
Conditions d’admission :
 Avoir entre 18 et 24 ans (dérogations possibles pour les mineurs bacheliers et danseurs plus âgés,
sur demande motivée)

 Envoi préalable d’une vidéo permettant de remplacer l’audition physique si la situation
sanitaire venait à se dégrader, et à limiter le nombre de candidats s’il était trop important.
 Retrouvez toutes les informations mises à jour régulièrement sur notre site internet :
https://conservatoire.agglo-larochelle.fr/danse/atlantique-ballet-contemporain
Si la situation sanitaire le permet, l'audition se déroulera dans les studios de danse du
Conservatoire. Si toutefois nous n'y étions pas autorisés, l'audition se fera sur vidéo.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Joëlle GASSELING, directrice adjointe pédagogique :
05 46 30 37 47 - joelle.gasseling@agglo-larochelle.fr

PARTIE RESERVÉE AU JURY
Avis après prestation :
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Décision d'admission :

 OUI

 NON

Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Ces données sont
collectées dans le cadre de votre inscription au Conservatoire de Musique et de Danse, principal destinataire de ces données, que vous pouvez joindre par courriel à
l’adresse suivante : conservatoire@agglo-larochelle.fr. Le Service Informatique de l’Agglomération, ainsi que ses sous-traitants, pourront également accéder aux données
aux seules fins de maintenance informatique. Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée, à l’exception de la facturation des cours. Vos données sont
localisées sur le territoire de l’Union Européenne, elles seront conservées 10 ans.
En application de la règlementation (UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable de
traitement indiqué précédemment, en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles
dpd@agglo-larochelle.fr ou auprès de la CNIL.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
Conservatoire à rayonnement départemental classé par l’Etat
39, rue Thiers 17000 LA ROCHELLE - 05 46 41 07 37
conservatoire@agglo-larochelle.fr
conservatoire.agglo-larochelle.fr

