
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
PTSI Lycée Niepce Balleure Chalon sur Saône
Option Métiers du son 
Conservatoire du Grand Chalon

     Candidature 2022/2023

                      Joindre 
                                                                                                                                                                                       une photo

                                                                                                                            

NOM :

PRÉNOM :  

ADRESSE :  

TEL :  

E-MAIL :  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :     /                 / / À 

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL :

DISCIPLINE INSTRUMENTALE POUR LE TEST D'ENTRÉE : 



PARCOURS DE FORMATION MUSICALE

Discipline Instrumentale dominante étudiée :

Pour les élèves ayant étudié dans un Conservatoire :

Nom de l'établissement :

Nombre d'années d'études :

Niveau atteint ou diplôme le plus élevé obtenu dans cette discipline, année et lieu d'obtention :

(joindre copie en pièce jointe):  

Autres disciplines étudiées :

Discipline : Formation musicale 

Niveau atteint :  

Nom de l'établissement:  

Diplôme obtenu :  

Discipline  : Écriture - Harmonie - Composition

Niveau atteint :  

Nom de l'établissement:  

Diplôme obtenu :  

Discipline : Analyse musicale

Niveau atteint :  

Nom de l'établissement:  

Diplôme obtenu :  

Discipline : Pratiques collectives (orchestres, ensembles...) 

Expérience :  

Nom de l'établissement:  

Autres Disciplines :  

Niveau atteint :  

Nom de l'établissement:  

Diplôme obtenu :  



Pour les élèves ayant un autre parcours  que Conservatoire : 
Merci de préciser et de mentionner toutes les disciplines pratiquées. Justifier si possible votre niveau atteint. 
Vous pouvez joindre des lettres de recommandation de vos professeurs.

DIPLÔME ÉDUCATION NATIONALE

Intitulé : 

Année d'obtention : 

Autres : 

Année d'obtention : 

Si vous êtes déjà titulaire du baccalauréat :

Filière :   Lieu d'obtention :    Année d'obtention: 

Formation supérieure suivie et niveau d'enseignement supérieur : 

Préciser le nom et le lieu de l'établissement :
 



OBJECTIFS DU CANDIDAT
Exposez ci-dessous vos motivations pour votre inscription en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Option Mé -
tiers du Son.

 Le détail de vos motivations pourra vous aider lors de l’entretien avec le jury.
Vous pouvez joindre des travaux audiovisuels réalisés si vous le jugz nécessaire.



Pour rappel : (se reporter au dossier de présentation et contenus Métiers du Son disponible sur le site du 
CRR)
Les candidats sont sélectionnés par le Conservatoire à Rayonnement Régional et par le Lycée Niépce 
Balleure. 

N'oubliez donc pas de candidater en utilisant PARCOURSUP à la CPGE PTSI du Lycée Niepce Balleure de 
Chalon sur Saône (entre le 20/01/2022 et le 29/03/2022)

– Une première sélection sera effectuée conjointement par les équipes pédagogiques du lycée Niepce
Balleure et du CRR du Grand Chalon par étude des dossiers. Vous serez avertis par mail du résultats
de cette sélection à l’issue des tests le lundi 11 Avril 2022.

– 16 candidats seront retenus à l’issue de cette 1ère étape et seront convoqués à des tests au CRR
pour la sélection finale vendredi 6 mai 2022.

- Après les tests, les résultats d’admission au Conservatoire seront communiqués par mail aux candidats.
- Nous acceptons 8 candidats au maximum par an dans la formation. Une liste d'attente sera constituée.
- Les candidats seront alors retenus sous conditions d’acceptation à la CPGE du Lycée Niépce Balleure.

Merci d'envoyer ce document dûment complété ainsi que les éventuelles pièces
jointes (diplômes et récompenses obtenus...)

au plus tard le mardi 29 mars 2022

Par e-mail à l'adresse : conservatoire@legrandchalon.fr
Objet : CPGE Métiers du Son à l'attention de Nathalie Jury

Déroulement des tests (20 minutes) : 

- Instrument : jouer une courte pièce libre, 5 minutes maximum 
-  Écoute d’un court  extrait  audio,  puis commentaires avec le jury concernant  le style musical,  l’époque
musicale, la qualité sonore. 
- Entretien de motivation avec le jury (culture musicale, générale, technique et scientifique) 

Je m'inscris à l'examen d'entrée en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles 
Option Métiers du Son

mailto:conservatoire@legrandchalon.fr
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