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DOSSIER DE CANDIDATURE Année scolaire 2020-2021
SECTION Musique Classe aménagée

VOUS ETES MUSICIEN ET VOUS DESIREZ INTEGRER LE LYCEE THEODORE AUBANEL
1- Par le biais du Conservatoire afin d’obtenir une dérogation :
a) contactez le Conservatoire du grand Avignon afin de passer les sélections.
b) en parallèle, veuillez nous faire parvenir cet imprimé et créer votre dossier dans votre établissement d’origine.

2- Dossier libre Sans passer par le Conservatoire (cette demande n’est pas dérogatoire de droit
mais nous l’instruirons) Vous devez nous faire parvenir cet imprimé et créer votre dossier dans votre établissement d’origine.
1 Je passe les sélections du conservatoire

2 Je postule sans le Conservatoire (dossier libre)

Pour information (création du dossier dans l’établissement d’origine) :
Sur le plan administratif, la saisie des vœux de tous les élèves est effectuée par les établissements d’origine.
Un seul dossier est constitué par élève. Celui-ci demeure dans l'établissement d'origine jusqu'à la fin de la procédure
Composition :
→ Le document « Dossier d’orientation et d’affectation »
→ La fiche de dérogation de secteur pour les élèves formulant un vœu vers une 2de GT sectorisée en dehors
du secteur lié à leur domicile.
→ Un justificatif officiel de domicile, en cas de déménagement ou d’arrivée dans l’académie.

En parallèle de votre démarche au Conservatoire et de votre demande dans l’établissement d’origine,
veuillez remplir et retourner cet imprimé au secrétariat de direction du Lycée AUBANEL

ELEVE : NOM ET PRENOM .................................................... NATIONALITE ................................................
NE(E)° LE .......................................
ETABLISSEMENT

FREQUENTE EN

A .................................................................

2019/2020 (NOM ET ADRESSE)

..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
CLASSE SUIVIE : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………….…
LANGUE VIVANTE : LVA : ……………………………..…..……..………….... LVB : ……………………….……..….…………………
E-MAIL : ................................................................

MOBILE : ..........................................................

REGIME SOUHAITE :

EXTERNE 

NOM

ET

.....................................

PRENOM

DEMI-PENSIONNAIRE 

DU

INTERNE 

RESPONSABLE LEGAL (PERE-MERE-AUTRE)

.................................................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................
…………….................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................

COMMUNE : ..........................................................

TEL : .............................................................

E-MAIL : ................................................................

MOBILE : ...........................................................

INFORMATIONS Musicales
INSTUMENTS PRATIQUES NBRE D’ANNEES INSTUMENTS PRATIQUES

 Basson
 Cor
 Harpe
 Violon
 Contrebasse
 Trompette
 Accordéon
 Alto
 Guitare électrique
 Guitare classique
 Clarinette
 Basse

NBRE D’ANNEES

 Violoncelle
 Flûte traversière
 Saxophone
 Tuba
 Hautbois
 Batterie
 Percussions
 Trombone
 Piano
 Clavecin

CHANT

NBRE D’ANNEES

 Chant Lyrique
 Chant musique actuelle
 autres ………

DANS QUEL CADRE FAITES-VOUS DE LA MUSIQUE ACTUELLEMENT ? (« ECOLE DE MUSIQUE, LAQUELLE ? » COURS PARTICULIERS, GROUPE ETC…)

Styles de musique joués

Les élèves qui intègrent la classe aménagée musique s’engagent :
 à choisir l’option musique dans leur parcours d’enseignement PENDANT TROIS ANS (de
la Seconde à la Terminale),
 à choisir la spécialité musique en Première
 à participer aux différentes manifestations (concert de Noël, concert de fin d’année,
projets à l’opéra, projets aux chorégies)
A remplir par le représentant légal de l’élève
SIGNATURE DE L’ELEVE
SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL

Constitution du dossier de candidature

Pour être complet, ce dossier de candidature devra comporter une copie des bulletins du 1er
et du 2ème trimestre de Troisième. Il devra être remis au Secrétariat de Monsieur le DDFTP

ou par mail : cdt@aubanel.fr
Lycée Théodore AUBANEL
14 rue de la Palapharnerie – CS 10070 - 84918 AVIGNON CEDEX 9
Tél : 04.90.16.36.06 ou 06 21 06 00 37 – Fax : 04.90.85.49.01 – ce.0840004y@ac-aix-marseille.fr

