
Dossier de candidature OPECO  musique ou danse 
Année 2018-2019

Par accord entre le Conservatoire et le lycée Saint-Sernin, un aménagement d’horaires est proposé à partir de la 
classe de seconde afin de faciliter la poursuite conjointe des études générales et des études artistiques.

 Ce dispositif est réservé aux seuls élèves de Haute-Garonne qui suivent déjà une scolarité au 
Conservatoire de Toulouse (élève du Conservatoire en 2017-1018)

 Le nombre de places est limité. Une sélection sera effectuée par une commission mixte prenant en 
compte à la fois des critères artistiques (1) et des critères scolaires (2)

1-  Les candidats doivent présenter une potentialité avérée à la poursuite d'études artistiques.
La sélection sera effectuée sur dossier et /ou épreuves ; dans certains cas des dispenses pourront être       
accordées.

- Pour la musique, le niveau attendu est celui d’une fin de second cycle
  en instrument et en formation musicale
- Pour la danse, le niveau attendu est celui d’une fin de second cycle
  en danse classique ou danse contemporaine.

2- Les candidats devront fournir avec le présent dossier, les bulletins de notes des deux premiers 
trimestres de la classe de troisième.

 L’internat n'est pas possible pour les élèves de cette section.

 En raison de l'emploi du temps particulier dont bénéficient ces élèves tous les enseignements ne sont  
pas ouverts au Lycée :

Enseignement d’exploration compatible avec l’OPECO

- Arts du son 

        NB : Les enseignements d’exploration reçus en classe de seconde n’engagent pas une orientation      
     particulière pour la classe de première.
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Sections incompatibles avec l’OPECO     :

- Section internationale bilingue (OIB)
- ABIBAC
- Européenne Anglais / Allemand / Espagnol

Enseignements incompatibles avec l'OPECO     :

- Enseignements facultatifs

 A l’issue de la seconde, le dispositif OPECO est maintenu dans une classe de chaque filière :
1ère ES, 1ère  S, 1ère  L puis TES, TS, TL. 

 Les élèves retenus s’engageront à  participer aux activités et aux projets artistiques du Lycée 
St Sernin (chorale, orchestre, concerts)

 La poursuite de la section OPECO au Lycée Saint-Sernin est conditionnée par une poursuite de scolarité 
au Conservatoire.
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FICHE DE CANDIDATURE OPECO Musique ou Danse 

A retourner au Conservatoire, Administration des classes à horaires aménagés le vendredi 30 mars au plus 
tard.
Joindre les copies des bulletins des deux premiers trimestres (celui du second trimestre le cas échéant sera à 
fournir dans les plus brefs délais à l’issue du deuxième conseil de classe).

Nom : ................................................................Prénom : ................................................................

Nom des parents : ............................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

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

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

Téléphone : .............................................................
Adresse Mail :…………………..………@.................................

Vous êtes actuellement au Conservatoire dans le régime : 

 Externe

 Horaires aménagés au Collège Michelet

Scolarité actuelle au Conservatoire :

Discipline Niveau ou classe Professeur

Enseignements d’exploration envisagés pour la classe de seconde :

……………………………………………………

……………………………………………………
Date et signature :
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