
Département Adultes
 Pratique Chorale, 

Atelier de Pratique Musicale Amateur, 
Formation Musicale

Année 2022-2023

Calendrier et informations à retenir
Il est recommandé d’imprimer et de conserver ce document

Préinscription en ligne jusqu’au 8 juillet 2022 midi.

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, toutes les mesures préventives seront prises afin de sécuriser au maximum le 

déroulement des épreuves. 

Informations complémentaires 

Pratique Chorale 

Une audition conditionnera votre participation.

 Vous avez peu ou pas de pratique de chant choral : 
- Chœur mixte : cours le lundi de 18h30 à 20h. 
En fonction de votre niveau de solfège vous pouvez être amené à intégrer un cours de formation 
musicale adulte (voir ci-dessous)

 Vous êtes choriste confirmé-e et avez un bon niveau de lecture : vous avez accès à deux formations :
- Chœur grégorien adulte : cours le Jeudi de 18h30 à 20h,
- Ensemble vocal : cours le Mercredi 18h30 à 20h30.

 

Atelier de Pratique Musicale Amateur

Ces ateliers s’adressent à tous les musiciens amateurs adultes, instrumentistes et chanteurs,  non débutants,
sans limitation d’âge. Les résidents toulousains sont prioritaires.

Une audition conditionnera votre participation aux Ateliers de pratique musicale amateur.

La constitution des groupes et les horaires seront fixés à l'issue de ces tests par les professeurs.
Le nombre d’années d’accès à ces ateliers n’est pas limité. 
Des auditions publiques seront organisées durant l’année scolaire.



Formation Musicale

Ces cours ne sont accessibles qu’aux adultes inscrits soit dans un cursus du conservatoire, soit en chorale 
adulte, soit dans le dispositif play music variation 4. 
La formation Musicale Adulte correspond aux 4 niveaux du premier cycle de formation musicale.

Si vous êtes intéressé.e par cette formation, merci de le préciser sur le formulaire de préinscription en 
ligne dans la rubrique réservée à cet effet.

 Si vous n'avez pas de connaissance de FM : vous serez inscrit en Adulte débutant. 

 Si vous possédez des connaissances : une évaluation permettra de déterminer le degré d'affectation. 

Le test sera oral pour tous les candidats.

Pour les candidats les plus avancés, des épreuves écrites viendront compléter ce test oral (prévoir crayon et 
gomme).

Le candidat est prié d’apporter le cas échéant les manuels de formation musicale qu’il a utilisés lors de sa 
dernière année scolaire.

Date des épreuves :

 Pratique Chorale  

 Vendredi 26 août2022 : Ordre de passage communiqué par mail à partir de 18h

 Samedi 3 septembre 2022 : Audition à partir de 9h   

 Pratique Musicale Amateur  

Les candidats seront invités à présenter une pièce de leur choix (de trois minutes environ) montrant leur 

niveau actuel.

Un ordre de passage vous sera communiqué par mail lundi 19 septembre 2022.

Audition
Samedi 24 septembre 2022  à partir de 9h30

 Formation Musicale  

Date de l’évaluation de
formation musicale

(solfège)

Convocation pour
l’évaluation 

(voie électronique)

Résultats Rendez-vous avec
l’administration 

Samedi 17 septembre
2022 

A partir de 9h30

Ordre de passage
communiqué le Jeudi 15

septembre 2022 

à partir de 18h

Samedi 17 septembre
2022

à l’issue de l’évaluation

Samedi 17 septembre
2022 

à l’issue de l’évaluation

Les résultats des concours d’entrée seront communiqués par mail le surlendemain de l’épreuve.

RENTRÉE A COMPTER DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022



CONSERVATOIRE 

A RAYONNEMENT RÉGIONAL

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023

DROITS DE SCOLARITÉ 2022/2023

Documents à fournir obligatoirement pour toute inscription ou réinscription et indispensables au
calcul du montant de la scolarité de l’élève (Droits de Scolarité)

1 - AVIS D'IMPOSITION Complet (Français) 2021 sur les REVENUS 2020 au nom de l’élève ou de 
son représentant légal

2 - Une FACTURE DE MOINS DE TROIS MOIS au nom de l’élève ou de son représentant légal,
au choix parmi les suivantes :

- Facture d’électricité ou d’eau ou de gaz ou

- Facture de téléphone (fixe ou internet) ou

-Attestation d’assurance habitation (couvrant intégralement l’année scolaire 2022/2023)

La facture de téléphone portable n’est pas acceptée, ainsi que l’attestation d’héberge-
ment sur l’honneur

En cas de non production du justificatif de domicile et de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 
de 2020, dans le délai imparti, la tarification maximale sera appliquée

La date limite de dépôt de ces deux documents est fixée au 14 novembre 2022 à l’adresse sui-
vante : crr_comptabilite@mairie-toulouse.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une Photo d’identité devra être apposée sur la carte d’élève qui sera à retirer à la rentrée auprès 
de l’accueil du Conservatoire

Renseignement concernant la facturation : la famille recevra directement par courrier la facture 
des frais de dossier de 28 € (élève admis et non admis) puis la facture des droits de scolarité et 
éventuelles cotisations annexes (location studio, instrument, livret FM). 

Le règlement devra être effectué directement auprès du Trésor Public. Pour rappel et conformé-
ment au Recueil des Tarifs en vigueur, pour toute démission intervenant après le 14 novembre 
2022, les droits de scolarité sont intégralement dus.

Contact : crr_comptabilite@mairie-toulouse.fr
Mentions légales d’information des personnes :

« Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative et pédagogique du CRR. La mairie de Toulouse est responsable 
du traitement, représentée par le Conservatoire à Rayonnement Régional. Les agents habilités des services gestionnaires, la DRAC, le CDG31, et les structures parte-
naires d’enseignement sont destinataires des données qui seront conservées 2 ans après fin de la scolarité. » Conformément à la législation relative à la protection des 
données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous 
adressant par voie postale à Conservatoire à Rayonnement Régional 17 rue Larrey 31000 Toulouse ou par email à crr@mairie-toulouse.fr

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant. La base légale de ce traitement est le consentement.

mailto:crr@mairie-toulouse.fr


TARIFS DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE TOULOUSE

TARIFS APPLICABLES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2022/2023

A l’issue des tests d’admission quelle que soit la discipline,  pour votre inscription définitive, vous devrez
fournir les pièces suivantes au plus tard le 1  4   novembre 202  2   :

- Justificatif de domicile au nom du représentant légal ou de l’élève (seul un des documents suivants sera accepté):
Photocopie de la facture d’électricité, de téléphone fixe ou internet, d’eau, de gaz, d’assurance habitation de
moins de trois mois. Les étudiants résidant en chambre universitaire ou en foyer devront fournir leur attestation
2022-23.
- Photocopie  Avis d’imposition français complet 2021 sur les revenus 2020 : pour les personnes vivant en couple et
pour les enfants en garde alternée, fournir les deux avis d’imposition complets.

IMPORTANT : aucune relance ne sera adressée en cas de pièces manquantes


