ARTICULATIONS AVEC LES ÉTUDES GÉNÉRALES

Lycée Camille Jullian

Baccalauréat Techniques de la Musique et de la Danse - TMD
Modalités et calendrier d’admission 2019/2020
POUR QUI ?

PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS

Les élèves qui souhaitent entrer en seconde, première ou
terminale doivent témoigner d’un niveau de pratique artistique confirmé et exprimer une motivation pour suivre une
double scolarité. Le choix de la filière technologique Techniques de la Musique et de la Danse suppose un parcours
musical ou chorégraphique conséquent et ne peut être envisagé sans avoir suivi et validé les enseignements équivalents aux deux premiers cycles d’études initiales dans un
conservatoire.

Au regard de la nature des épreuves du Baccalauréat TMD,
il est souhaitable que l’élève qui se présente puisse justifier
d’un parcours musical ou chorégraphique pour une entrée
en seconde équivalent à un début de 3ème cycle de conservatoire.

DÉMARCHES
Le dossier d’orientation est transmis par le chef d’établissement d’origine à l’inspection académique, après le conseil
de classe du troisième trimestre (juin 2019) en vue de son
examen par le lycée. Seuls les dossiers des candidats admis
aux tests du conservatoire sont étudiés. L’admission définitive au lycée Camille Jullian est soumise à l’approbation du
rectorat. De ce fait, il est recommandé aux élèves d’émettre
un second voeu dans leur dossier d’orientation.

CALENDRIER
Réunion d’information
Vendredi 18 janvier 2019 à 18h30
au conservatoire 22 quai Sainte-Croix
Salle d’orgue
Retrait des dossiers
à l’accueil du conservatoire ou en téléchargement sur
www.bordeaux.fr/ville/conservatoire

Retour des dossiers de candidature
Au plus tard le samedi 9 mars 2019 à 18h
à l’accueil du conservatoire ou par courrier postal
à l’adresse suivante :
22 quai Sainte Croix
BP 90060 - 33045 Bordeaux Cedex
Tests & entretiens
Chaque candidat recevra une convocation individuelle
précisant son horaire de passage.

•

Musique :
Lundi 1er ou mardi 2 avril 2019
au conservatoire 22 quai Sainte-Croix

•

Une interprétation instrumentale d’une ou plusieurs
œuvre(s) libre(s) d’une durée totale de 5 à 8 minutes.

•

Séance de pratique collective comprenant des
exercices d’orientation pour la formation musicale.

•

Un entretien avec l’équipe pédagogique.
Lundi 1er, mardi 2 ou mercredi 3 avril 2019

•

Danse : Samedi 6 avril 2019
aux studios de la gare 2 rue Fieffé

•

Danse classique ou contemporaine :
2 cours techniques + temps d’atelier.

NB : pour une entrée en danse classique, une partie des épreuves
sera sur pointes.

Un entretien avec l’équipe pédagogique pour les
candidats sélectionnés à la suite des cours.

LYCÉE
A l’issue des résultats et en cas d’admission, les familles doivent finaliser leur inscription auprès du lycée
Camille Jullian et fournir au conservatoire un justificatif d’inscription au lycée.
Le lycée Camille Jullian propose un internat qui accueille prioritairement les filles et les garçons des classes
TMD.

Coût de la formation artistique au conservatoire

[conformément à la délibération annuelle du conseil municipal de la ville de Bordeaux]
TMD : exonérés des droits d’inscription
Dans le cas d’un double cursus danse/musique
les droits d’inscription en vigueur seront à régler.

ou
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pratique

d’un

2e

instrument,

Pour information, tarifs de l’année 2018/2019
- Pour les résidents de Bordeaux : Tarif entre 30€ et 256€, indexé sur le quotient familial avec justificatifs
(avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 & un justificatif de domicile)
- Pour les résidents hors Bordeaux : Tarif de 462€

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Lycée Camille Jullian
29 rue de la Croix Blanche
33074 Bordeaux cedex
Madame Chantal Tiquelan
Proviseur adjointe
05 56 01 47 47
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
MUSIQUES
Maëva Capdeville
Service Vie Scolaire
05 56 33 94 58
m.capdeville@mairie-bordeaux.fr
DANSE
Michèle Robin
Service vie scolaire – Assistante du département danse
05 24 57 65 26
m.robin@mairie-bordeaux.fr

22, quai Sainte-Croix – BP 90060
33045 BORDEAUX Cedex
http://www.bordeaux.fr/ville/conservatoire
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