
Niveau 
Sco-
laire

Discipline Modalité d'ins-
cription aux tests 
d'entrée

Date et Horaires  
de passage

Contenu des tests Informations complé-
mentaires

Confirmation d'admission et inscription  
définitive après les tests d'entrée

Pour 
les 
futurs 
élèves 
de la 
6ème 
à la 
3ème

Danse CRR : Préinscrip-
tion aux tests du 
19 janvier au 19 
février 2022 (y 
compris pour les 
candidats déjà 
élèves au CRR) 
via le lien présent 
sur la page «Ins-
cription» du site 
Internet 

Les tests se dérou-
leront le : samedi 
26 mars 2022
A l’approche 
des tests, une 
convocation sera 
envoyée aux can-
didats

Les tests se déroulent sous forme d’une séance 
collective suivie d’une variation personnelle.
- Chaque candidat devra présenter une va-
riation personnelle d’1mn maximum sur la 
musique de son choix, qu’il devra apporter le 
jour des test sur un support téléphone, clé USB 
ou CD. 
- Si l’élève a formulé plusieurs choix d’es-
thétique de danse, il interprètera une seule 
variation personnelle pendant les tests, celle 
qui correspond à son choix n°1. 
- Quelle que soit la discipline dominante de-
mandée, les candidats participent aux séances 
des 3 esthétiques (Classique, Contemporain et 
Jazz) pendant la journée de tests
- Les élèves de 6ème et 5ème postulant pour 
le double cursus Classique/Contemporain 
peuvent effectuer leur variation dans l’une ou 
l’autre esthétique (voir information ci-contre)

Pour tous les candidats :
- Documents à fournir : 1 photo d’identité et 
1 certificat médical autorisant la pratique de 
la danse, avant le 19 février 2022, à l’adresse 
suivante : crr-accueil@ville-tours.fr
- Tenue de danse pour les tests : Cheveux 
attachés, leggins ou collant, débardeur ou 
tunique, chaussettes obligatoires et chaussons 
de danse. Une étiquette en tissus blanc type 
dossard (format A5 14.8x21cm) avec le prénom 
et l’initiale du nom de famille en majuscules 
de 4 cm de haut au feutre noir. Cette étiquette 
devra être fixée avec des épingles à nourrice 
sur le débardeur

Pour les 6ème et 5ème : 
Les élèves choisissent 
soit le double cursus 
danse Classique/
Contemporaine soit 
le cursus danse Jazz. 
Pour le double cursus, 
il convient d’avoir un 
niveau de cycle 2 dans 
l’une ou l’autre esthé-
tique (en classique ou 
contemporain) pour 
l’entrée en 6ème. Pour 
la danse Jazz, il est 
possible d’être débu-
tant en 6ème dans cette 
esthétique.

- Des documents 
complémentaires sont 
disponibles sur le site 
Internet du CRR, on-
glet Inscriptions dans 
la rubrique Guides 
Pratiques
- En cas de difficultés 
vous pouvez prendre 
contact avec Mme Oli-
via FABRE (service sco-
larité du Conservatoire) 
au 02 47 21 60 41
ou par courriel :  
o.fabre@ville-tours.fr

La commission de l’Éducation Nationale statue 
sur l’admission définitive en tenant compte de 
l’avis du Conservatoire, au mois de mai 2022 et 
confirme sa décision par écrit.
Si vous êtes admis en cursus HA :
- L’inscription au CRR s’effectue au mois de juin 
(les modalités d’inscriptions seront disponibles 
sur le site Internet du CRR)
- L’inscription dans les établissements scolaires 
s’effectue après l’annonce des résultats
Si vous n’êtes pas admis en cursus HA :
- vous pouvez procéder à une préinscription 
aux tests d’entrée au Conservatoire en cur-
sus Hors Temps Scolaire (HTS) au mois de juin 
2022 (les modalités de préinscriptions aux tests 
d’entrée seront disponibles sur le site Internet 
du CRR)


