
EPES Musique 
Enseignement préparatoire  aux établissements supérieurs 

 

Les conservatoires du réseau Grand-Orly Seine Bièvre proposent un Cycle Préparatoire 
à l’Enseignement Supérieur (CPES) en musique pour les disciplines suivantes  
(demande d’agrément en cours d’instruction) 
 
CPES Instruments de l’orchestre (cordes)  
 
CPES Instruments de l’orchestre (vents)  
 
CPES Instruments polyphoniques (piano-guitare-harpe-accordéon) et 
accompagnement 
 
CPES Voix 
 
CPES Musiques actuelles (Jazz et MAA)  
 
Ce cycle pré-professionnel d’une durée de 750 heures réparties entre 2 et 4 ans 
prépare à l’entrée dans l’enseignement supérieur (Pôles Supérieurs, CNSM, écoles 
supérieures à l’étranger, CFMI, formations diplômantes au DE …).  
Il est accessible à partir de la fin du deuxième cycle sans pré-requis de diplôme et 
donne aux élèves bacheliers, l’accès au statut étudiant : bourses du CROUS, logement 
social, restauration étudiante, aides spécifiques…  
Une attestation de fin d’études est délivrée à l’issue du cursus.  
 
Frais de scolarité : 530 € annuels modulables avec le QF pour les élèves des 
conservatoires du réseau. 
 
 
 
Concours d’entrée  
 
Calendrier : 2 épreuves 
 

1- Epreuve écrite : Samedi 26 septembre  14h00 – 16h00 écrit (toutes 
disciplines musique) CRD de Fresnes  
 

2- Epreuve instrumentale et entretien :  

• Lundi 28 septembre  14h00 - 18h00  MAA / Jazz  CRI de Villejuif  

• Jeudi 1er octobre  14h00 - 18h00 instruments polyphoniques, accompagnement et voix au 
CRD de Cachan   

• Vendredi 2  octobre  14h00 - 18h00 cordes et vents au CRD de Fresnes   
  
Un accompagnateur est mis à la disposition du candidat pour l’épreuve instrumentale.   
 
Frais d’inscription  concours  :  
18€, non remboursable, mais déduit des frais d’inscription  en cas de réussite.  
 
L’inscription  se fait par internet jusqu’au  18 septembre 2020 



 
https://www.imuse-grandorlyseinebievre.fr/extranet 
 
 
Sélectionner Pré-inscription  
Puis site / Fresnes et laisser vous guider 
 
Pour vous aider, un tutoriel est accessible 
- lien vers le tutoriel 
 
Votre inscription au concours d’entrée est finalisée !  
Un email de confirmation vous sera adressé. Il confirme seulement que votre dossier est arrivé 
dans le sas du conservatoire. 

 
 
Vous n'avez pas réussi à vous connecter, contactez : conservatoire.fresnes@grandorlyseinebievre.fr 
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