
 
Conservatoires de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre 

(Kremlin-Bicêtre, Gentilly, CRD Cachan – Fresnes – L’Haÿ-les-Roses) 
 

MODALITES D’INSCRIPTION EN THEATRE 
Cycle 1, 2, 3 et ateliers hors cursus 

 

(Nouveaux élèves uniquement à partir de 15 ans) 

 

 

 

Le réseau théâtre des conservatoires du Grand-Orly Seine Bièvre propose plusieurs cycles de 

formation (cycle 1, 2 et 3) et un cycle de préparation aux écoles supérieures (CPES). 

L’inscription définitive se fait à l’issue de plusieurs étapes qui permettent une connaissance 

mutuelle entre l’équipe pédagogique et les nouveaux élèves. 

 

1-Pré-inscription administrative en ligne sur un seul site  

Cachan, Fresnes, Gentilly,  

Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses  

via le lien : PRE-INSCRIPTION 

(tutoriel joint) 

 

2- Réunion d’information/site 

Présentation générale du réseau théâtre, de l’articulation entre les différents cours et ateliers et des 

temps forts de l’année.  

Une fiche spécifique théâtre (avec photo) est distribuée au cours de cette réunion. Elle est à remplir 

avant le cours commun. 

 

3- Cours commun pour tous les élèves (nouveaux et anciens) avec l’ensemble des professeurs. 

 

4- Stage d’orientation (1/2 journée) pour les élèves souhaitant entrer en cycle 2 ou 3 afin de 

déterminer le cycle le plus adapté. 

 

Les élèves souhaitant s’inscrire en cycle 1 (débutants ou peu expérimentés) ou en atelier (hors 

cursus) ne sont pas concernés par le stage. 

 

5- Publication des affectations (niveau et site) pour tous les élèves ayant suivi le parcours 

d’inscription 

 

 

Par ailleurs, avant le cours commun, chaque élève est invité à découvrir différents ateliers inter-

cycles (mouvement, formes anciennes, improvisation, masque, comédie musicale, etc. - voir 

plaquette en annexe) qui seront accessibles en complément du cursus de base et compris dans le 

forfait.  

 

A noter :  

Le site d’inscription définitive peut être différent du site de pré-inscription. 

Pour les cycles 1 et 2, le cours d’interprétation a lieu sur le site d’inscription définitive. 

Pour le cycle 3, l’inscription se fait au Kremlin-Bicêtre, et les cours d’interprétation ont lieu sur 

deux sites. 

Les ateliers inter-cycles peuvent se dérouler sur d’autres sites que le site d’inscription.  

Une tarification spécifique s’applique aux parcours hors cursus (uniquement des ateliers). 

 

https://www.imuse-grandorlyseinebievre.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=preinscription

