
Dossier de pré-inscription

Pour l’examen d’entrée en CEPI 
 

Dossier à retourner au plus tard 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016  

     ART DRAMATIQUE

Photo d’identité :

Nom : Prénom :

Date de 
naissance :

Téléphone :

Adresse postale :

Mail :

Conservatoire  de 
rattachement : □ Annecy                               □ Chambéry

Le : Signature :

Conservatoires des Pays de Savoie
Annecy / Chambéry



Le présent dossier comporte les documents suivants que nous vous demandons de 
lire attentivement :

ξ

Description et contenu des épreuves d'examen d'entrée

ξ

La fiche programme

Pièces à retourner avec ce dossier dûment rempli et signé avant le vendredi 2 
septembre 2016 :

 Lettre de motivation

 Curriculum vitae

 La fiche programme complétée

Directives pour la constitution du Curriculum vitae

Retracer votre parcours d’études théâtrales et musicales le cas écheant (disciplines suivies, 
nombre d’année de pratique, niveau et cycle, établissement fréquenté et nom des enseignants 
ou intervenants. 

Faites état de vos expériences artistiques, projet menés, réalisations personnelles.

Pour les élèves s'inscrivant à Annecy, documents à remettre à Eva KICHENAMA, 
ekichenama@agglo-annecy.fr, 04 50 33 87 18.

Pour les élèves s'inscrivant à Chambéry, documents à remettre à Solen LEBRAS, 
s.lebras@mairie-chambery.fr, 04 79 60 23 70.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez prendre contact avec Benoît Béssé 
b.besse@mairie-chambery.fr 06 70 04 38 82.

CRR d’Annecy CRR de Chambéry
10 rue Jean-Jacques Rousseau Cité des Arts – Jardin du Verney
74 000 Annecy 73 000 Chambéry
Tél. 04 50 33 87 18 Tél. : 04 79 60 23 70
crr@agglo-annecy.fr accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.crr.agglo-annecy.fr www.citedesarts-chambery.fr 

mailto:ekichenama@agglo-annecy.fr
http://www.citedesarts-chambery.fr/
http://www.crr.agglo-annecy.fr/
mailto:accueil.cite@mairie-chambery.fr
mailto:crr@agglo-annecy.fr
mailto:b.besse@mairie-chambery.fr
mailto:s.lebras@mairie-chambery.fr


Fiche programme THEATRE
 
Nom – Prénom :

Téléphone : Adresse mail :

Merci de noter le plus précisément possible : les références des œuvres, le(s) nom(s) du(es) 
partenaire(s, les besoins techniques pour le parcours libre
Et de veiller à respecter les minutages imposés.

 Scène dialoguée classique (durée : 3 minutes)

 Scène dialoguée contemporaine (durée : 3 minutes)

Parcours libre (durée : 3 minutes)



Description du contenu des épreuves de l'Examen d'entrée 
en Cycle d'Enseignement Professionnel Initial (CEPI)

Stages d'intégration avec les enseignants de chaque établissement  10h-13h / 14h-17h

ξ

jeudi 15 septembre 2016 au CRR d'Annecy salle 107

ξ

vendredi 16 septembre 2016 au CRR de Chambéry salle 215

Admission devant jury extérieur, prestations et entretiens:

ξ

samedi 17 septembre au CRR de Chambéry (Cité des Arts – salle 205)  de 10h à 13h

Programme de la prestation: 

ξ

Une scène dialoguée appartenant au répertoire classique si possible versifiée (3 
minutes)

ξ

Une scène dialoguée appartenant au répertoire contemporain (3 minutes)

ξ

Un parcours libre en lien avec la musique (3 minutes)

Suivi d’un entretien avec le jury.


