
INTENTIONS NOM : _____________________________ 

2020-2021 Prénom : ___________________________ 

A transmettre à votre professeur 
 

Instrument :_______________ Professeur :________________ 

Avant le 5 Juin Binôme :____________________________ 

Se réinscrit Ne se réinscrit pas 

Se réinscrit annulable fin août en 

cas d’admission incompatible (Parcoursup, …)  
Ne sait pas 

Formation Musicale : 

�Entourez vos disponibilités, préciser vos priorités 1, 2 

FM1 : mercredi 16h / jeudi 17h30    FM2 : mercredi 15h15 / jeudi17h30 

FM3 : mercredi 15h15 /mercredi 16h45       FM4 : mercredi 17h15 

FM Ados/Adulte : mercredi 19h 

Cours individuels et collectifs : jour(s) et créneaux disponibles 

� Préciser vos disponibilités en détail, heure par heure.  

 Plus vos contraintes sont fortes, moins nous sommes en capacité d’en tenir compte 

Lundi exemple : de 18h à 20h15 (fin du cours) 

Mardi  

Mercredi exemple : avant 16h15 (fin du cours) et après 18h45 

Jeudi  

Vendredi  

Samedi  exemple : pas disponible 

Contraintes 
Transport scolaire :  collège :__________ lycée _________: 
Classe le mercredi pm jusqu’à : ___________ 
Autres activités, Autres :____________________________________  

INTENTIONS NOM : _____________________________ 

2020-2021 Prénom : ___________________________ 

A transmettre à votre professeur 
 

Instrument :_______________ Professeur :________________ 

Avant le 5 Juin Binôme :____________________________ 

Se réinscrit Ne se réinscrit pas 

Se réinscrit annulable fin août en 

cas d’admission incompatible (Parcoursup, …)  
Ne sait pas 

Formation Musicale : 

�Entourez vos disponibilités, préciser vos priorités 1, 2 

FM1 : mercredi 16h / jeudi 17h30    FM2 : mercredi 15h15 / jeudi17h30 

FM3 : mercredi 15h15 /mercredi 16h45       FM4 : mercredi 17h15 

FM Ados/Adulte : mercredi 19h 

Cours individuels et collectifs : jour(s) et créneaux disponibles 

� Préciser vos disponibilités en détail, heure par heure.  

 Plus vos contraintes sont fortes, moins nous sommes en capacité d’en tenir compte 

Lundi exemple : de 18h à 20h15 (fin du cours) 

Mardi  

Mercredi exemple : avant 16h15 (fin du cours) et après 18h45 

Jeudi  

Vendredi  

Samedi  exemple : pas disponible 

Contraintes 
Transport scolaire :  collège _________: lycée :__________ 
Classe le mercredi pm jusqu’à :___________  
Autres activités, Autres :____________________________________ 

 

  


