
Fiche de renseignements 

2021-2022 
 
 

École de musique de Saint laurent du Pont 
 

 

Informations concernant l’élève : 
 

Nom : …………………………………….     Prénom : ………………………………..................... 

Date de naissance : ………………….... 

Adresse : ………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………......................... 

Tel. : …………………………………….. 

Courriel : ……………………………….. 
 

 

 

Informations concernant les parents : 
 
 

Père         Mère 
       

Nom : ………………………………........     Nom : ………………………………………............. 

Prénom : ………………………………..      Prénom : ……………………………….................. 

Adresse : ………………………………..     Adresse : ………………………………….............. 

……………………………………………              ...……………………………………....... 

……………………………………………                     …………………………………………… 

Tel. : …………………………………….       Tel. : ………………………………………............. 

Courriel : ……………………………….       Courriel : ………………………………................. 
 

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 
 

Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………............. 

Adresse : ………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………................... 

Tel. Fixe : ………………………………… 

Tel. Portable : …………………………… 

Tel. Travail : ……………………………… 
 

 

 

 

Autorisation de prise de vue et de publications 

Je soussigné (e) ......................................................................................................................................... 

responsable légal (e) de :  ........................................................................................................................  

    □ Autorise la prise de vue ainsi que la publication de l'image de l'élève nommé ci-dessus. 

A noter : Les photographies ou vidéos prises dans le cadre des différentes activités organisées par l'Ecole de Musique de Saint Laurent du Pont sont susceptibles 

d'être utilisées afin de présenter l'établissement et aucunement dans un but commercial. 

Les éventuels commentaires accompagnant la production des images devront respecter l'anonymat de l’élève et ne pas porter atteinte à sa réputation. 

 

A ...............................................  le  ..................................  Signature,



Pré-cycle 

         

         □  Eveil musical (5 ans)              

          □  Initiation (6 ans) 

 
 

 

 

Premier cycle 
 

 

 

Formation musicale     Instrument : ……………………………. 
 

         □  Année 1      □   Année 1  

          □  Année 2      □   Année 2 

          □  Année 3      □   Année 3 

          □  Année 4 (fin de cycle)                □   Année 4 

         □   Année 5 (facultative) 
 

Pratique collective 
 

          Chorale (première et deuxième années) 

          Orchestre à vents (à partir de la troisième année) : la participation des élèves pianistes et guitaristes est à 

l’appréciation des enseignants. L’implication dans les pratiques collectives n’est pas optionnelle. Élément central de 

l’apprentissage musical, elles synthétisent les notions abordées en cours de formation musicale et d’instrument. 
 
 

Second cycle 
 

 
 

Formation musicale     Instrument : …………………………..... 
 

          □   Année 1      □   Année 1 

          □   Année 2      □   Année 2 

          □   Année 3 (Fin de cycle : F.M. jazz                  □   Année 3 

            et musiques actuelles)    □   Année 4 (facultative)                                      

              

Semestre 1 : Orchestre à vents. La participation des élèves pianistes et guitaristes ainsi que la répartition des élèves 

sont à l’appréciation des enseignants. 
 

Semestre 2 : Atelier au choix 

       □ Atelier jazz                 □ Atelier rock 

      □ Atelier reggae                   □ Atelier musique de chambre 

Ces ateliers de découverte stylistique sont ouverts à tous les instrumentistes. La répartition par groupes nécessitant une 

cohérence pédagogique, elle sera le fruit d’une concertation avec les enseignants. Nous ne pouvons donc garantir le respect du 

choix ci-dessus, qui servira d’indication à la formation des ensembles. 

 
 

 

Troisième cycle 
 

            

□ Arrangement (facultatif)     Instrument : ……………………………. 
 

                 □  Année 1 

                 □  Année 2     
 

Pratiques collectives 

          □ Orchestre d’harmonie 

          □ Big band 

La participation à ces deux orchestres peut être envisagée pour certains élèves de second cycle, sur avis des enseignants. 

 
 
 

 
 

 


