
UNE FAMILLE = UN NUMERO D’IDENTIFIANT EXTRANET 

  SE PRE-INSCRIRE AU CONSERVATOIRE  
A partir de cette année, les préinscriptions sont dématérialisées. Celles-ci pourraient s’envisager en présentiel uniquement à 
titre exceptionnel et sur rendez-vous : 

Ajaccio : valere.giacomoni@crd.corsica Bastia : babette.ferrandi@crd.corsica 
 

Etape 1 : Remplir en ligne le formulaire de pré-inscription du 1er au 30 juin 2021 
 
 
 

J’ai un numéro d’identifiant extranet au conservatoire 
 

OUI 
NON 

et je souhaite inscrire plusieurs élèves d’une même famille 
 

Je pré-inscris le nouvel élève directement sur l’extranet 

1. Je pré-inscris le 1er élève dans l’onglet « Pré- 
inscription » sur https://corse.rdl.fr/ 

2. Je reçois un mail avec mon numéro d’identifiant 
3. Je pré-inscris les autres élèves directement sur l’extranet 

 

NOTICE POUR LES   CHOIX   PEDAGOGIQUES 
 

EVEIL/INITIATION (5-7 ANS) 
Bastia 

N.B : l’éveil et l’initiation artistiques sont des enseignements globaux 
associant corps, musique, instrument, etc. 

 
Ajaccio 

 
Age/classe 

Eveil artistique 
Eveil musique 

5 ans / grande section maternelle 
Eveil danse 

 
 

Initiation artistique 

 
Initiation musique 

 
 

6 ans / CP  
 

Initiation 1 danse 

Initiation 2 danse 7 ans / CE1 

 
CURSUS 

Musique 
à partir de 7 ans 

Danse 
à partir de 8 ans 

Art dramatique 

Bastia Ajaccio 

Choix de la discipline 
sous réserve des places disponibles 

Veuillez préciser un ordre de préférence en vous référant à la grilledes 
enseignements 

Jazz 
OU 

Contemporain 
OU 

Classique 

 
 

Initiation au théâtreen 
langue corse 

à partir de 10 ans 

 
Initiation 

à partir de 12 ans 
 

Cursus diplômant 
à partir de 15 ans Pratique collective obligatoire 

Formation musicale obligatoire 

 
SE SITUER/SITUER SON ENFANT DANS UN NIVEAU 

Pour l’éveil et l’initiation, les niveaux correspondent aux âges des enfants comme stipulé dans le premier tableau. 
Pour les cursus, vous allez devoir situer votre enfant /vous situer dans un niveau. Les données du tableau ci-dessous sont 
proposées à titre indicatif. 
L’équipe pédagogique (le ou les professeurs) détermine le parcours et le niveau de formation de l’élève en fonction de ses 
compétences. 

NIVEAUX 

Dénomination Années de pratique Musique Danse 

Cycle 1 0 à 4 ans de pratique A partir de 7 ans A partir de 8 ans 

Cycle 2 4 à 7 ans de pratique* A partir de 11 ans 

Cycle 3 + 7 ans de pratique* A partir de 14 ans 

DEC/DEM 1ère année Cycle à orientation professionnelle entrée sur audition 

En fonction de l’appréciation de l’équipe pédagogique 

*Pour avoir une idée plus précise des pré-requis par discipline pour ces niveaux, se référer à la liste des morceaux imposés des 
examens de fin de cycle, : cliquer ici 
Ex : Pour le niveau Cycle 2, se référer au morceau de référence de fin de Cycle 1 



INFOS + 
• Pour vous aider à choisir un instrument, vous pouvez vous rapprocher du Conservatoire. Une découverte d’instrument 

pourra alors être envisagée avec les professeurs 
 

• Veuillez systématiquement associer une discipline à un niveau, même pour l’éveil et l’initiation. 
Exemple : Vous souhaitez pré-inscrire votre enfant de 5 ans sur l’antenne de Bastia 
Discipline : éveil/initiation artistique (Bastia) 
Niveau : éveil 

 
• Pour les personnes souhaitant s’inscrire uniquement dans une pratique collective 

Choisir la discipline « Atelier/ensemble » 
Choisir le niveau « Hors cursus/atelier » 
Se rapprocher du Conservatoire pour préciser la discipline 

 
Les inscriptions sont enregistrées dans la limite des places disponibles, des listes d’attente sont établies en fonction des demandes. 

 

Etape 2 : Finalisation de la pré-inscription 
Lorsque l’utilisateur aura validé sa pré-inscription, il recevra un accusé de réception par mail avec un identifiant 
qui luipermettra de se connecter sur l’extranet : https://corse.rdl.fr/ 

 

Pour finaliser la pré-inscription, transmettre les pièces jointes suivantes : 
 

• Avant le 30 juin 2021 : 
- avis d’imposition N-1 (2020 sur les revenus 2019) 
- photo d’identité 

 
• Pour les danseurs, au plus tard le 13 septembre 2021 

- certificat médical attestant l'absence de contre-indications à la pratique de la danse datant de moins de trois mois 
 

VOIE DE TRANSMISSION AU CHOIX BASTIA AJACCIO 
en format .pdf sur l’extranet 

https://corse.rdl.fr/ 

 
 

A titre exceptionnel, par voie postale 

 
Conservatoire BASTIA 

Théâtre municipal, terrasse Paul Valéry 
20200 BASTIA 

 
Conservatoire AJACCIO 

Avenue du Maréchal Moncey 
20090 AJACCIO 

 
Etape 3 : Finalisation de l’inscription 

 

L’inscription sera effective après avoir rempli les conditions ci-dessous. 
Pour qui ? Quoi ? Quand ? 
Pour tous les élèves Acquittement des frais de dossier et de scolarité en ligne sur 

l’extranet 
1er versement avant le 

13 septembre 2021 
Transmission d’une assurance   en   responsabilité   civile 
extrascolaire 

 
au plus tard 

le 13 septembre 2021 Pour les élèves danseurs Transmission d’un certificat médical attestant l'absence de 
contre-indications à lapratique de la danse datant de moins de 
trois mois, à renouveler chaque année 

L’élève pourra accéder aux cours choisis uniquement lorsque son inscription sera finalisée. 
 

Etape 4 : Constitution des classes d’instrument 
L’affinement des choix pédagogiques se fera avec les professeurs, avant la date du début des cours : constitution des classes et 
choix du créneau horaire pour les instrumentistes, tests de niveau, précisions sur les pratiques collectives. 

 
 
 
 
 

EN SAVOIR + 
www.crd.corsica 


