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Bonjour,

nous sommes heureux de vous accueillir sur le site en ligne OpenTalent du conservatoire 
de Saint-Michel-sur-Orge.

Vous pouvez dès à présent procéder à une réinscription si vous étiez inscrit au conservatoire cette année 
scolaire 2019/2020 (un mail vous a été adressé avec le lien correspondant) ou à une nouvelle inscription, 
dans ce cas utilisez le lien nommé ci-dessous que vous trouverez sur le site de la ville 
« saintmichelsurorge.fr » / BOUGER-SORTIR / Conservatoire : 

Inscriptions au conservatoire 

Ce guide d'utilisation vous accompagnera lors de votre démarche.

Bonne inscription.
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Les cursus
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Les enseignements

1- La formation instrumentale correspond à la pratique
d’un instrument :
• Accordéon
• Alto
• Batterie
• Chant
• Clarinette
• Contrebasse
• Djembé
• Flûte à bec
• Flûte traversière
• Guitare basse
• Guitare classique
• Guitare électrique
• Piano
• Percussions
• Saxophone
• Violon
• Violoncelle

2- La formation musicale :
• Est obligatoire pour les élèves en cycle diplômant
• Pour les adultes (cours dispensés au conservatoire

de Sainte Geneviève des Bois)

3- Le parcours pour les plus jeunes :
• Jardin musical (enfant de 4 à 6 ans)
• Découverte artistique (enfant de 6 à 8 ans)
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4- Les ensembles seront étudiés selon la pratique instrumentale choisie de façon
cohérente et selon le parcours suivi :
• Ensemble Junior cordes (cursus de niveau cycle 1)
• Ensemble Junior vents
• Ensemble Cassiopée
• Ensemble Excellence Camérata
• Ensemble Junior guitare
• Ensemble Confirmés guitare
• Ensemble Excellence guitare
• Ensemble djembés
• Ensemble de musiques actuelles
• Ensemble Jazz Manouche
• Ensemble saxophone
• Musique de chambre

5- Pratique collective amateur :
• Chœur de Saint Michel (adultes le mardi soir)
• Atelier lyrique (adultes)
• Chœur du Monde (adultes le lundi soir)
• Fab’ Fort (cordes amplifiées adultes)
• Les Zacrozics (cordes amplifiées adultes)
• Les Chaloupés (ensemble accordéons)

6- Nouveautés : le conservatoire ouvre trois nouveaux ateliers de pratique
amateur :
• Théâtre (enfants de 7 à 10 ans)
• Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.)
• Chœurs d’enfants (à partir de 10 ans)
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Une nouvelle inscription



0

0

Renseignez votre adresse mail.
Créez votre identifiant.
Créez votre mot de passe (une barre de
couleur évoluera pour vous indiquer le 
niveau de sécurité requis).
Pensez à les noter avant de 
continuer.

Un message vous invite à vous 
connecter de suite sur votre boite mail

Activez votre compte
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3
3

1
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Créez votre espace personnel



Renseignez votre civilité

Vous pouvez rajouter un autre parent du foyer s’il n’est pas 
mentionné, qu’il soit inscrit au conservatoire ou non.

Également rajouter une autre personne qui serait un nouvel 
élève au conservatoire uniquement.

Cette zone est obligatoire afin de pouvoir communiquer avec 
la famille tout au long de l’année.
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A la fin de « ETAPE 1 » si tous les champs sont bien 
renseignés, la pastille rouge passera en vert. Dans le cas 
contraire, il y a une information manquante ou erronée.
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Renseignez votre enseignement souhaité

Faites votre choix en utilisation le déroulé (cliquez sur la 
petite flèche noire).

Attention, quand vous êtes en cycle diplômant, pensez à 
renseigner les 3 modules ( Formation musicale, instrument & 
pratique collective). Pour cela, cliquez sur « Ajouter un 
nouvel enseignement ».

Si vous pratiquez plusieurs disciplines, cliquez aussi sur 
« Ajouter un nouvel enseignement »

Vous autorisez la publication de l’image de votre enfant 
ou de vous-même en tant qu’adulte sur différents supports 
tels que magazine de la ville, plaquette, vidéo... Cliquez sur « Etape suivante » 

pour poursuivre votre démarche
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Les documents devront être 
sous format pdf



Vérifiez que tout soit correct

Cliquez sur « Etape suivante » pour 
finaliser votre démarche
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Résumé



Cochez les cases correspondantes

Cliquez sur « Enregistrer… »
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Votre inscription est maintenant enregistrée sur OpenTalent.

A l’issue de la période d’inscription, l’équipe du conservatoire étudiera votre inscription et vous 
contactera pour vous communiquer la confirmation de votre inscription définitive.
Pour les cycles diplômants, les plannings des cours (Formation musicale et pratique collective) vous 
seront indiqués et les cours d’instrument feront l’objet d’un rendez-vous avec le professeur en 
septembre.

L'ensemble de l'équipe du conservatoire est à votre disposition :
• Téléphone : 01 80 37 23 50
• Mail : conservatoire@saintmichel91.fr

A bientôt.

Finalisation de votre démarche

mailto:conservatoire@saintmichel91.fr
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Une réinscription
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Renseignez votre civilité

1
Vous pouvez rajouter un autre parent du foyer s’il n’est pas 
mentionné, qu’il soit inscrit au conservatoire ou non.

Également rajouter une autre personne qui serait un nouvel 
élève au conservatoire uniquement.

Cette zone est obligatoire afin de pouvoir communiquer avec 
la famille tout au long de l’année.

A la fin de « ETAPE 1 » si tous les champs sont bien 
renseignés, la pastille rouge passera en vert. Dans le cas 
contraire, il y a une information manquante ou erronée.
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Vous autorisez la publication de l’image de votre enfant 
ou de vous-même en tant qu’adulte sur différents supports 
tels que magazine de la ville, plaquette, vidéo...

Les documents devront être 
sous format pdf
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Renseignez votre enseignement souhaité
2

Renseignez ce champs

Faites votre choix en utilisation le déroulé (cliquez sur la 
petite flèche noire).

Attention, quand vous êtes en cycle diplômant, pensez à 
renseigner les 3 modules ( Formation musicale, instrument & 
pratique collective). Pour cela, cliquez sur « Ajouter un 
nouvel enseignement ».

Si vous pratiquez plusieurs disciplines, cliquez aussi sur 
« Ajouter un nouvel enseignement »

Vous autorisez la publication de l’image de votre enfant 
ou de vous-même en tant qu’adulte sur différents supports 
tels que magazine de la ville, plaquette, vidéo... Cliquez sur « Etape suivante » 

pour poursuivre votre démarche
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Résumé

Vérifiez que tout soit correct



17

Vérifiez que tout soit correct

Cliquez sur « Etape suivante » pour 
finaliser votre démarche
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Votre inscription est maintenant enregistrée sur OpenTalent.

A l’issue de la période d’inscription, l’équipe du conservatoire étudiera votre inscription et vous 
contactera pour vous communiquer la confirmation de votre inscription définitive.
Pour les cycles diplômants, les plannings des cours (Formation musicale et pratique collective) vous 
seront indiqués et les cours d’instrument feront l’objet d’un rendez-vous avec le professeur en 
septembre.

L'ensemble de l'équipe du conservatoire est à votre disposition :
• Téléphone : 01 80 37 23 50
• Mail : conservatoire@saintmichel91.fr

A bientôt.

Cochez les cases correspondantes

Cliquez sur « Enregistrer… »

Finalisation de votre démarche

mailto:conservatoire@saintmichel91.fr



