
CONSERVATOIRE a
RAYONNEMENT

INTERCOMMUNAL DU
TERRITOIRE NORD PICARDIE
(musique, théâtre et arts de la marionnette)

conservatoire@cctnp.fr

INSCRIPTIONS

        2022-2023

Informations & inscriptions 2022

Les inscriptions se font à partir du 15 juin :

– Sur rendez-vous au 03 22 93 50 34

Mercredi entre 13h30 et 18h00
Samedi entre 9h00 et 13h00

– En ligne :

Clôture des inscriptions

Vendredi 21 octobre 2022

Reprise des cours

Lundi 12 septembre 2022

Fermeture administrative

Du 25 juillet au 21 août (inclus) 2022
Du 19 au 31 décembre 2022

Droits d’inscription annuels

Quotient Familial

Extérieurs
CCTNP

< 650 €
Entre 

650 € et 
1000 €

> 1000 €

MUSIQUE

EVEIL MUSICAL (4-5 ans) 
Cours collectif 45 min 80 € 100 € 120 € 200 €

INITIATION (6 ans) 
cours collectif 45 min + cours instrument 20 min 110 € 125 € 140 € 250 €

COURS DE MUSIQUE (à partir de 7 ans) ou 
PARCOURS ADAPTE 

cours collectif FM et cours individuel FI 
(histoire de la musique pour l’option baccalauréat)

220 € 250 € 280 € 500 €

Avec harmonie ou pratique collective 198 € 225€ 252 € 300 €

INSTRUMENT SUPPLEMENTAIRE 
ou HISTOIRE DE LA MUSIQUE SEULE 110 € 125 € 140 € 250 €

FM seule 
ou Chorale adulte 

ou Discipline collective CCTNP seule
50 € 60 € 70 € 120 €

INSTRUMENT SEUL (à partir de FC2) 
ou ADULTE (hors cursus - sans FM) 150 € 190 € 220 € 400 €

Avec harmonie ou pratique collective 135 € 171 € 198 € 280 €

Location instrument 100 € 200 €

THÉÂTRE

EVEIL ET INITIATION (8-14 ans) 135 € 171 € 198 € 280 €

COURS DE THEATRE (à partir de 15 ans) 150 € 190 € 220 € 400 €

Avec inscription dans une troupe de théâtre TNP 
ou seconde pratique au sein du CRI 135 € 171 € 198 € 280 €

Pôle culture de Villers-Bocage
Route de Montonvillers
80 260 Villers-Bocage
Tél. : 03 22 93 50 34

Antenne de Doullens
4, avenue Foch
80 600 Doullens
Tél. : 03 22 77 13 99

Sites d’enseignement
Bernaville, Candas, Doullens, 
Fienvillers, Flesselles, Molliens-au-Bois, 
Naours, Talmas et Villers-Bocage.

Secrétariat

Pièces à fournir

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Une attestation de quotient familial délivrée par la 

CAF, à défaut, le dernier avis d’imposition sur le re-
venu (complet).

suivez-nous 

Réduction de 10% pour toute personne d’une même famille (sauf extérieur)
* FM / FI : Formation musicale / Formation instrumentale
** Pôle handicap
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Conservatoire de la CCTNP

Le Conservatoire du Territoire Nord Picardie a obtenu 
sa labellisation par le Ministère de la culture et de la 
Communication en septembre 2019 dans la catégorie 
« Conservatoire à Rayonnement Intercommunal ».

Cette reconnaissance par l’Etat met en valeur sa qualité 
d’enseignement artistique en milieu rural au service de 
notre population à travers diverses missions :

• EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Liens avec l’Education nationale (interventions 
hebdomadaires dans les établissements scolaires dont 
création d’un orchestre au collège en septembre 2019) 
mais aussi avec les partenaires du territoire (milieu 
handicapé, réseau petite enfance, maisons de retraite, 
bibliothèques, etc.).

• FORMATION DES AMATEURS

Enseignements artistiques individuels et collectifs sans 
limites d’âges avec des professeurs diplômés. 

• ACTIONS CULTURELLES

Auditions, concerts, master-class, avec les élèves et 
professeurs du C.R.I. mais aussi artistes nationaux et 
internationaux sur le territoire et au-delà en réseau 
avec d’autres établissements.

• PÔLE RESSOURCE DU TERRITOIRE

Partenariat avec le milieu associatif amateur.

Spécialité Musique

Eveil musical et initiation

Une première ouverture à la musique (dès 4 ans) 
avec un cours collectif de 45 minutes et un cours 
d’instrument de 20 minutes (dès 6 ans).

Formation artistique Complète

Ouverte à tous publics, enfants (dès 7 ans) ou adultes 
débutants ou confirmés, elle comporte 3 volets :

• LA FORMATION MUSICALE

Cours collectif d’éducation musicale de 1 à 2 heures 
par semaine, indispensable et obligatoire pour 
l’apprentissage d’un instrument. Cours de culture 
musicale.

• LA FORMATION INSTRUMENTALE

Cours de 30 minutes à 1h15 par semaine.
• Les vents : flûte traversière, clarinette, saxophone, 

trompette, cor, trombone et tuba.
• Les cordes : violon, violoncelle et guitare.
• Les Musiques Actuelles Amplifiées : batterie, 

guitare électrique, guitare basse et guitare folk.
• Les claviers : piano et percussions.

• LES PRATIQUES COLLECTIVES

Chorale adulte, chœur d’enfants, classes d’orchestre, 
ensembles de classes et ateliers de Musiques Actuelles, 
ensemble à cordes, violons dansants.

Cycle découverte  

Une première ouverture au théâtre en cours collectif 
de 2 heures :

• Eveil de 8 à 12 ans
• Initiation de 13 à 15 ans

Cycle 1  

Avec l’entrée dans le cursus (3 cycles aboutissants à 
une certification) à partir de 16 ans, en cours collectif 
de 4 heures.

Cycle 2  

Pour les collégiens et lycéens ayant déjà une pratique 
du théâtre.

Cycle 3  

Fin du parcours ponctué par le Certificat d’Études 
Théâtrales (CET).

Adulte

Un parcours adulte proposé à partir de 18 ans.

Spécialité théâtre et 
 arts de la marionnette

Pôle handicap
Parcours adapté, personnalisé et ateliers

Dans le cadre de la loi d’égalité des chances de février 
2005, les élus du Territoire Nord Picardie ont fait le 
choix d’élargir l’offre d’enseignement du conservatoire 
aux personnes en situation de handicap, afin qu’elles 
puissent bénéficier d’une pratique artistique adaptée 
(individuelle ou collective).

Plusieurs parcours y sont possibles en fonction des 
divers handicaps. Pour cela, une référente handicap a 
été nommée au sein même de l’équipe pédagogique 
du Conservatoire afin d’accueillir les familles 
concernées.

Le Conservatoire travaille également en lien étroit 
avec les établissements spécialisés du territoire. Les 
professeurs ayant suivi diverses formations dans ce 
domaine, nous aurons grand plaisir à vous accueillir 
au sein de notre établissement d’enseignement 
artistique.


