
 

 
CONSERVATOIRE NIEDERMEYER D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

Demande de préinscription 2020-2021—Nouveaux élèves  
(Eveil 6 ans musique et danse / musique débutants 7-11 ans / danse tous niveaux ) 

Mode d’emploi - demande de préinscription 

IMPORTANT : 
Préparer en amont les 3 pièces justificatives et les enregistrer au format PDF sur votre ordinateur : 
 

1) Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance de loyer ou facture d'électricité, gaz, eau, abonnement internet de l'élève ou du représentant légal) 

2) Attestation de paiement CAF 2020 avec quotient familial ("Attestation de paiement" de moins de 3 mois faisant figurer le quotient familial délivrée par 
la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) en 2020—Les familles ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge sont tenues de produire ce document) 

3) Avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 (Avis d'imposition ou de non-imposition 2019 sur les revenus 2018 de l'élève ou des deux parents). 
 

PROCEDURE DE PREINSCRIPTION EN LIGNE :  

Etape 1 : Se connecter dès 8h30 le vendredi 19 juin 2020 sur la page des préinscriptions  https://www.imuse-gpso.fr/extranet/preinscription 

Etape 2 : Choisir le site « Issy-les-Moulineaux » et valider 

Etape 3 : Dans la rubrique « Responsable 1 » (=responsable légal de l’enfant) -> renseigner au minimum tous les champs obligatoires surlignés en jaune 

Etape 4 : Dans la rubrique « Elèves » -> Cliquer sur « ajouter un élève » puis renseigner au minimum tous les champs obligatoires surlignés en jaune (en 
cochant  « utiliser les coordonnées du responsable 1 », vous mettez à jour l’adresse postale de l’enfant) - Attention à bien renseigner l’autorisation de 
droit à l’image. 

Etape 5 : Dans le cadre « choix » -> formuler vos souhaits parmi les catégories de demandes de préinscriptions possibles (détail au verso) 

Etape 6 : Dans le cadre « Pièces à fournir » : 
 A. Cliquer sur « importer » en bas de la page 
 B. Cliquer sur « parcourir » et aller charger votre justificatif de domicile, 
 C. Sélectionner le type de document dont il s’agit dans menu déroulant, 
 D. Cliquer sur « Importer », 
  Renouveler la manipulation  ci-dessus (A-B-C-D) pour charger l’attestation CAF et l’avis d’imposition. (le certificat médical peut être fourni à la rentrée pour les dan-

seurs) 

Etape 7 : Cliquer sur « enregistrer » 

Etape 8 : Pour préinscrire un 2ème enfant, réitérer les étapes 4, et 5 et 7 (inutile de charger les pièces justificatives une deuxième fois) 

Etape 9 : Dans le cadre « confirmation » -> saisir votre adresse mail, faire le calcul de vérification demandé puis accepter les éléments réglementaires en 
cochant la case  « J’accepte »  

Etape 10 : Cliquer sur « Enregistrer la demande » pour recevoir un mail de confirmation 

ATTENTION : les demandes sont traitées par ordre d’arrivée si les dossiers son complets, une reconnexion pour ajout de pièces manquantes modifiant la 
date et l’heure de saisie de la demande. 

https://www.imuse-gpso.fr/extranet/preinscription


RECAPITULATIF DES POSSIBILITES 

1. Enfants de 6 ans (= né en 2014 = entrée en CP) -> UNE SEULE POSSIBILITE -> EVEIL MUSIQUE ET DANSE 6 ANS 

2. Enfants de 7 à 11 ans (= nés entre 2009 et 2013 = entrée en CE1, CE2, CM1, CM2 ou 6ème) -> 2 POSSIBILITES cumulables -> MUSIQUE  et/ou DANSE 

3. Enfants de 12 ans et plus (à partir de l’entrée en 5ème) -> UNE SEULE POSSIBILITE -> DANSE  

4. Pas d’inscription possible en musique débutant après 11 ans  

Les enfants qui rentrent dans cette 

catégorie d’âge, doivent  être inscrits 

en éveil musique et danse exclusive-

ment. 

Choisir : Eveil 6 ans musique et danse, 

puis saisir 1 créneau de cours d’Eveil , 

et répéter l’opération 2 autres fois par 

ordre de préférence. (le menu dérou-

lant s’affiche au fur et à mesure de la 

saisie) = 3 choix différents au total 

L’éveil  6 ans musique et danse s’orga-

nise autour d’une séance d’une heure 

hebdomadaire, alternant la musique 

et la danse. 

 

ENFANTS DE 9 A 11 ans  
(nés entre 2009 et 2011)  

 
2 cours obligatoires : Formation 

musicale + Chorale 
 

Lors de la préinscriptions, faire obli-
gatoirement 3 choix  de cours de 
formation musicale + 3 choix de 

cours de chorale  
= 6 choix DIFFERENTS au total 

 

1. Choisir : Musique 9 à 11 ans, puis 
1 créneau de cours de formation 
musicale et répéter l’opération 2 
autres fois par ordre de préférence. 
(le menu déroulant s’affiche au fur et 
à mesure de la saisie) 

2. Choisir : Musique 9 à 11 ans, puis 
un créneau de cours de chorale 
(répéter l’opération 3 fois par ordre 
de préférence) 

 
 

MUSIQUE  
Enfants de 7 à 11 ans = nés entre 2009 et 2013  

= du CE1 à la 6ème—Les inscriptions pour des débutants en musique ne 
sont plus possibles après 11 ans. 

ENFANTS DE 7 A 8 ans  
(nés en 2012 et 2013)  

 
2 cours obligatoires : Formation 

musicale + Chorale 
 

Lors de la préinscriptions, faire obli-
gatoirement 3 choix  de cours de 
formation musicale + 3 choix de 

cours de chorale  
= 6 choix DIFFERENTS au total 

 

1. Choisir : Musique 7 à 8 ans, puis 1 
créneau de cours de formation mu-
sicale et répéter l’opération 2 autres 
fois par ordre de préférence. (le me-
nu déroulant s’affiche au fur et à 
mesure de la saisie) 

2. Choisir : Musique 7 à 8 ans, puis 
un créneau de cours de chorale 
(répéter l’opération 3 fois par ordre 
de préférence) 

 

EVEIL MUSIQUE  
ET DANSE 6 ANS 

(enfants nés en 2014 = entrée en CP à la 

rentrée 2020) 

Quels choix faire au moment de la préinscription? 

Il y a 3 types de préinscriptions, décrites ci-dessous, qui dépendent de l’âge et des affinités de l’enfant. 

ENFANTS DE 8 ans  
(nés 2012)  

 
2 cours obligatoires : 
danse Init2 + mime2 

 

 

Faire obligatoirement 3 
choix DIFFERENTS de 

cours de mime2 + choisir 
le cours de danse Init2 

 

1. Choisir : Danse  8 ans, 
puis 1 créneau de cours 
de mime et répéter l’opé-
ration 2 autres fois par 
ordre de préférence. (le 
menu déroulant s’affiche 
au fur et à mesure de la 
saisie) 

2. Choisir : Danse 8 ans, 
puis le cours de danse 
Init2 

DANSE 
(enfants à partir de 7 ans = à partir du CE1 en 2020-2021) 

Tous niveaux 

ENFANTS DE 7 ans  
(nés en 2013)  

 
2 cours obligatoires : 
danse  Init1+ mime1 

 

Faire obligatoirement 2 
choix DIFFERENTS de 

cours de mime1 + choi-
sir le cours de danse 

Init1 
 

1. Choisir : Danse 7 ans, 
puis 1 créneau de cours 
de mime et répéter 
l’opération 1 autre fois 
par ordre de préférence. 
(le menu déroulant 
s’affiche au fur et à me-
sure de la saisie) 

2. Choisir : Danse 7 ans, 
puis le cours de danse 
Init1 

ENFANTS DE 9 

ans et plus (nés 

en 2011 ou avant)  

 
 

Choisir : Danse 9 ans 

et plus tous niveaux  

= 1 seul choix 

 

Les enfants seront 

convoqués par email 

pour une rencontre /

audition le 2 sep-

tembre 2020. 


