
 

PROCEDURE DE PREINSCRIPTION EN LIGNE  

Les demandes de préinscription débutant seront traitées par ordre d’arrivée des dossiers.  

Pour les non-débutants, des tests seront organisés le mercredi 29 juin 2022 (seule date possible) 
 

Etape 1 : Se connecter sur Extranet préinscription 
 

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 ainsi qu’un n° de téléphone mobile. 
 

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), et remettre le n° de téléphone mobile. 
 

Etape 5 : Dans la rubrique « choix » -> formuler vos souhaits parmi les catégories de demandes de préinscriptions 
possibles via le menu déroulant en bas de la rubrique (détail dans le tableau ci-dessous).  
 

Etape 6 : La rubrique « Informations complémentaires » ne concerne que les adultes et musiciens non-débutants qui 
y renseignent leurs parcours et leur niveau. 
 

Etape 7 : Cliquer sur « Enregistrer », puis réitérer la manipulation en cliquant sur « ajouter un élève » (si c’est dans la 
même tranche d’âge / discipline – ATTENTION AU CHANGEMENT DE CALENDRIER DE PREINSCRIPTIONS), si vous 
souhaitez préinscrire plusieurs personnes de la famille. 
 

Etape 8 : ressaisir l’adresse mail de référence saisie dans la rubrique « responsable 1 », répondre au calcul et accepter 
les conditions générales, puis « enregistrer la demande ». 

 

COMMENT RENSEIGNER LES CHOIX EN FONCTION DE LA DISCIPLINE ET DE L’ÂGE ? – MODE D’EMPLOI 

DISCIPLINE/ 
DATES 

PREINSCRIPTIONS 
AGE 

COURS HEBDOMADAIRES 
ASSOCIES 

INDICATIONS POUR LA 
PREINSCRIPTION VIA LES MENUS 

DEROULANT 
EVEIL MUSIQUE ET 

DANSE 
 

Du vendredi 24/06 
à 8h30 au 

dimanche 19/06 à 
minuit 

Seule possibilité 
pour les enfants 
de 6 ans  
(nés en 2016) 

1 cours hebdomadaire alternant la 
musique et la danse – durée 0h45 
(Attention : 4 ateliers obligatoires de 
découverte instrumentale seront 
programmés à la rentrée et 
s’ajouteront au cours hebdomadaire) 

Menu déroulant : 
1. Choisir « Enfant de 6 ans / éveil 

musique et danse » 
2. Choisir un horaire de cours 

Faire la manipulation 2 fois pour faire 2 
choix de créneau par ordre de 
préférence 

MUSIQUE 
DEBUTANT 

 
Du mardi 21/06 à 
8h30 au mercredi 

22/06 à minuit 

Entre 7 et 11 
ans (né entre 
2011 et 2015) 

2 cours hebdomadaires :  
- 1 cours de formation musicale 

(solfège) – durée 1h 
- 1 cours de chorale – durée 

0h45 
(Il n’y a pas d’instrument la première 
année de musique) 

Menu déroulant : 
1. Choisir « musique débutant 

enfants de 7 à 11 ans » 
2. Choisir la tranche d’âge qui vous 

concerne 
3. Choisir un horaire de cours 

Faire la manipulation 2 fois pour faire 2 
choix de créneau par ordre de 
préférence  

MUSIQUE NON 
DEBUTANT ENFANT 

(Pratique 
instrumentale de 2 

ans minimum) 
 

Du jeudi 16/06 à 
14h au dimanche 

19/06 à minuit 

A partir de 7 
ans (né avant 
2016) 

3 cours hebdomadaires : 
- 1 cours de formation musicale 

(solfège) – durée selon le 
niveau 

- 1 pratique collective selon 
niveau 

- 1 cours d’instrument – durée 
selon niveau 

 

Menu déroulant : 
1. Choisir « musique non débutant 

enfant » 
2. Préciser la structure préalable 

d’apprentissage 
Puis vous renseignerez dans les 
commentaires : l’instrument pratiqué, le 
cursus et le niveau atteint. 
Un test instrumental et un test de 
formation musicale auront lieu le 
mercredi 29 juin sur convocation 

https://www.imuse-gpso.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=preinscription


DISCIPLINE AGE COURS ASSOCIES 
INDICATIONS POUR LA PREINSCRIPTION 

VIA LES MENUS DEROULANT 
Musique CHAM 

(Classes à 
Horaires 

Aménagées 
Musique) au 

collège Mandel 
ou Matisse 

Du mardi 21/06 à 
8h30 au mercredi 

22/06 à minuit 

Entrée en 
6ème CHAM : 
9/11 ans 

1 cours hebdomadaire :  
- 1 cours de formation 

musicale (solfège) – durée 
1h 

Pour les élèves ayant fait une 
demande d’instrument lors de leur 
inscription, des tests de niveau 
auront lieu le mercredi 29 juin sur 
convocation 

Menu déroulant : 
1. Choisir « débutants classes CHAM 

(horaires aménagés collège Matisse et 
Mandel » 

2. Choisir un horaire de cours 
 

Faire la manipulation 2 fois pour faire vos 
choix de créneaux par ordre de préférence 

DANSE 
DEBUTANT 

 
Du jeudi 16/06 à 
14h au dimanche 

19/06 à minuit 

A partir de 7 
ans (né avant 
2016) 

2 cours hebdomadaires pour les 
enfants de 7 ans :  

- 1 cours de danse – durée 
1h le mercredi matin 

- 1 cours de mime – durée 
1h le samedi matin 

Le planning hebdomadaire diffère à 
partir de 8 ans 

Menu déroulant : 
3. Choisir « danse » 
4. Choisir « débutant (né avant 2015) 

Nous reviendrons vers vous ensuite en fonction 
des places disponibles et de l’âge.  
Des rencontres/tests auront lieu le mercredi 29 
juin sur convocation pour les enfants de plus 
de 8 ans (voire 7 ans en fonction du nombre de 
demandes) 

DANSE 
NON DEBUTANT 

 
Du jeudi 16/06 à 
14h au dimanche 

19/06 à minuit 

A partir de 7 
ans (né avant 
2016) 

Selon spécialité classique et/ou 
contemporain et options à 
déterminer après validation de 
l’inscription 

Menu déroulant :  
1. Choisir « danse » 
2. Choisir classique ou contemporain  
3. Préciser la structure préalable 

d’apprentissage 
Des rencontres/tests auront lieu le mercredi 29 
juin sur convocation pour les enfants de plus 
de 8 ans 

SECTION ADULTE 
(musique 
amateur) 

 
Du jeudi 16/06 à 
14h au dimanche 

19/06 à minuit 

A partir de 18 
ans 

- Pratiques collectives : 
✓ Orchestres 
✓ Musique de 

chambre / petits 
ensembles 

✓ Chant choral 
- Cours de formation 

musicale et culture 
- Selon disponibilité, cours 

de soutien instrumental 

Menu déroulant : 
1. Choisir « Section adultes » 
2. Préciser si vous êtes débutant ou non 

débutant 
Puis vous renseignerez dans les commentaires : 
l’instrument pratiqué, le cursus et le niveau 
atteint, et les souhaits de cours, sachant que 
l’entrée se fait par la pratique collective. 
Vous serez recontactés par Valérie Robert, 
responsable de la section adulte 

 

HORAIRES PROPOSES EN EVEIL MUSIQUE ET DANSE ET EN MUSIQUE DEBUTANT 

EVEIL MUSIQUE ET 
DANSE 

(1 semaine musique /  
1 semaine danse) 

MUSIQUE DEBUTANT 7-8 ANS 
1 cours de Formation Musicale (=solfège) 1h  

+ 1 cours de chorale 45 min hebdo 

MUSIQUE DEBUTANT 9-11 ANS 
1 cours de Formation Musicale (=solfège) 1h  

+ 1 cours de chorale 45 min hebdo 

Mercredi 13h45-14h30 
Mercredi 14h30-15h15 
Mercredi 15h15-16h 
 

Lundi 17h-18h + lundi 18h-18h45 
Mercredi 9h15-10h15 + mercredi 10h15-11h 
Mercredi 9h30-10h15 + mercredi 10h15-11h15  
Vendredi 17h-18h + vendredi 18h-18h45 

Mardi 17h15-18h15 + lundi 17h-17h45 
Mardi 17h15-18h15 + mercredi 11h30-12h15 
Mardi 17h15-18h15 + mercredi 12h15-13h 
Mardi 17h15-18h15 + vendredi 17h15-18h 
Mercredi 14h-15h + lundi 17h-17h45 
Mercredi 14h-15h + mercredi 11h30-12h15 
Mercredi 14h-15h + mercredi 12h15-13h 
Mercredi 14h-15h + vendredi 17h15-18h 
Mercredi 15h-16h + lundi 17h-17h45 
Mercredi 15h-16h + mercredi 11h30-12h15 
Mercredi 15h-16h + mercredi 12h15-13h 
Mercredi 15h-16h + vendredi 17h15-18h 

CHAM FM 1C1 9/11 ans 

Mardi 14h – 15h 
Mardi 17h45 – 18h45 

 

 


