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INSCRIPTIONS 2020 /2021 
ÉCOLE MUNICIPALE de MUSIQUE de CASTELSARRASIN 

Avec cette année très particulière, le dispositif pour les inscriptions change.  

Dans un premier temps il faut rédiger une Pré-inscription en ligne

Vous l’avez compris, il n’est plus possible d’avoir du monde devant l’école de musique 
ou dans les couloirs pendant cette période d’inscriptions.

À partir du 22 juin 2020 
processus de pré-inscription en ligne  

pour les élèves déjà inscrits en 2019 / 2020 

Il faut remplir, par internet sur « Opentalent » le logiciel de gestion de l’école de 
musique, un formulaire avec différentes rubriques ( coordonnées, informations… ).  Vous 
allez recevoir le détail du processus en fin de semaine.

 L’administration confirmera ou infirmera l’inscription ( acceptée, ou en attente ou 
refusée ).

 A partir de cette étape, un rendez-vous sera fixé pour finaliser l’inscription par un 
face à face au bureau de l’école de musique.  

Processus de pré-inscription en ligne pour  
les nouveaux élèves à partir du 29 juin 2020 

 
Même démarche que pour les élèves déjà inscrits dans la structure mais en 

cliquant sur le lien https://admin.opentalent.fr/#/account/36809/sign-up pour recevoir 
le formulaire de pré-inscription.
 NB : le formulaire peut être complété depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

CRÉATION à la rentrée d’une classe de PIANO JAZZ 

Un cours de musique actuelle et jazz pour les pianistes : 
phrasé mélodique, grilles d’accords, jeux rythmiques…

 Les conditions de fonctionnement et les règles de distanciation et autres gestes «  barrière », dans le 
cadre de la lutte contre le COVID-19, applicables pour la rentrée en septembre 2020 apporteront 
peut être des modifications dans l’organisation des emplois du temps des différents cours. Il est 
urgent d’attendre avant de fixer les créneaux horaires tout en espérant un retour à un 
fonctionnement normal pour l’éducation artistique et culturelle.
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