
PHOTO
(Indispensable)

Merci de ne pas utiliser 
de colle mais de privi-

légier une agrafe ou un 
trombone.

Sciences et Techniques du Théâtre 
de la Musique et de la DAnse (S2tmd)
Lycée Victor Hugo de Poitiers - dossier de candidature

Année scolaire 2021-2022

En 2019, le Baccalauréat TMD a été réformé pour devenir S2TMD (Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la 
Danse). Ce dispositif d’adresse aux élèves motivés, qui envisagent de s’orienter vers les nombreux métiers de la création artistique, 
du spectacle vivant, ou encore de la gestion et de la médiation culturelles. Pour la musique et la danse, cela suppose qu’ils soient 
déjà engagés dans un parcours de formation artistique exigeant. Pour le théâtre, il peuvent être débutants dans cette pratique.

Élève

NOM ___________________________________________

Prénom(s) _________________________________________

Né(e) le ___ / ___ / ___ à __________________________

Nationalité _______________________ Sexe _____________

Adresse

N°______ Rue _____________________________________

Code Postal ________ Commune ____________________

Portable __________________________________________

e-mail __________________________@________________

Responsable lÉgal n°1

NOM ___________________________________________
Prénom(s) _________________________________________
Profession ________________________________________
Adresse (si différente de l’élève)
N°______ Rue _____________________________________
Code Postal ________ Commune ____________________
Téléphone ________________________________________
e-mail __________________________@________________

Responsable lÉgal n°2

NOM ___________________________________________
Prénom(s) _________________________________________
Profession ________________________________________
Adresse (si différente de l’élève)
N°______ Rue _____________________________________
Code Postal ________ Commune ____________________
Téléphone ________________________________________
e-mail __________________________@________________

situation scolaiRe

Établissement fréquenté en 2020/2021 

__________________________________________________

Code Postal ________ Commune ____________________

Classe __________________________________________

Classe demandée pour 2021/2022 au lycée Victor Hugo

☑ 2nde générale et technologique  ❏ 1ère S2TMD*

❏ Externe   ❏ Demi-pensionnaire     ❏ Interne

Les demandes d’internat seront à formuler auprès du lycée dès l’affichage des 
résultats. (*ouverture de la 1ère S2TMD à la rentrée 2022/2023)

inscRiption demandÉe

❏ Théâtre 

❏ Musique
Instrument* ____________________________________

❏ Danse 

❏ Classique   ❏ Contemporaine   ❏ Jazz

Nombre d’années de pratique dans la discipline demandée**
__________________________________________________
Établissement(s) d’enseignement artistique fréquenté(s) en 2020/2021
__________________________________________________
Autres pratiques (musique, danse, théâtre, autre)
__________________________________________________

Candidature sur d’autres dispositifs S2TMD

❏ Non    ❏ Oui, lesquels :  ___________________________

*la voix est condidérée ici comme un instrument.
** il n’est pas demandé pour le théâtre une pratique antérieure dans un établissement d’ensei-
gnement artistique ou dans une association pour entrer en seconde. Il est possible de débuter.



recommandations des enseignant.e.s de Pratique artitistique de L’année 2020/2021 
(attendu pour la musique et la danse, cet avis est à renseigner pour le théâtre par les candidat.e.s non débutant.e.s)

Nom de/des enseignant.e.s _____________________________________________________________________________

AVIS : _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

calendRieR

Dépot des dossiers : 
au plus tard le samedi 10 avril 2021

• au secrétariat du lycée Victor Hugo
• ou par courrier postal à l’adresse suivante :

Lycée Victor Hugo
10, rue Victor Hugo
86000 Poitiers

Journée portes ouvertes du lycée : 
Samedi 13 mars 2021 - 100% digital sur le site internet du lycée

Réunion d’information : 
Mardi 23 mars 2021 à 18h - En visioconférence (lien sur les 
sites du lycée et du conservatoire)

Tests d’admission : 
Du 17 au 21 mai 2021 - Au conservatoire de Poitiers

pièces à fouRniR avec le pRÉsent dossieR

• Lettre de motivation

• Photographie d’identité récente

• Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de 
famille du candidat

• Photographie des derniers bulletins scolaires (1er et 2e 
trimestre)

contacts

lycÉe victoR Hugo

10, rue Victor - 86000 Poitiers
05 49 41 39 22 • ce.0860034v@ac-poitiers.fr

conseRvatoiRe de gRand poitieRs

5, rue Franklin - 86000 Poitiers
05 49 30 20 20 • conservatoire@grandpoitiers.fr

date et signatuRe
du ou des responsable(s) légal(aux)

Les informations recueillies concernant les élèves et leur représentants légaux font l’objet d’un traitement informatisé par le Conservatoire de Poitiers, destiné à 
l’inscription, à la facturation et à la gestion du dossier des élèves dans les parcours d’éducation artistique choisis. Le destinataire des données est le service 
Vie scolaire de l’établissement public d’enseignement artistique. Les données seront conservées pendant la durée d’apprentissage de l’élève, sauf durées de 
conservations plus longues justifiées par des exigences légales ; elles ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers. Conformément à la loi « informa-
tique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez, à tout moment pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les conditions 
prévues par la loi, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, de limitation de leur traitement et de la communication des instructions sur 
leur sort en cas de décès. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant 
à conservatoire@grandpoitiers.fr. Vous pouvez également vous adresser au Délégué à la Protection des Données (DPO) de Grand Poitiers par mail à dpd@
grandpoitiers.fr ou par courrier postal : Délégué à la Protection des Données, Hôtel de Ville, CS 10569, 86021 Poitiers Cedex. Pour en savoir plus, consultez 
vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.


