
ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020
CYCLE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE / 
CLASSE PRÉPARATOIRE



Le Conservatoire TPM propose un Cycle 
d’Orientation Professionnelle (COP) qui 
permet l’obtention d’un Diplôme d’Etudes 
Théâtrales (DET). Ce cycle comprend une 
Classe Préparatoire en partenariat avec 
L’ERACM (École Nationale Supérieure 
de Cannes/Marseille). Des stages de 
préparation aux concours d’entrée dans 
les Écoles Nationales Supérieures y sont 
également organisés.

Outre la préparation aux Écoles 
Supérieures, ce cursus offre une 
formation complète du comédien en 
développant son autonomie. 

Il se déroule en 2 ans à raison de 
25 heures de cours par semaine et 
comprend : outils de l’acteur, modules 
collectifs d’interprétation, dramaturgie, 
suivi personnalisé de scènes, auxquels 
s’ajoutent les stages avec des artistes 
invités et les travaux personnels à réaliser 
en autonomie. 

Des stages et des productions d’élèves 
sont organisés avec la Scène nationale 
Chateauvallon - Liberté.
L’admission à la Classe Préparatoire 
permettra au candidat d’obtenir le statut 
d’étudiant.

L’équipe pédagogique permanente 
du Conservatoire TPM est constituée 
de 5 professeurs de théâtre, d’un 
professeur de danse contemporaine et 
d’un professeur de techniques vocales.
Des cours d’acrobatie et de clown sont 
possibles en option avec les professeurs 
de cirque du Conservatoire.
L’accès à cette Classe Préparatoire/
COP est limité à 10 élèves et se fait sur 
concours d’entrée. 

Conditions pour présenter le concours :
- Avoir entre 18 et 26 ans.
- Justifier d’un niveau minimum de  
fin de cycle 2 de conservatoire ou 
équivalent.
- Contacter M. Claude Bazin, conseiller 
aux études.

- Sur avis favorable (parcours artistique, 
motivation, disponibilité), télécharger la 
fiche d’inscription au concours d’entrée 
sur le site internet du Conservatoire TPM. 
- Déposer la fiche à l’accueil du 
conservatoire, site de Toulon, entre le 
11 juin et le 6 juillet ou entre le 22 et le 
28 août 2019 accompagnée des frais 
de concours (35 €) ou les envoyer à 
l’adresse ci-dessous.
- Le concours comprend un 1er tour  le 
2 septembre 2019 avec une épreuve 
individuelle puis un second tour avec un 
stage de 4 jours du 3 au 6 septembre.

Début des cours : lundi 16 septembre.
Pour tout renseignement, contacter le
conseiller aux études :
M. Claude Bazin
cbazin@metropoletpm.fr

Conservatoire TPM – Site de Toulon
168 Bd du Commandant Nicolas
83000 Toulon

www.conservatoire-tpm.fr

CARQUEIRANNE - LA CRAU - LA GARDE - HYÈRES - OLLIOULES
LE PRADET - LE REVEST-LES-EAUX - SAINT-MANDRIER-SUR-MER - LA SEYNE-SUR-MER
SIX-FOURS-LES-PLAGES - TOULON - LA VALETTE-DU-VAR


