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1. Conditions d’admission 
 
• Âge : entre 14 et 18 ans, de la Seconde à la Terminale 
• Niveau : expérience requise au sein d’une maîtrise ou d’un conservatoire 
• Dossier administratif complet 
 
 

2. Étapes 
 
1. Remplir le formulaire en ligne 
2. Faire les démarches pour préinscrire le candidat dans un établissement scolaire 

partenaire (cf. liste ci-dessous) 
3. Attendre la convocation 
4. Passer l’audition 
 
 
 

Date limite d’inscription : Lundi 28 février 2022 
 
 

3. Audition : déroulé et documents 
 
Lieu : 39 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris 
Durée : environ 30 minutes 
 
• Interprétation d’un chant au choix (possibilité d’être accompagné au piano) 
• Interprétation d’une pièce instrumentale si le candidat joue d’un instrument 
• Entretien avec le candidat seul 
• Entretien avec les parents 
 
Documents à apporter le jour de l’audition : 
• Les bulletins scolaires 2021-2022 du candidat (1er et si possible 2ème trimestres) 
• Une photo d’identité récente (sourire autorisé !) 
• Une lettre de motivation manuscrite, rédigée par le candidat 

 
 
Les résultats sont transmis la première quinzaine d’avril par voie électronique. 
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4. Établissements scolaires : choix et inscription 
 
Faire partie de la Maîtrise Notre-Dame de Paris nécessite d’être inscrit dans un 
établissement scolaire en double-cursus. En effet, le candidat doit pouvoir 
bénéficier d’un enseignement complet le matin et être disponible pour le début 
des cours au 39 boulevard Saint-Germain à 14h00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.  
L’établissement est laissé au choix des parents, parmi la liste ci-dessous. 
 
Liste des lycées partenaires de la Maîtrise : 
 

• Lycée Racine :  
20-24 rue du Rocher – 75008 Paris 
01 45 22 11 51 
 

• Lycée Brassens :  
40 rue Manin – 75019 Paris 
01 42 08 66 31 
 

• Lycée La Fontaine :  
1 place de la Porte Molitor – 75016 Paris 
01 46 51 16 00 

 
 
Tous ces établissements sont très sollicités. 
Nous vous conseillons donc de les contacter au plus vite pour effectuer les 
démarches d’inscription. 
 
 
 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Nathalie Chevallier au 01 44 41 49 99. 


