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ADMISSION EN CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  
OPTION S2TMD  

(Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse)  

AU LYCEE MASSENA DE NICE   

Le lycée Masséna accueille en 2de Générale et technologique Option S2TMD, des élèves qui veulent 
enrichir et poursuivre leur parcours scolaire en développant leurs compétences en danse, musique ou 
théâtre. 

Conditions d’admission : 

L’admission se fait selon les 5 modalités suivantes :  

❖ 1ERE
 MODALITE :  

Vous devez déposer 2 dossiers (1 dossier scolaire, 1 dossier artistique) 

1. Dossier pédagogique : Lycée Masséna : Renseigner le dossier de candidature demandé par le 
lycée Masséna. Ce dossier devra avoir été déposé ou transmis au lycée avant le 12/04/2023, le 
cachet de la poste faisant foi.  

Composition du dossier de candidature pour le lycée Masséna : 
1) Fiche de renseignement (ci-dessous page 3), 
2) Photocopies des bulletins scolaires des 3 trimestres ou des 2 semestres des classes de 3ème et 

2nde, 
3) Lettre de motivation prenant appui sur le parcours et les projets. 
 

Dossier à renvoyer ou déposer au 
Secrétariat pédagogique, Admission 2de Option S2TMD  

Lycée Masséna, 2 avenue Félix Faure 06050 Nice cedex 1 
 
2. Dossier formation artistique :  

danse musique  
un dossier doit être impérativement retiré 

• sur le site du conservatoire 127, avenue de Brancolar, Tél : 04 97 13 50 00 

http://www.crr-nice.org/index.php  
ou 

• sur le site de l’école Off jazz dance world, 16 rue Cassini 06300 Nice T : 04 93 89 10 10 
- 06 76 54 17 57 http://www.offjazz.com/index.html    

selon le parcours de formation que vous souhaitez suivre. 
 

Ce dossier doit être renseigné et remis avant le 12/04/2023 à l’école de votre choix. 
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auditions :  

• Pour les candidats danse et musique au conservatoire les candidats passeront des auditions 
le 13/05/2023 au Conservatoire de Nice. 

• Pour les candidats théâtre, les auditions auront lieu le 10/05/2023 au Conservatoire de Nice. 

• Pour l’école Off jazz dance world, vous devez prendre contact avec l’école 
 

❖ 2EME
 MODALITE :  

Avoir été retenu par la Commission de recrutement1 qui examinera les dossiers de candidature, le 

15/05/2023.  

NB : Aucune candidature ne sera acceptée, sans avoir été préalablement examinée et validée par 
la Commission de recrutement. 

1Cette Commission est composée des représentants de la Direction et des équipes pédagogiques du 

Lycée Masséna, de l’inspection pédagogique régionale de Musique et du Conservatoire. 

❖ 3EME
 MODALITE :  

L’admission est proposée sous réserve de l’obtention du passage en 2de générale et technologique 
prononcée lors du conseil de classe de fin d’année de 3ème.  

❖ 4EME
 MODALITE :  

L’admission validée par la commission, dans la procédure d’orientation Affelnet post 3ème, il est 
indispensable de saisir parmi les vœux la demande pour la 2de option S2TMD au lycée 
Masséna (en 1er vœu). 

A savoir : 
L’affectation au lycée relève de la décision de M. l’Inspecteur d’Académie, à l’issue de la procédure 
Affelnet Post-3ème. Les élèves admis en 2nde générale et technologique option S2TMD à l’issue de la 
Commission de recrutement, bénéficieront d’une bonification en points permettant leur affectation 
directe par la procédure Affelnet.              
 
                                

 
 
 
 
 
 

Information importante : 

Une matinée Portes ouvertes est organisée au lycée Masséna le 

Samedi 25 mars 2023 de 9h à 12h30  
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FICHE DE CANDIDATURE 2022-2023  
pour l’entrée en 2nde générale et technologique option S2TMD 

(Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse)  
au lycée Massena 

Document à retourner avec les pièces demandées avant le mercredi 12/04/2023. 

ELEVE :  

Nom :                                                                 Prénom : 

Adresse :  

Courriel/Mail :  

N° de téléphone fixe :                                       et portable : 

PARENTS ou TUTEUR :  

Nom :                                                                 Prénom : 

Adresse :  

Courriel/Mail :  

N° de téléphone fixe :                                       et portable : 
 

Nom :                                                                 Prénom : 

Adresse :  

Courriel/Mail :  

N° de téléphone fixe :                                       et portable : 

Le candidat est élève du CRR de Nice :   oui       non  

Autre(s) école(s) de musique et/ou de danse (préciser) : 

1/ Parcours de formation artistique souhaité dans le domaine artistique :  
 

 Musique Instrument :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 Danse   
 

 théâtre 

2/ Disciplines, niveaux et diplômes obtenus dans le domaine :  
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