
Quelques infos générales sur l’inscription à l’académie 

 

- En général les nouvelles inscriptions commencent dès la dernière semaine du mois 

d'août, la fin juin étant réservée aux réinscriptions. Pour vous inscrire, il est indispensable 

d’avoir votre carte d’identité ou celle de votre enfant si c’est pour lui. 

- Vous pouvez vous inscrire à tout âge dès 5 ans à l’académie, et quel que soit votre 

lieu de résidence, vous ne devez pas être de la commune d’Etterbeek. 

- LE SAVIEZ-VOUS ? les académies sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans 

(pas de droit d'inscription à payer, juste une cotisation de 15 € à l’asbl), mais aussi dans pas 

mal d’autres cas (chômage, CPAS, handicap…). 

Le droit d'inscription est également  réduit pour les étudiants (en Fédération Wallonie 

Bruxelles).  

Pour les autres vous ne payez le droit d'inscription qu’une fois par an, quel que soit le 

nombre de cours que vous suivez et dans autant d’académies différentes que vous voulez 

(de la Fédération Wallonie-Bruxelles) ! 

- Pour être validement inscrit.e dans notre académie, vous devez y suivre deux 

périodes de cours (2 fois 50 minutes) ; c’est-à-dire soit un cours organisé à deux périodes 

(par exemple le chant d'ensemble, le théâtre, la danse ou la plupart des cours 

complémentaires), soit deux cours (par exemple un cours d’instrument plus un cours de 

formation musicale ou si elle est terminée un cours complémentaire - il en existe dans les 

trois domaines). 

- Cette règle des deux périodes n’est pas d’application pour les tout petits ! Nos cours 

de préparatoire (découverte) en musique, théâtre et danse pour les 5-7 ans durent une 

période de 50 minutes. 

- Pour les cours d’instrument, vous êtes d’abord et avant tout inscrit.e sur une liste 

d’attente ; il faut obligatoirement soit suivre le cours de formation musicale soit l'avoir 

terminé. Votre priorité sur la liste d’attente augmente avec vos années de formation 

musicale. Attention, cela ne veut pas dire forcément que vous allez attendre plusieurs 

années, un professeur doit aussi tenir compte d’autres facteurs, comme l'équilibre enfants-

adultes, puis de nouvelles heures de cours peuvent parfois être créées, ou des places 

peuvent se libérer pour d’autres raisons.  

- Visitez notre site pour lire des infos sur les cours ! il y a un descriptif pour chacun 

d’eux ; visitez aussi notre page contact pour nous écrire ou nous téléphoner, et revenez voir 

nos NEWS régulièrement. À bientôt pour des aventures artistiques ! 

 

*Ces infos sont générales, les dates précises et les modalités particulières à chaque 

inscription sont postées fin d’année scolaire sur le site. 


