ESPACE ELEVE DU CONSERVATOIRE DE NIMES

Se connecter à « l’espace élève »
Pour y accéder, rendez-vous sur nimes.fr / rubrique Démarches / onglet LOISIRS – CULTURE, ou
http://crd.nimes.fr/, munis des trois informations suivantes :

La page de d’accueil

En haut à droite, cliquer sur le nom de l’élève et accéder à votre profil :
Le profil affiche, en lecture seule, les coordonnées connues par le Conservatoire : adresse, mail(s) et
numéro(s) de téléphone. Pour toute modification de ces données, merci de formuler une demande en
utilisant « CONTACT ETABLISSEMENT » (dernier onglet en bas à gauche) ou rdv au service scolarité du
Conservatoire de Nîmes : 2 rue de la Prévôté.

Si plusieurs personnes appartiennent au même foyer, le bouton vous permet de consulter l’espace de
chaque élève inscrit.

Les différents services consultables : colonne de gauche à l’écran

Accès au formulaire de réinscription en ligne avec paiement obligatoire des frais de dossier de
15€/élève (deux modalités proposées : CB ou prélèvement ponctuel)
Bouton Réinscription ouvert uniquement pendant la durée de la campagne
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Retards et absences de l’élève enregistrés par le Conservatoire :
cours concerné, statut (excusée, non excusée, retard) et motif
Accès aux factures avec possibilité de payer en ligne une facture
en cours
Possibilité de charge des documents à destination du
Conservatoire : justificatif de domicile, certificat de danse….

Emploi du temps par semaine ou par jour : discipline(s),
enseignant(s) et lieu(x)
Détails des cours : disciplines, niveaux, professeurs, lieux et
horaires
Résultats et examens de l’année en cours

Résultats année par année, et discipline par discipline

Liste des examens de l’année en cours : dates, heure de
convocation, horaires de passage, lieux et liste des œuvres imposées
Liste de tous les examens programmés dans l’année en cours

Documents mis à disposition par le Conservatoire : Téléchargement des fichiers communs (ex :
règlement des études…) et Téléchargement des fichiers personnalisés (ex : bulletins…)
>> VISUALISER VOTRE BULLETIN TRIMESTRIEL dans cet espace de téléchargement

Ce formulaire de contact permet un dialogue rapide et simple avec le Conservatoire (ex : prévenir de
l’absence de l’élève…)
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