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NOTE D’INFORMATION SUR LES INSCRIPTIONS
AUX ATELIERS GRAND PUBLIC 2018-19
Afin de faciliter les démarches des usagers, la dématérialisation des inscriptions
aux ateliers Grand public de l’ésam Caen/Cherbourg a été mise en place en mai 2018.
Celles-ci se sont déroulées en deux phases.
Lors de la 1ère phase des inscriptions, de mi-mai à mi-juin 2018, les usagers ont tout
d’abord dû émettre leurs vœux d’ateliers sur la plateforme i-muse. La plateforme a
ensuite été fermée pendant quelques jours afin de permettre à l’école de traiter
l’ensemble des demandes reçues selon deux cas de figure.
Dans les ateliers où le nombre de demandes était inférieur au nombre de places
disponibles (soit dans 75% des ateliers), les vœux des usagers ont été automatiquement
satisfaits. Un mail de confirmation leur a alors été envoyé afin de leur demander de se
connecter de nouveau à la plateforme i-muse pour y effectuer le paiement des droits
d’inscription.
Dans les ateliers où le nombre de demandes était supérieur au nombre de places
disponibles (soit dans 25% des ateliers), l’ésam Caen/Cherbourg a appliqué les critères
de sélection suivants :
-   pour les ateliers jeune public et les ateliers adultes en cycles/niveaux :
1°) priorité aux élèves déjà inscrits l’année précédente afin de permettre une
progression dans la pratique, 2°) priorité aux élèves assidus ;
-   pour les ateliers adultes tous niveaux : 1°) priorité aux élèves inscrits à un seul
atelier, 2°) priorité aux élèves nouvellement inscrits à l’ésam et aux élèves
demandant à changer d’atelier afin de favoriser le renouvellement des groupes,
3°) priorité aux élèves assidus.
Lors de la 2nde phase des inscriptions, de mi-juin à mi-juillet puis de début septembre à
début décembre 2018, les demandes d’inscription émises sur la plateforme i-muse ont
été automatiquement acceptées, dans l’ordre d’arrivée des demandes, dans les ateliers
où des places étaient encore disponibles.
Bilan des inscriptions Grand public 2018-2019 :
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