
Soutenez 
le Conservatoire 
Pau Béarn Pyrénées
Musique - Danse - Théâtre

Le Conservatoire

• Demander le bordereau d’engagement par mail à l’adresse : 
cdr@agglo-pau.fr
• Choisir le Conservatoire à Rayonnement départemental Pau Béarn Pyrénées en 
renseignant la codification UAI de l’établissement (064Z0000) et son adresse :
Conservatoire Pau Béarn Pyrénées - Rue des Réparatrices - 64 000 Pau
• Envoyer le bordereau par mail à l’adresse : 
j.maso@agglo-pau.fr ou l.sanguinet@agglo-pau.fr

Le règlement peut se faire par virement ou par chèque.
Une attestation de versement de la taxe d’apprentissage vous sera délivrée 
ultérieurement.

Le conservatoire Pau Béarn Pyrénées est habilité à percevoir la taxe d’apprentis-
sage sur la partie barème pour les catégorie A (niveau BAC)

Comment verser votre taxe d’apprentissage



Sa formation au Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) prépare 
les jeunes musiciens à leur insertion dans la vie profes-
sionnelle avec de nombreuses expériences scéniques et, 
parfois, l’opportunité de se produire avec des artistes, des 
orchestres et des ensembles professionnels. 
Le Diplôme d’Etudes Musicales du Conservatoire Pau 
Béarn Pyrénées est organisé à l’échelle régionale, en par-
tenariat avec les conservatoires classés d’Aquitaine.
Avec le DEM, le Conservatoire Pau Béarn Pyrénées dé-
livre un diplôme d’enseignement musical qui permet de 
concourir et d’accéder au premier grade de la Fonction 
Publique Territoriale dans l’enseignement artistique.

2005 le conservatoire devient 
Conservatoire à Rayonnement Départemental

1923 Obtention du label national

10 janvier 1921 
Création de l’Ecole 
de Musique de Pau

- Une aire de rayonnement pour son action éducative 
et culturelle 
- La garantie du niveau et de la qualité de ses 
enseignements
- Une formation en cursus qui va jusqu’à l’orientation 
professionnelle (DEM)
- Des formations à vocation amateur
- Des parcours personnalisés : adultes ou élèves 
en situation de handicap
- Un bâtiment dédié à l’enseignement de la musique, 
de la danse et du théâtre
- Une formation artistique spécialisée dans le temps 
scolaire (primaire et collège) : Classes à Horaires 
Aménagés en Musique

1323 élèves
48 disciplines
66 enseignants
+ de 20 partenariats par an
160 manifestations et 
17 000 spectateurs par an

LE CONSERVATOIRE 
EN QUELQUES MOTS
Faire éclore et accompagner les talents

SOUTENIR LE CONSERVATOIRE 
par la taxe d’apprentissage

Soutenez nos projets et artistes de demain. Engagez-vous à nos côtés !
Le conservatoire est un établissement public de formation artistique qui s’engage quotidiennement 
pour l’excellence de son offre de formation afin de favoriser l’insertion professionnelle. Pour 
assurer ce niveau d’exigence, le conservatoire cherche à développer ses ressources propres, 
notamment pour maintenir le parc instrumental et les équipements. Pour cela il peut percevoir 
la contribution unique due par toutes les entreprises. Nous choisir en tant que bénéficiaire de 
cette taxe, c’est vous engager à nos côtés pour offrir à nos artistes en devenir, les meilleurs 
conditions d’apprentissage possibles, qui les préparent à la scène et à leurs futures carrières.

Date limite de versement : 31 mai 2021

• Une entreprise individuelle ou société
• Une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale
• Un entrepreneur individuel
• Une association
• Une coopérative agricole ou groupement d’intérêt économique (GIE)

Si vous n’êtes pas assujetti à la contribution unique, vous pouvez nous recommander auprès 
de personnes concernées.

Qui peut verser la taxe d’apprentissage ?


