
Modalités d’inscription au concours 2021 de l’OFJT & 

Présentation des épreuves par vidéo et sur Zoom 

Pour tous renseignements concernant le concours, merci de nous contacter directement par téléphone 
au 06 60 59 99 52 ou bien de nous écrire à l’adresse suivante : contact.ofjt@gmail.com  

Vous pouvez inscrire directement votre enfant au concours via le formulaire en ligne sur  
www.ofjt.fr  

(sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton noir et blanc «Inscription au Concours», choisissez l’
option « 1 billet à 25€ ». Vous accèderez alors à la page du formulaire en ligne sans payer.  

Si vous ne souhaitez pas procéder à son inscription via le site, vous pouvez également inscrire votre 
enfant en téléchargeant le formulaire d'inscription qui se trouve dans l’onglet «Concours 
d’Admission à l’OFJT ». Celui-ci est à compléter et à nous retourner au plus tard le 1er mars 2021, 
accompagné du règlement du droit d'inscription à 25€ (par chèque ou par virement).  

Droit d’inscription : 25€ par candidat  

Très important :  
Notez que l’inscription de votre enfant ne sera définitive qu’après réception du montant du 
droit d’inscription. Vous recevrez dès lors une confirmation définitive par mail. 

Âge requis : avoir minimum 6 ans ou moins de 17 ans au 1er mars 2021  

Concours réservé́ aux instruments classiques au sein d’un orchestre symphonique, y compris le 
piano.  

Épreuves en trois parties quelque soit l'âge et le niveau des candidats (date limite : le 01/03/21) :  

1) Deux morceaux à présenter (programme libre) de styles différents, ou bien un seul morceau mais 
avec des passages différents. 10 minutes au maximum pour tout programme (sans reprise et extrait 
accepté).  

Dès que possible, envoyez-nous par e-mail le lien de la vidéo « non répertoriée » sur YouTube, 
Vimeo ou Dailymotion, etc. Un ou deux liens acceptés. 

Contactez-nous après la réception de notre confirmation d’inscription afin de choisir votre créneau de 
passage sur Zoom (jours et créneaux disponibles avant le 1er mars) 

2) Un déchiffrage instantané́ fourni au candidat 10min à l’avance. (Epreuve sur Zoom) 

3) Un entretien individuel. (Epreuve sur Zoom en présence des parents du candidat, une partie d’

épreuve se déroule en anglais.) 

Pour raison de confidentialité, la direction décide de ne communiquer le résultat de la sélection 
sur le site d’internet de l’OFJT qu’avec le prénom et l’initié du nom de famille des lauréats (en cas 
de plusieurs prénoms identiques) ainsi que des candidats retenus sur la liste d’attente, les non-
admis ne seront pas publiés. Le résultat sera publié le 8 mars 2021 sur le site de l’OFJT. 


