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MUSIQUE CONCOURS D’ENTRÉE DEFC

Modalités

Votre photo 

ANNEXE 1

L’ENVOI DU DOSSIER ET DE L’ANNEXE 1 VAUT ACCEPTATION DES CONDITIONS DE CONCOURS

DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER COMPLET : 10 OCTOBRE 2021 INCLUS

1 - CONDITIONS D’ADMISSION EN FORMATION CONTINUE

L’accès à la formation continue au diplôme d’État de professeur de musique est conditionné à la réussite d’un 
examen d’entrée, ouvert aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes : 

• justifier d’une expérience d’enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d’une durée d’au 
moins deux années, à raison de cinq heures par semaine, au moins sur trente semaines par an ou leur 
équivalent, en volume horaire annuel ; 

• justifier d’une pratique professionnelle en qualité d’artiste de la musique d’une durée d’au moins deux 
années pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ; 

• être titulaire d’un diplôme d’études musicales (DEM) ou d’un diplôme national d’orientation professionnelle 
de musique (DNOP) et exercer une activité d’enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures 
par semaine sur trente semaines au moins ; 

• être titulaire du DEM et du DNOP et être engagé dans une démarc he de réorientation professionnelle. 

2 - INSCRIPTIONS AU CONCOURS

Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site du PESMD à compter du 16 septembre 2021 
(www.pesmd.com > rubrique Formation professionnelle > Formation continue diplômante.

Les dossiers sont à retourner exclusivement par voie numérique en un seul envoi à l’adresse mail suivante : 
vphuoc@pesmd.com 

Chaque type de fichier doit respecter les nomenclatures suivantes : 

• Nom-Prénom-01 Dossier de candidature

• Nom-Prénom-02 Modalités

• Nom-Prénom-03 Nom pièce complémentaire 

• Nom-Prénom-04 Nom pièce complémentaire 

• etc.

Tout dossier reçu hors délai ou incomplet sera rejeté

3 - MODALITÉS DE RECEVABILITÉ

Les dossiers de candidature ne sont recevables que s’ils comportent :

A/      Le dossier d’inscription dûment complété par voie numérique. 
Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir le pdf avec Adobe Acrobat Reader et de renseigner les champs d’information. 

B/      La totalité des documents demandés doit être envoyée. 
NB : Les documents joints aux dossiers ne seront pas restitués. 

C/     Le règlement des droits d’inscription (60 €) exclusivement par virement bancaire et non remboursables en 
cas  de désistement. 

Le montant des droits d’inscription au concours d’entrée, des frais de dossier et pédagogiques est fixé par décision du Conseil  
d’Administration du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.
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4 - CONDITIONS DU CONCOURS D’ENTRÉE 

Le directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine nomme les membres du jury. 

Les décisions du jury et des commissions sont sans appel.

5 - SÉLECTION DES CANDIDATS

Le concours d’entrée se déroulera du 25 au 27 octobre 2021 inclus. 

6 - DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

1ère phase de sélection : interprétation d’œuvres ou fragments d’œuvres (cette épreuve est éliminatoire)

Le programme est au choix du candidat. Il doit comporter au moins trois œuvres de styles différents. Le jury sélectionne 
des œuvres ou fragments d’œuvres au sein de ce programme (durée : 20 minutes). Les candidats doivent impérative-
ment apporter 3 exemplaires de partition des œuvres présentées pour le jury. 

NB : Pour les spécificités par discipline, voir annexe 2.

2e phase de selection : déchiffrage

• Pour les candidats en accompagnement : déchiffrage instrumental individuel (5 mn de mise en loge et restitu-
tion d’une œuvre instrumentale et/ou vocale à accompagner donnée 10 jours avant)

• Pour les candidats en formation musicale : déchiffrage vocal accompagné, déchiffrage d’une œuvre a cap-
pella, déchiffrage au piano et déchiffrage rythmique (20 mn de mise en loge et restitution)

• Pour les candidats en jazz et musiques actuelles amplifiées : déchiffrage instrumental au sein d’une petite 
formation (10 mn de mise en loge et 20 mn sur plateau devant le jury puis restitution)

• Pour les candidats en musiques traditionnelles : repiquage instrumental et/ou vocal en individuel 

         (20 mn d’écoute d’un collectage et restitution avec variations)

 
3e phase de sélection : entretien avec le jury (durée : de 10 à 20 minutes)

Les dossiers de candidature sont à retourner dûment complétés jusqu’au 10 octobre 2021 (inclus).

La participation aux tests d’entrée est soumise au paiement d’un droit d’inscription de 60 euros, non sus-
ceptible de remboursement.

Une fois votre dossier accepté, vous recevrez une convocation précisant les dates, horaires et lieux précis 
pour les épreuves. 

Date : 

Nom et prénom : 

Recopier « Lu et approuvé » :


