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LE PESMD BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE

LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE (PESMD)
de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine est un établissement missionné par l’État, sous tutelle
du ministère de la Culture. Soutenu par les pouvoirs publics et de nombreux partenaires
pédagogiques et artistiques, il forme les futurs professeurs et artistes-interprètes en
musique et en danse.
Le PESMD est membre de l’Association nationale des établissements d’enseignement
supérieur de la création artistique arts de la scène (Anescas), de l'Association Européenne
des Conservatoires supérieurs (AEC) et titulaire de la Charte Erasmus+.
Il dispense une formation initiale au Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien
(DNSPM) et/ou au DE (Diplôme d’État) de professeur de musique ou de danse, en parallèle
d’une Licence Musicologie et pratique artistique supérieure et/ou d’une Licence Arts du
Spectacle parcours Danse, avec l’Université Bordeaux Montaigne.
Chaque année, il forme des étudiants issus de conservatoires et d’écoles de France et de
l’étranger pour un cursus d’études supérieures de 2 ou 3 ans.
L’établissement est doté également d’un département dédié à la formation continue au
service des professionnels (artistes, enseignants, responsables de structures et des
demandeurs d’emploi). Le Pôle propose des formations diplômantes, qualifiantes (stages)
et la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine est par ailleurs l’un des trois centres nationaux
d’examen habilités par le ministère de la Culture pour l’EAT (Examen d’Aptitude Technique
donnant accès à la formation au diplôme d’État de professeur de danse).

PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique & de Danse
19 rue Monthyon 33800 Bordeaux / FR

PESMD.COM
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RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES

LA VAE EN FRANCE
La mise en œuvre de la procédure de Validation des Acquis de l’Expérience en France est régie
par les textes règlementaires suivants.
La Validation des Acquis de l'Expérience est définie dans la loi L-2002-73 du 17 janvier 2002 qui
reconnaît à toute personne engagée dans la vie active le droit de faire valider les acquis de son
expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de qualification (…) enregistrés dans le répertoire des
certifications professionnelles… » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
La Validation des Acquis de l’Expérience s’adresse à toute personne, avec ou sans qualification
reconnue, désirant acquérir un diplôme :
• salariés du privé (CDI, CDD, intérimaires)
• non salariés (professions libérales, artistes et travailleurs indépendants, artisans...)
• agents de la fonction publique
• demandeurs d’emploi indemnisés ou non
• bénévoles ou volontaires rattachés à un établissement
Les candidats ne sont pas tenus d’avoir le baccalauréat. Les travailleurs handicapés accueillis en
ESAT (établissement et service d’aide par le travail) ont accès à la VAE, dans les conditions
précisées par les articles D. 243-15 à D. 243-31 du Code de l’action sociale et des familles.
Avant de commencer une démarche de VAE, il est indispensable de vérifier que le diplôme visé
est bien en rapport avec votre expérience et que vous pouvez justifier de la durée d’activité requise.
Consultez le référentiel de compétences de ce diplôme dans le Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP) pour vérifier si les activités que vous avez effectuées sont
en rapport avec cette certification.
La notice explicative de la demande de recevabilité à la VAE vous guide pas à pas :
https ://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getNotice.do ?cerfaNotice=51260%2302&cerfaFormulaire=12818*02
Cette notice est accompagnée du CERFA qui est à joindre à votre Livret 1 :
https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=12818*02&cerfaFormulaire=12818*02
Conditions d’accès à une VAE
• Pas de limite d’âge
• Pas de conditions de nationalité
• Justifier de compétences acquises :
o en France ou à l'étranger,
o dans l'exercice d'une ou plusieurs activité(s) salariée et/ou non salariée et/ou bénévole,
o égale(s) à une durée cumulée, continue ou non, d’au minimum 600 heures* d'activités
répartie sur un an minimum dans l'option concernée (classique, jazz ou contemporaine)
* Explication du calcul des heures à justifier : une année scolaire est calculée sur une base de 30 semaines d'activité à
raison de 20 heures hebdomadaires minimum. (30X20 = 600h). Les activités exercées à temps partiel seront prises en
compte au prorata du temps travaillé.
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LES CERTIFICATS D’EMPLOIS ACCEPTÉS POUR UNE VAE EN FRANCE
Dans le cas où le candidat fait valoir des activités professionnelles réalisées à l’étranger, il doit
présenter les copies des contrats de travail et fiches de paie originales, accompagnées d’une
traduction en langue française réalisée par un traducteur assermenté.
Pour les activités salariées
Le candidat fournit des attestations d’employeurs identifiant l’option, étayées des bulletins de
salaire, ainsi que la durée précise (nombre d’années/heures/cachets, dans les activités exercées)
Pour les activités non salariées
Le candidat transmet la déclaration fiscale 2035 et son annexe ou la déclaration 2342 pour chaque
année considérée, ainsi que la déclaration d’existence URSSAF (pour les professions libérales), un
extrait du K bis (pour les activités commerciales et artisanales), la déclaration d’affiliation à
l’AGESSA (pour les auteurs et les photographes).
Pour les activités bénévoles
Le candidat fournit une attestation signée par deux personnes ou toute autre autorité ayant pouvoir
ou délégation de signature dans une structure associative, un service public, ou assimilé, faisant
apparaître la date de début et de fin de l’activité, la durée d’activité moyenne hebdomadaire ou
mensuelle. Il transmet également toute autre document apportant la preuve d’une activité bénévole
comme par exemple des justificatifs de cotisation et de frais engagés, une convention tacite
d’assistance, une carte d’adhérent, les statuts de l’association avec la liste des membres du conseil
d‘administration et le cas échéant du bureau, la programmation annuelle d’établissements ou de
structures culturels dans lesquels le bénévole a exercé son activité.
Pour les activités de volontariat
Le candidat doit prouver son engagement en se munissant de son contrat de volontariat qui doit
spécifier la durée de sa mission et le montant de ses indemnités.

LA VAE DE PROFESSEUR DE DANSE
La mise en œuvre de la procédure de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du
diplôme d’État de professeur de danse est régie par les textes règlementaires indiqués dans le
chapitre précédent et les suivants :
- Arrêté du 22 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience
pour la délivrance d'une certification professionnelle relevant du ministère chargé de la culture.
- Le Code de l’Éducation - article L362
- Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de
danse en application de l’article L. 362-1 du code de l’éducation

DISCIPLINE - OPTIONS - HABILITATION
Le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine est habilité à mettre en œuvre la formation et la VAE au diplôme
d’État de Professeur de Danse dans les 3 options :
• Classique
• Jazz
• Contemporaine
Trois sessions de VAE danse ont été programmées par le ministère de la Culture et apparaissent sur son
site officiel :
• En 2018 : l’ESMD à Lille
• En 2019 : l’isdaT à Toulouse
• En 2020 : le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
À ce jour, le ministère de la Culture ne nous a pas informés de l’organisation de nouvelles sessions en France après 2020.
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AVANT DE S’ENGAGER DANS LA VAE AU DE DANSE,
CE QU’IL FAUT SAVOIR

LOI SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA DANSE Classique, Jazz ou Contemporaine
Pour rappel, le Code de l’éducation dans son article L362-1 indique : « Nul ne peut enseigner la danse
contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
- soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'État, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur de danse ;
- soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
- soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en
matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté
du ministre chargé de la Culture.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du
ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques
municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un État
membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Culture et qui ont suivi une formation
pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'État.
Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, jazz et contemporaine. »

Pour être autorisé à enseigner contre rétribution, un professeur de danse doit donc détenir :
• soit le diplôme d'État (DE) ou le certificat d'aptitude (CA) aux fonctions de professeur de danse
• soit un diplôme français ou étranger reconnu équivalent au DE
• soit, pour les ressortissants de l'UE, une reconnaissance de qualifications professionnelles
• soit une dispense du DE en raison de la renommée particulière du candidat ou de son
expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse
• soit une dispense du DE obtenu au titre de la justification de l'enseignement de la danse depuis
plus de 3 ans avant 1989.
Si vous remplissez l’une des conditions ci-dessus, vous devez fournir le justificatif suivant : copie
des documents officiels attestant de la dispense ou de la reconnaissance de l’équivalence du
diplôme d’État de professeur de danse ou attestant de qualifications professionnelles.
Code de l’éducation dans son article L362-1 : à consulter ici.

EXPÉRIENCE ET RÉFÉRENTIEL
Il est nécessaire de croiser le référentiel de compétences du diplôme d’État de professeur de
danse avec vos expériences. Ce travail vous permettra de vous conforter ou non dans votre choix
de réaliser cette procédure de VAE.
Pour cela :
• Étudiez bien le référentiel de compétences du diplôme :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/13866

•
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Listez vos expériences et les compétences mises en œuvre à chaque fois, ainsi que le
niveau de maîtrise que vous pensez avoir sur chaque compétence. Pensez à échanger
avec votre entourage professionnel pour vous aider à vous évaluer de la manière la plus
neutre et objective possible

•

En fonction du diagnostic que vous aurez établi, profitez des semaines à venir pour
consolider les éventuelles compétences que vous auriez identifiées comme étant à
renforcer.
Si vous êtes dans cette situation, adopter cette démarche en amont de la procédure et non
en aval (c’est-à-dire après l’éventuelle obtention d’une validation partielle) sera un gain de
temps pour vous. Par exemple, vous pouvez là encore, mettre en place des projets
pédagogiques ou suivre des formations ponctuelles spécifiquement focalisées sur les
compétences à renforcer. Cette démarche peut valoriser votre motivation et votre capacité
d’introspection et de remise en question.

INFORMATION PRÉALABLE
à l’engagement dans la procédure de VAE au DE de professeur de danse
► 9 juillet 2020 : réunion d'information VAE DE Danse en visioconférence sur inscription
à vae@pesmd.com
Le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine propose, en amont du dépôt du dossier de recevabilité,
un dispositif d’information facultatif d’orientation pour les candidats. Une réunion d’information est
prévue le 9 juillet 2020.
Les sujets suivants seront abordés, entre autres :
• Les étapes de la procédure
• Les textes règlementaires
• Les conditions de recevabilité et les justificatifs à produire
• Les frais de procédure, les modalités et possibilités de financement
• L’accompagnement à la VAE
• L’évaluation par le jury et la suite de la procédure
• Questions diverses - Échanges
La réunion d’information du 9 juillet devrait permettre à chacun de mesurer par lui-même et ainsi
de se positionner au regard :
• de son expérience en lien avec le référentiel de compétences du métier de professeur de
danse
• d’un éventuel décalage entre la nature de l’expérience dont il se prévaut et les compétences
attendues pour l’obtention du DE de professeur de danse
• de sa capacité à consacrer le temps imparti notamment à la rédaction du Livret 2.
En aucun cas, cette réunion d’information ne consiste en une formation ou une évaluation du
candidat.
Durée de chaque réunion : 1h30 - Plusieurs horaires à partir de 10h.
Nous répartirons les personnes inscrites en plusieurs groupes.
Suite à votre inscription, vous recevrez au plus tard le 8 juillet, à 17h, un mail de confirmation
d’inscription avec l’horaire de votre groupe, le lien et les modalités de connexion à la réunion.
Pour toute question qui ne pourrait être traitée durant la réunion d’information, nous restons à votre
disposition via le mail : vae@pesmd.com essentiellement.
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DÉROULEMENT ET CALENDRIER
Une procédure de VAE dure un an : entre le moment où votre dossier est considéré comme
recevable et le moment où vous vous présentez devant le jury.
Elle est composée de 3 grandes étapes :
1. Livret 1 « livret de recevabilité »
2. Livret 2 « livret de compétences »
3. Entretien de 45 minutes avec le jury

L’ACCOMPAGNEMENT
Le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine proposera un accompagnement à l’écriture du Livret 2
qui comprend aussi une préparation à l’entretien avec le jury.
Il se déroule généralement entre la recevabilité et le passage devant le jury.
Il est facultatif.
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DANSE

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉ
L’EXPÉRIENCE

2020

CALENDRIER DE LA SESSION 2020-2021

VAE

DIPLÔ
DIPL
ÔME D’É
D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

Réunion d’information en visioconférence le jeudi 9 juillet 2020
Durée 1h30 - Plusieurs horaires à partir de 10h

sur inscription > vae@pesmd.com avant le lundi 6 juillet 2020
Cette réunion peut permettre à des candidats de se positionner avant inscription à la recevabilité

RETRAIT DU LIVRET 1 (recevabilité) par le candidat

Du 08 juillet 2020
au 30 septembre 2020 inclus

ENVOI OU DÉPÔT DU LIVRET 1 (inscription à la recevabilité) par le candidat au PESMD

Du 1er octobre
au 15 octobre 2020

ENVOI DE LA NOTIFICATION DE RECEVABILITÉ OU
DE NON-RECEVABILITÉ par le PESMD au candidat.
Si le candidat est recevable : envoi du devis et du
document d’inscription à la poursuite de la procédure
et à l’accompagnement par le PESMD au candidat.

Entre le 16 octobre
et le 30 octobre 2020 inclus

ENVOI DE L’INSCRIPTION À LA POURSUITE DE LA
PROCÉDURE ET À L’ACCOMPAGNEMENT par le candidat au PESMD (Cachet de la poste faisant foi)

Du 2 novembre 2020
au 13 février 2021 inclus

ENVOI DU LIVRET 2 par mail par le PESMD aux candidats ayant confirmé leur inscription

Semaine du 15 février 2021

DÉROULEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT proposé
par le PESMD aux candidats

Entre mars et septembre 2021
(calendrier à préciser)

DATE LIMITE DU DÉPÔT DU LIVRET 2 par les candidats au PESMD (Cachet de la Poste faisant foi)

Entre le 30 août
et le 4 septembre 2021

ENTRETIEN AVEC LE JURY

Entre le 16 et le 31 octobre
2021
(vacances de la Toussaint)

PUBLICATION DES RÉSULTATS

Dans un délai maximum d’un
mois après l’entretien avec le
jury

depuis le site internet www.pesmd.com
(rubrique formation continue/VAE danse)

(Cachet de la Poste faisant foi)

(Dates prévisionnelles)

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE
19 RUE MONTHYON, 33800 BORDEAUX, FRANCE / 05 56 91 36 84 / WWW.PESMD.COM

LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

LE DOSSIER DE RECEVABILITÉ : LIVRET 1
La première étape de la procédure est constituée du dépôt du dossier de recevabilité (Livret 1).
Toute procédure de VAE entamée dans un centre doit être finalisée dans le centre saisi. Un
candidat ne peut déposer qu’une seule demande pendant la même année civile et pour la même
option du même diplôme. Celle-ci ne peut être adressée qu’à un seul centre de validation.
Le candidat déclare sur l’honneur, au moment de son inscription, à ne pas être engagé dans une
procédure similaire dans un autre centre. Le candidat doit faire état auprès PESMD Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine des autres démarches antérieurement ou simultanément engagées dans
d’autres centres pour l’ensemble des voies d’accès (formation initiale, continue, validation des
acquis de l’expérience). Dans tous les cas, le candidat reste le seul responsable de ses décisions
et rédacteur de ses productions.
Vous devez joindre les justificatifs demandés dont ceux attestant de 600h d'activités
d’enseignement de la danse que vous avez effectuées sur minimum un an, dans l’option visée
(classique, jazz ou contemporaine) avant la date limite fixée par le PESMD Bordeaux NouvelleAquitaine. Ce dossier est destiné à vérifier les conditions d’éligibilité du candidat.

PIÈCES JUSTIFICATIVES ET PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
Liste des pièces justificatives valables : référez-vous aux pages 6-7-8 de la notice explicative du
CERFA.
La recevabilité est la partie administrative de la procédure ; après avoir téléchargé et rempli :
• le formulaire de demande de recevabilité à la VAE (cerfa 12818*02) en téléchargement sur
le site du PESMD www.pesmd.com
• le Livret 1 du PESMD Bordeaux Nouvelle Aquitaine en téléchargement sur le site du PESMD
www.pesmd.com
Il est à adresser au PESMD complété avec les justificatifs et un chèque de 100 euros à l'ordre du
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Il est conseillé de l’envoyer en recommandé avec AR.
Le chèque de 100 euros correspondant au montant des frais de recevabilité, établi à l’ordre du
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine : cette somme reste acquise au PESMD même en cas de
non-recevabilité du Livret 1, quelle qu’en soit la raison, ou en cas d’abandon. Cette somme figurera
sur le devis et peut être prise en charge dans le cadre de votre financement. Dans ce cas elle vous
sera remboursée.
Si votre dossier est complet, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine peut le déclarer recevable ou
non recevable. La recevabilité est étudiée dans un délai maximum de deux mois, à réception du
dossier de recevabilité.
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À l’issue de ce délai :
• lorsque la demande est déclarée recevable, une notification de recevabilité est délivrée.
Vous recevrez également un devis et formulaire réponse à nous renvoyer, dans lequel vous
vous engagez à poursuivre la procédure et à bénéficier ou non de l’accompagnement
proposé par le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ;
• lorsque le dossier n’est pas recevable, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine notifie par
courrier la non recevabilité du dossier et le motif retenu.
Si votre dossier est incomplet, l’administration du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine vous
adressera une seule relance pour régulariser sa situation, dans un délai fixé par celle-ci, en
précisant les pièces complémentaires nécessaires. Si vous restez dans l’incapacité de régulariser
la situation dans ce délai, et/ou si malgré la transmission de pièces complémentaires il s’avère que
vous ne remplissez pas les conditions requises et/ou que votre dossier d’inscription n’est pas
conforme, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine notifie par courrier la non recevabilité du dossier
et le motif retenu.

ANTICIPER LA PRÉPARATION DE SA VAE ET SON FINANCEMENT
La procédure de VAE est payante et relève des fonds de la formation professionnelle.
En parallèle, il vous appartient :
- de commencer les démarches de recherche de financement de votre VAE auprès de votre
(vos) (employeur(s), Pôle emploi, OPCO (organismes qui participent aux dépenses de
formation professionnelle continue) en leur adressant le devis des frais de VAE (sur
demande auprès du Département VAE à vae@pesmd.com)
- et/ou d’utiliser votre CPF.
En effet, l'instruction des dossiers de financement peut prendre minimum 2 mois en fonction des
financeurs et des délais de dépôt des demandes ! Il arrive que le financement soit partiel et ou
partagé entre plusieurs employeurs et ou avec votre compte CPF. **
**Pensez, si cela n’a pas encore été fait, à créer votre CPF et à reporter vos heures de DIF
(date butoir 31/12/2020) > information sur service-public.fr :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F10705#:~:text=Le%20CPF%20a%20remplac%C3%A9%20le,d%C3%A9ce
mbre%202020%20pour%20les%20conserver.

Si la demande de prise en charge est en cours d'instruction à la date limite de réception de
paiement des frais de VAE fixée par le PESMD, le candidat devra impérativement joindre le
règlement de la somme due, qui sera encaissé puis remboursé totalement ou partiellement à
réception de l'accord de prise en charge total ou partiel.
Une convention sera établie entre le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et chacune des parties
prenantes de la procédure.

COÛT DE LA VAE au DE DANSE au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Dossier de recevabilité
Procédure de validation (passage devant le jury)
Accompagnement à la VAE (facultatif)

Tarifs*
100 euros
1 000 euros
1 000 euros

* Le PESMD, organisme habilité par le ministère de la Culture, n’est pas soumis à l’application de la TVA.
Les montants indiqués sont donc toutes taxes comprises (TTC).
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Ces coûts couvrent l'ensemble de la procédure de VAE pour une seule option du diplôme. Ils ne
couvrent pas les coûts éventuels de formation professionnelle continue faisant suite à une
validation partielle.
Un tarif réduit ne peut être appliqué que sur la Procédure de validation et uniquement sur la
production des justificatifs suivants avant la date limite de paiement prévue par le PESMD :
• si le candidat est salarié : attestation(s) de non prise en charge de sa VAE signée(s) et
tamponnée(s) par le ou les employeurs ou organisme collecteurs
• si le candidat est son propre employeur : copie de son adhésion à un organisme collecteur
(Afdas, Uniformation…) et copie de la réponse négative de cet organisme à sa demande de
prise en charge
• si le candidat est en recherche d’emploi : attestation de refus de prise en charge de Pôle
emploi
• si le candidat est bénévole : attestation de refus de prise en charge de la/les structures auprès
de laquelle/lesquelles il est en situation de bénévolat.
À défaut des justificatifs de non prise en charge des employeurs, des OPCO ou de Pôle emploi, le
plein tarif sera appliqué au candidat.

Aide à la recherche de financement dans chaque département : les points relais conseils
Il existe des organismes dépendant des régions, les « points relais conseils » dans chaque
département qui vous aident dans la recherche du financement de votre VAE sur RDV et
gratuitement.
Exemple, en Gironde c’est le CIBC : https://www.cibcsudaquitaine.net/vae/
Sauf changement des procédures, les demandeurs d’emploi devront obligatoirement passer par
ces RDV pour obtenir un document à adresser à leur conseiller Pôle emploi.

Autorisation d’absence
Les actions de VAE peuvent être réalisées sur le temps de travail ou hors temps de travail. Tout
salarié (secteur public ou privé) peut bénéficier sous conditions, vérifiables auprès de l’employeur,
d’un congé en vue de participer à la VAE. Si les actions de VAE se déroulent sur le temps de travail,
vous devez faire une demande d’autorisation d’absence spécifique à votre employeur avant de
vous engager dans la VAE.
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SUITE DE LA PROCÉDURE

LA RÉDACTION DU DOSSIER DE VAE : LIVRET 2

ACCÈS AU DISPOSITIF DE VALIDATION DES ACQUIS : muni de son certificat de recevabilité
délivré par le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, le candidat accède à la suite de la procédure,
constituée de la rédaction du dossier de validation des acquis (Livret 2), suivie d’un entretien avec
le jury de la VAE.

LA RÉDACTION DU DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS
Dans le cas où la demande de VAE est déclarée recevable, le candidat constitue, dans les délais
précisés par le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, son livret de compétences (Livret 2) dans
lequel il présente ses activités et les compétences acquises à l'issue de son expérience, au regard
du référentiel de certification et des textes de loi. Il lui sera demandé, à réception de la notification
de recevabilité et dans les délais impartis, de renvoyer la confirmation de poursuite de la procédure
et le souhait de bénéficier d’un accompagnement ou non, sans quoi l’abandon de procédure sera
prononcé par le PESMD.
Le contenu du Livret 2 doit permettre d’établir le lien entre la pratique artistique et pédagogique du
candidat et les compétences visées. Il consiste en un exposé des connaissances, activités et
compétences acquises en adéquation avec le référentiel de compétence de professeur de danse.
Pour cela, il décrit les taches et activités accomplies justifiant de son expérience pédagogique
(cursus et niveau des élèves, attestations de responsables d’établissement ou d’employeurs,
projets pédagogiques mis en œuvre). Il joint à son dossier les diplômes, attestations de formation,
programmes de spectacles en qualité d’artiste, articles de presse éventuels.
Le dossier du candidat doit permettre d’apprécier sa connaissance des modalités d’élaboration et
de structuration d’un projet d’enseignement dans le cadre des cycles de l’enseignement initial de
la danse ainsi que sa capacité à situer le rôle et les missions d’un titulaire du diplôme d’État de
professeur de danse au sein de ce projet.
Le candidat peut solliciter un service d’accompagnement à la préparation de la rédaction du
dossier de validation des acquis (Livret 2) et à l’entretien avec le jury. Cette prestation est facultative
et fait l’objet d’une tarification spécifique.

L’ACCOMPAGNEMENT
Pour les étapes « constitution du Livret 2 / livret de compétences » et « préparation à l’entretien »
le candidat peut se faire accompagner. Il s’agit de le guider dans la rédaction du Livret 2 et de le
préparer à l’entretien avec le jury.
Chaque candidat est libre d’avoir ou non un accompagnement et reste libre du choix de son
accompagnateur. Vous aurez la possibilité de choisir par vous-même un autre prestataire ou de ne
pas vous faire accompagner dans la démarche de VAE.
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Le service VAE du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine propose un accompagnement afin de
faciliter une prise en charge unique de l'ensemble des frais de la procédure. L’équipe
accompagnatrice du PESMD est constituée de spécialistes en méthodologie de l’écriture et de
spécialistes de l’enseignement de la danse.
L’accompagnement du PESMD comprend généralement 23 heures réparties en rendez-vous
collectifs et individuels suivant un calendrier qui sera envoyé ultérieurement. Les rdvs seront pour
certains en présentiel, les autres organisés à distance en visioconférence. Les candidats devront
s’assurer d’avoir le matériel informatique adéquat et une bonne connexion à internet.
Pour ce faire, lorsque votre Livret 1 aura été déclaré recevable, le PESMD Bordeaux Nouvelle
Aquitaine vous proposera son programme d’accompagnement.

ENTRETIEN AVEC LE JURY : ÉPREUVE DE VALIDATION
Une fois le Livret 2 transmis au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, le candidat est convoqué à
un entretien de 45 minutes devant le jury de validation. Il appartient au candidat de se déplacer
sur le lieu d’évaluation défini par le centre. Les frais de déplacements occasionnés sont à la charge
du candidat.
Le jury vérifie les connaissances du candidat ainsi que sa capacité à évaluer son propre travail et
à en concevoir une approche critique au regard de son expérience pédagogique, de sa
connaissance de l’environnement professionnel, de sa culture chorégraphique et musicale, et plus
largement artistique. Les membres du jury vous poseront des questions dans le but d’obtenir des
éclairages sur les différents points de votre dossier (qu'ils auront en amont reçu et lu).
Au regard du dossier et de l’entretien, le jury évalue les compétences, connaissances, aptitudes
du candidat. Le résultat sera notifié au candidat par voie postale en recommandé avec accusé de
réception.

RÉSULTATS POSSIBLES À L’ISSUE DE L’ENTRETIEN AVEC LE JURY
1.

Le jury décide d’une validation totale, auquel cas le candidat devient titulaire du diplôme
d’État de professeur de danse dans l'option considérée. Le diplôme est délivré par le
ministère de la Culture

2.

Le jury décide d’une validation partielle : vous avez validé certains domaines de
compétences du diplôme d’État et, pour valider les domaines de compétences manquants,
deux possibilités s’offrent à vous :
• soit, vous poursuivez la procédure de VAE en repassant ultérieurement devant un
nouveau jury qui n’évaluera que les domaines de compétences qu’il vous reste à
acquérir. Vous rédigerez alors un nouveau dossier dédié uniquement à ces domaines
non validés, que vous aurez travaillés entre temps (via la mise en place de projets
pédagogiques et/ou le suivi de modules de formation complémentaires par exemple)
• soit, si vous êtes titulaire de l’EAT ou équivalent, vous pouvez poursuivre par le biais de
la formation continue diplômante (notamment si vous avez un trop grand nombre de
domaines de compétences restant à valider). Vous suivrez alors uniquement et dans la
mesure du possible, les cours nécessaires à l’obtention des domaines de compétences
que vous n’avez pas encore validés.
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Dans tous les cas, le PESMD pourra en temps voulu vous conseiller pour vous aider à déterminer
la solution la plus adaptée à votre situation et à votre parcours.
N.B. : les parties de certifications obtenues par le jury de VAE sont acquises à vie et font l’objet d’un document
spécifique.
3.

L’entretien et les éléments de votre Livret 2 n’ont pas permis au jury d’avoir tous les éléments
nécessaires pour décider de la validation ou non de certaines compétences. Pour
complément d’information, une mise en situation professionnelle est donc demandée par le
jury. Elle s’organise dans les 6 mois après la réunion du jury par le PESMD. À l’issue de
l’épreuve et tenant compte de l’avis émis par les examinateurs de la mise en situation, le
président du jury initial notifiera la décision finale.

Attention : la mise en situation professionnelle n'est pas obligatoirement suivie d'une validation totale.
4.

Le jury décide de ne valider aucune compétence, le candidat ne se voit pas délivrer le
diplôme d’État et la décision fait l’objet d’une notification au candidat. Dans ce cas, si
l’obtention du diplôme d’État de professeur de danse demeure un élément clé et pertinent
pour atteindre vos objectifs d’évolution professionnelle, il est souvent recommandé de
passer par le biais de la formation continue diplômante (si vous êtes titulaire de l’EAT ou
équivalent). Si besoin, le PESMD pourra là encore vous conseiller pour évaluer si ce choix
est adéquat pour vous.

DÉSISTEMENT ET INTERRUPTION DE PROCÉDURE
La procédure de VAE est considérée comme interrompue lorsque le candidat se désiste par lettre
recommandée avec accusé de réception ou lorsqu’il est absent à une convocation (sauf cas de
force majeure).
Dans le cas où cette interruption intervient en cours de procédure et avant le dépôt du Livret 2 au
PESMD (par lettre Recommandée avec AR au moins 3 mois avant la date du jury) :
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•

Les 100 euros correspondant à l’étude de la recevabilité ne seront pas restitués

•

Les 1 000 euros correspondant aux frais d’accompagnement ne seront pas restitués

•

La somme correspondant aux frais de validation et de jury sera restituée.

RÉCAPITULATIF MARCHE À SUIVRE
ET CALENDRIER
1. Prendre connaissance de la présente fiche et des liens internet vers les textes de loi
(lire attentivement la notice du CERFA)
2.

Imprimer le dossier Livret 1 du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ainsi que le CERFA

3. Compléter de manière lisible les documents, les signer et les transmettre à l’adresse indiquée
au plus tard le 30/09/2020 (cachet de la poste faisant foi) avec un chèque d’un montant
de 100 euros à l'ordre du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ou d'un accord de prise en charge
financière
En conserver une copie. Il est conseillé de l’envoyer en recommandé avec AR.
4. Réception de l’accusé de réception de votre dossier Livret 1 envoyé par le service VAE du
PESMD
5. Réception dans un délai de 2 mois, de la notification de recevabilité ou de non recevabilité ; à
cette notification sera joint le formulaire de confirmation de poursuite de procédure, avec ou sans
accompagnement, et le devis
6. Confirmer, par retour du courrier et au plus tard le 13/02/2021 au moyen du formulaire prévu,
votre volonté de poursuivre la procédure entamée et joindre le règlement correspondant (chèque
ou accord de prise en charge) et réception par mail du Livret 2 semaine du 15 février 2021
7. Constituer le Livret 2 et le transmettre entre le 30/08/2021 et le 04/09/2021 (cachet de la poste
faisant foi)
8. Réception de l’accusé de réception de votre Livret 2, complété par le service VAE du PESMD,
et convocation pour l’entretien avec le jury
9.

Entretien avec le jury entre le 16/10/2021 et le 31/10/2021

10. Notification de la décision du jury dans les deux mois suivant l'entretien avec le jury (résultat
sur la validation : totale ou partielle, ou aucune validation ou encore demande de mise en situation
professionnelle)

Sauf cas de force majeure, toute absence à une convocation entraîne, pour le candidat concerné,
l’interruption de la procédure de VAE entamée au PESMD.
Important : si en cours de procédure, vos coordonnées (adresse, téléphone, mail) changent, pensez
à en informer le PESMD.
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LIENS ET DOCUMENTS

Vous trouverez ci-après pour complément d’information, différents liens et documents qui vous
seront utiles pour préparer votre démarche de VAE :

LIENS VERS LES PORTAILS OFFICIELS D’INFORMATION SUR LA VAE
Portail du ministère du Travail :
> http://www.vae.gouv.fr/
Portail du Carif-Oref (chaque région a son Carif Oref) ; celui de Nouvelle-Aquitaine :
> https://www.cap-metiers.pro/pages/150/VAE-Certification.aspx
Portail Pôle emploi, "Avril la VAE facile" :
> https://avril.pole-emploi.fr/
Portail CPA (compte personnel d'activité) :
> https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ma-formation/rechercher-ma-formation/vae
Formulaire Cerfa :
> https://www.formulaires.servicepublic.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=12818*02&cerfaFormulaire=12818*02
Formulaire de demande d'aide au financement de la VAE par Pôle Emploi
(pour les personnes inscrites à Pôle Emploi) :
> https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-entelechargement---dem/formulaire_aif_mars71880.pdf
> http://www.vae.gouv.fr/IMG/pdf/demande_d_aide_a_la_vae.pdf
Site de l’AFDAS pour les intermittents :
> https://www.afdas.com/particuliers/services/conseil-carriere/vaecdi#:~:text=Financement%20de%20la%20VAE,avant%20de%20commencer%20la%20VAE.
Descriptif RNCP au DE de professeur de Danse :
https ://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/13866
La VAE Danse au PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine :
www.pesmd.com (rubrique Formations/Formation Continue/La VAE
> https://www.pesmd.com/fr/content/validation-aquis-experience-musique

Cette liste n’étant pas exhaustive, pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le département
de la VAE & de la formation professionnelle continue à : vae@pesmd.com
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