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MUSIQUE DOSSIER DE CANDIDATURE
Diplôme d’État de professeur de musique 
en formation continue

Votre photo 

DEFC

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 démarche de réorientation professionnelle.

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE / 05 56 91 36 84 / PESMD.COM

Nom : ............................................................................................................  Prénom(s) :  

Nom de jeune fille :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Pays :  

Téléphone  portable : 

          fixe :                                                                                                           

E-mail :                                                                                                                        

MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANTE À VOTRE CHOIX :

VOTRE PROFIL

Enseignement instrumental ou vocal

Instrument/tessiture : .............................................

Formation musicale
Instrument : ............................................................

Musiques Actuelles Amplifiées
Instrument : ...........................................................

Musiques Traditionnelles
Aire culturelle : ......................................................
Instrument : ........................................................

Jazz et musiques improvisées

Instrument  : ...................................................

Direction d’ensembles

Vocaux Instrumentaux

Musique Danse

Accompagnement

Madame Monsieur



Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Enfants(s) à charge

ANNÉES NIVEAU OU DIPLÔMES OBTENUS DISCIPLINE(S) ÉTABLISSEMENT(S)
(Nom et code postal)

ANNÉES NIVEAU OU DIPLÔMES 
OBTENUS DISCIPLINE(S) ÉTABLISSEMENT(S) 

(Nom et code postal)
PROFESSEUR(S)

FORMATIONS
(au moment de l’inscription)

Diplôme d’Études Musicales • Discipline / Instrument : ..............................................................................

• Année d’obtention : ....................... 

Équivalence (Médaille d’or, 
DNOP, 1er prix...)

• Établissement (Nom et Code postal) : ........................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................

• Région : ......................................................................................................

• Pays : .....................................................................................................

DIPLÔME D’ÉTUDES MUSICALES (DEM)

ÉTUDES MUSICALES (joindre CV)

ÉTUDES GÉNÉRALES (joindre CV)

Date de naissance : ............................................................................................................   

Lieu de naissance     

• Ville :                                                           • Arrondissement (Paris, Lyon, Marseille) 

• Département :                                             • Pays :  

Nationalité :  

N° INE ou BEA (inscrit sur votre relevé de notes du baccalauréat) :  

Situation familiale

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, numéros de téléphone) : ........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................



Sans activités Demandeur d’emploi (inscrit à Pôle Emploi)

Autres, précisez : Dans le domaine musical

Activités salariées

En dehors du domaine musicalAutoentrepreneur

Intermittent

PÉRIODES NOM ET ADRESSE PRÉCISE 
DU LIEU D’ACTIVITÉ

INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ 
OU DE L’EMPLOI

DURÉE 
HEBDOMADAIRE

NOM ET ADRESSE PRÉCISE 
DE L’EMPLOYEUR

FONCTION, TYPE DE 
CONTRAT (CDD, CDI) 

PÉRIODE 
ET NOMBRE 
D’HEURES

FORME JURIDIQUE
 (association, fonction 

publique, autres...)

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT* 
(jusqu’au 30 septembre 2021)

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE 
OU PRÉVUE PENDANT LA FORMATION

SITUATION PROFESSIONNELLE 
(au moment de l’inscription)

Citez ici l’ensemble des activités professionnelles que vous projetez de mener en même temps que vos études au PESMD Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine, sachant que les cours du Pôle sont obligatoires et prioritaires :

Organisme d’affiliation :   

N° de Sécurité Sociale / Immatriculation :  

Date d’expiration des droits :  

Régime : Général Ayant droit Autre

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI UNIQUEMENT :

Adresse de votre agence Pôle Emploi et numéro de téléphone :..................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

Identifiant Pôle Emploi :  

Percevez-vous une allocation ? Si oui, de quel type :  

RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
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Pièces justificatives d’enseignement musical : 

                               

Relevés de notes si études supérieures

Bulletin de salaires, contrats, attestations employeur

Lettre de motivation

Curriculum vitae (détail des études générales et musicales)

Copie de votre carte d’identité (recto verso) ou passeport

Photo d’identité 

Copie de votre attestation d’assuré social

Pour les candidats étrangers : niveau de langue française (copie de diplôme ou d’attestation) 

Droits d’inscription de 60 EUROS.  Règlement : contacter le PESMD 

• Envoi du présent dossier par voie électronique* jusqu’au 10/10/2021 : vphuoc@pesmd.com
  

• Concours d’entrée entre le 25 et le 27 octobre 2021 à l’Atelier du Conservatoire de Bordeaux
Les dates et les heures des épreuves seront précisées sur la convocation

• Pour les candidats en situation de handicap, merci de contacter Caroline Follana : cfollana@pesmd.com

• Informations auprès du département Formation Continue du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
de préférence par email à vphuoc@pesmd.com ou au 05 57 96 41 90 / www.pesmd.com

Le Pôle d’Enseignement Supérieur  de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine est subventionné par le ministère de la Culture 
– DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,  le Conseil départemental de la Gironde, en partenariat avec la Ville de 
Bordeaux et son Conservatoire. 
Centre habilité par le ministère de la Culture – N° de formation : 72 33 02303 33 – Siret 383 456 779 00032 – APE 8552 Z

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT EN FORMAT NUMERIQUE (PDF, JPEG, PNG...)

CANDIDATURE DEFC 2021/2023 EN LIGNE 

DEM obtenu ou attestation de DEM en cours 

Classes prépatoires à l’enseignement supérieur effectuées ou en cours 

* Merci de vérifier le dossier dûment rempli avec toutes les pièces à joindre en un seul courriel. 


