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*PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE (PESMD) BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE // WWW.PESMD.COM

Dossier dûment complété et accompagné de toutes les pièces justificatives 
à retourner entre le 1er et le 15 octobre 2019 à l’adresse suivante :  
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Service VAE - 19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux 

VAE 2019/2020 
Diplôme d’État de professeur de musique 
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine  

Procédure de Validation des Acquis de l’Expérience 

LIVRET 1 : DOSSIER DE RECEVABILITÉ 



Je soussigné(e) (en lettres majuscules d’imprimerie) ………….………………………. 

Melle, Mme, M. (rayez la mention inutile) …………………………………………………………… 

NOM DE NAISSANCE : ………………………………………………..…………………………… 

NOM D’USAGE : ……………………………………………………………………………………… 

PRÉNOMS : ……………………………………………………………………….…………………… 

Né(e ) le :   ………………………………………… à ……………………………………………… 

Département : …………………………………… Pays : ………..……………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………...……………………… 

Code postal : ……………………………………… 

Ville :……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………….……………… 

Téléphone portable : ……………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………. 

Sollicite l’inscription à la procédure de validation des acquis de l’expérience pour 
l’obtention du DE de professeur de musique au PESMD Bordeaux Nouvelle- Aquitaine 
pour la session 2019-2020. 

Discipline :……………………….……………………………………………………………………… 

Domaine :………...……………………………………………………………………………………… 

Option :…………………………………………………………………………………………………… 

Fait à : 

Le : 

Signature : 

INSCRIPTION À LA PROCÉDURE 

DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
---- 

PESMD BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE 
SESSION 2019-2020 
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Dupliquer ce document autant de fois que nécessaire (préciser p2.1, p2.2 etc.) : un seul employeur par feuille, une ligne différente pour 
chaque emploi différent chez un même employeur et une ligne pour chaque période concernée. 

 
Je soussignée Melle, Madame, Monsieur ………………………………………………………………………...agissant au nom de 
l’employeur…………………………………………………………………………………….certifie l’exactitude des renseignements 
suivants concernant Melle, Mme, M :Prénom :………………………………………..Nom :………………………………...…………. 

 
 
NOM ET ADRESSE 
DE L’EMPLOYEUR : 
 

Entreprise, association, 
collectivité locale, 
activité individuelle etc. 
 

 
Secteur d’activité 

 
Emplois occupés et 
fonctions exercées  
 

(Préciser : discipline, 
domaine, option) 

 
Statut (1) 

 
Nature du contrat en 
préciser les dates (2) 

Nombre d’heures (3) 
hebdomadaires en face à 
face pédagogique et 
nombre de semaines 
travaillées par an 

I) 
 
 
 

     

II) 
 
 
 

     

III) 
 
 
 

     

 
1) Précisez secteur privé (cadre ou non cadre) ou secteur public (catégorie : A, B, C,et indiquez si vous êtes titulaire ou contractuel) ou exercice libéral ou artisan. 
2) Contrat à durée indéterminée : précisez la date de début, précisez la date de fin si l’emploi 

est terminé. Contrat à durée déterminée : précisez la durée et les dates 
3) Précisez si le nombre d’heures est par semaine, par mois ou bien par

Signature et cachet de l’employeur 

État des activités effectuées en rapport avec 
l’expérience demandée concernant :  

Nom : 
Prénom : 



	

 
Dupliquer ce document autant de fois que nécessaire (précisez p3.1, 3.2, 3.3 etc.), une seule structure d’accueil du bénévole par feuille, 
une ligne différente pour chaque activité bénévole différente et une ligne pour chaque période concernée. 

 
Je soussignée Melle, Madame, Monsieur ………………………………………………………………………...agissant au nom de 
l’employeur…………………………………………………………………………………….certifie l’exactitude des renseignements 
suivants concernant Melle, Mme, M : Prénom :………………………………………..Nom :………………………………...…………. 

 
 

Associations, collectivité 
territoriale ou autre 

Secteur d’activité Activités et/ou 
responsabilités exercées 

Période d’activités 
bénévoles (1) 

Nombre d’heures (2) 

I)     

II)     

III)     

1) Mentionner les dates de début et de fin des activités 
2) Précisez si le nombre d’heures est par semaine, par mois ou par année 

État des activités bénévoles concernant : 
 

Nom : 
Prénom : 
	

Signature et cachet de la structure 



	

 

 
 

Je soussigné(e) : NOM-PRÉNOM (en lettres majuscules d’imprimerie) :  
 
……………………………………………………….………………..…..……………  
 
Né(e) le ……………………………………………………………………..………… 
 
à …………………………………………………………………………………..……. 
 
 
certifie sur l’honneur : 

• L’exactitude des informations et pièces transmises dans le présent dossier 

• Ne pas avoir déposé, au titre de la même année civile, une autre demande (à un 
autre centre), au titre de la validation des acquis de l’expérience, pour le même 
diplôme d’État 

 
 
Discipline : ……………………………………………..………………………………… 
 
Domaine : ……………………………………………..…….…………………………… 
 
Option : ………………………………………………..…………………………….……. 
 
 
 
 
Fait à : ………..………… 
 
Le : ………..……….…… 
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou 
fausses déclarations (article L.441-7 du code pénal). Toute fausse déclaration entraînera par ailleurs 
l’annulation de la procédure de demande de diplôme par la VAE ou l’annulation de la décision 
d’attribuer le diplôme.

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 



	

 
// IMPORTANT // 

 
 

(À renvoyer avec votre dossier) 
 

 
Dans un souci organisationnel, nous souhaiterions savoir si à ce stade, 
vous seriez éventuellement intéressé(e) pour bénéficier d’un service 
accompagnateur ?  
 
☐ Oui, je suis intéressé(e) 

☐ Non, je ne suis pas intéressé(e) 

☐ Je ne sais pas encore 
 
 
NB : Cette première réponse ne vous engage en aucun cas au service accompagnateur. Votre 
inscription à l’accompagnement VAE sera effective seulement si vous le choisissez lors de la 2ème 
étape de la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

// PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER // 
 

 
• Le présent dossier dûment complété, daté et signé  

• Toutes les pièces justificatives de vos activités : (Cf. modèles état des activités) 

• Curriculum vitae détaillé (partie formation et partie professionnelle) 

• Copies des diplômes mentionnés 

• Photocopie de la carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité, ou toute pièce justifiant de l’identité du candidat, notamment pour les 
candidats étrangers de l’espace européen ou non. 

• 3 enveloppes 162x229 libellées à votre adresse (grandes enveloppes) 

• 6 timbres au tarif lettre prioritaire 

• Un chèque d’un montant de 100 euros à l’ordre du PESMD Bordeaux  

Nouvelle-Aquitaine correspondant aux frais de recevabilité (frais non 

remboursables d’instruction et administratifs du Livret 1) 

 

Nous vous conseillons de garder une copie de l’ensemble de votre dossier 
dûment complété : aucun dossier ne sera restitué 

 

 

Précisions importantes concernant les justificatifs d’activité : 

Pour l’obtention du diplôme d’État de professeur de musique par la VAE, les conditions 
de recevabilité sont les suivantes : justifier de compétences acquises dans l’exercice 
d’activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, d’une 
durée cumulée d’au moins une année. Il doit s'agir d'une activité d'enseignement dans 
la discipline, le domaine et l’option concernés, d'une durée de vingt heures par 
semaine sur trente semaines par année soit 600 heures. 

 

Justificatifs de vos activités à fournir : 

• Pour les activités salariées 

Le candidat fournit des attestations d’employeurs identifiant la discipline, le domaine, 
et 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. 
 

 
Précisions : 

Les documents fournis attesteront du nombre d’heures hebdomadaires ET du 
nombre de semaines par an enseignées. Ces justificatifs doivent être extrêmement 
précis : ils devront indiquer obligatoirement la discipline, le domaine et l'option 
enseignés.  

S'il y a deux disciplines/domaines/options, il faut bien dissocier le nombre d'heures 
effectuées dans chaque discipline/domaine/option.  

Par exemple, si un candidat veut obtenir un diplôme d'État par la VAE en 
Enseignement Instrumental, Domaine Jazz, option Piano et qu’il enseigne également 
le Domaine Classique à Contemporain, option Piano, alors, il devra cumuler 600h 
d’enseignement dans le Domaine Jazz, option Piano pour que son dossier soit 
recevable. 

Il n’est pas nécessaire de justifier de toute la durée de votre activité si celle-ci est 
supérieure à la durée minimum requise d’une durée cumulée d'une année. 

 

N’hésitez pas à télécharger sur le site internet wwww.pesmd.com ou à vous procurer 
sur simple demande auprès du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, la brochure 
« Procédure de la Validation des Acquis de l’Expérience session 2019-2020 ». 

Cette brochure explique la démarche de validation des acquis de l'expérience : 
définition, public concerné, calendrier, modalités financières, adresses utiles...



	

Quelle est la suite à votre demande de recevabilité ? 
 
 
À réception de votre Livret 1 par le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, vous recevrez un 
accusé de réception de votre Livret 1 par email. 
 
Deux cas sont possibles : 

� Votre dossier est complet 

� Votre dossier est incomplet 

 

> 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 par le PESMD 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine du dossier de recevabilité.  

À l’issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est 
délivré.  

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 
adresse une seule relance au candidat et l’invite à régulariser sa situation, dans un délai fixé par 
celle-ci, en précisant les pièces complémentaires nécessaires. Si le candidat reste dans 
l’incapacité de régulariser sa situation dans ce délai, et/ou si malgré la transmission de pièces 
complémentaires il s’avère qu’il ne remplit pas les conditions requises et/ou son dossier 
d’inscription n’est pas conforme, le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine notifie par courrier la 
non recevabilité du dossier et le motif retenu. 

 
Si vous êtes notifié(e) recevable : 
 
Une fois votre notification de recevabilité obtenue, vous devez vous inscrire 
obligatoirement à la suite de la procédure selon le calendrier prévu. 
 
Les inscriptions seront ouvertes du 6 janvier au 15 février 2020 inclus. La date limite de renvoi 
de votre dossier d’inscription est fixée au 15 février 2020 (cachet de la Poste faisant foi). 
 
Une fois votre notification de recevabilité reçue, un dossier d’inscription à la suite de la 
procédure et à l’accompagnement vous sera envoyé par le PESMD Bordeaux  
Nouvelle- Aquitaine. Dans le même temps, les devis pour les frais relatifs à la procédure de 
VAE et à l’accompagnement VAE vous seront adressés, ainsi qu’une présentation détaillée 
du service accompagnateur afin que vous puissiez décider si vous souhaitez vous inscrire au 
service accompagnateur proposé par le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et faire vos 
démarches de prise en charge financière au plus vite. 
 



	

Dès à présent, renseignez-vous et commencez votre recherche de financement auprès de 
votre employeur et ou des OPCO dont vous dépendez avant même d’avoir reçu la décision 
de recevabilité de votre livret 1 : les délais de réponse concernant une prise en charge 
financière peuvent être longs. 
 
L'accompagnement est une aide méthodologique pour constituer le livret de compétences  
(Livret 2) et préparer l'entretien avec le jury. Le candidat reste néanmoins le seul rédacteur et 
responsable de ses décisions et productions. L'accompagnement est facultatif et payant. 
 
Vous n’êtes en aucun cas obligé de suivre l’accompagnement proposé par le PESMD Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine et vous pouvez, si vous le souhaitez, solliciter tout autre organisme extérieur 
ou vous préparer seul. 
 
Le Livret 2 vous sera également envoyé afin que vous puissiez commencer votre travail de 
rédaction. 
 
 
Contact : 
Service VAE 
Tel : 05 57 96 41 90 
Email : vae@pesmd.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

 
 
 
 
 



	

 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	




