
EAT
2020

DANSE EXAMEN EXAMEN dd’APTITUDE TECHNIQUE’APTITUDE TECHNIQUE
REPORTÉREPORTÉ

NOUVELLES MODALITÉS

INFORMATION AUX CANDIDATS INSCRITS À LA SESSION 2020 DE L’EATINFORMATION AUX CANDIDATS INSCRITS À LA SESSION 2020 DE L’EAT

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 organisationnelles et de sécurité sanitaire n’étant pas réunies 
pour la tenue en présentiel des épreuves nationales de  l’Examen d’Aptitude 
Technique pour l’année 2020, de nouvelles modalités d’examen a distance 
sont mises en place pour les candidats deja inscrits à la session de l’EAT 
2020. Les candidats souhaitant annuler leur inscription pour l’EAT 2020, et 
ceux qui entrent en formation DE à la rentrée, ne sont pas concernés par 
cette session en distanciel. Ils peuvent demander un remboursement des 
frais d’inscription et de caution dont les modalités sont précisées ci-dessous. 

Organisation de l’EAT à distance

Les candidats déposent 3 enregistrements vidéo sous forme de fichiers numériques 
avant le 30 septembre 2020 à 12h00 (midi) sur une plateforme numérique.
Les coordonnées de cette plateforme seront communiquées à partir du 15 juillet 2020 
par message électronique du centre organisateur :

• Variation imposée : un enregistrement de l’une des deux variations imposées de 
l’EAT 2020 de l’option dans laquelle le candidat est inscrit, d’une durée de 1 minute 30 
à 3 minutes maximum, interprétée ou démontrée en détail par le candidat (coefficient 
3), conformément aux modalités de la note explicative à l’attention des candidats pu-
bliée lors de l’ouverture des inscriptions à l’EAT 2020.

• Composition personnelle : un enregistrement d’une variation libre, où le candidat 
interprète ou démontre une composition personnelle, d’une durée de 1 minute 30 à 
3 minutes, préparée avec un support musical de son choix ou en silence, en utilisant 
les éléments techniques de son option (coefficient 2), conformément aux modalités 
de la note explicative à l’attention des candidats publiée lors de l’ouverture des ins-
criptions à l’EAT 2020.

• Présentation : un enregistrement d’une présentation orale, d’une durée de 1 minute 30 
à 3 minutes, où le candidat explore les éléments suivants (non-notée) :
     o le choix de sa variation imposée
     o les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour sa composition personnelle
     o le choix musical relatif à sa composition personnelle
     o les références chorégraphiques
     o en option : son projet personnel
Au début de sa présentation, le candidat présente sa pièce d’identité face caméra.
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Ces enregistrements audiovisuels devront être enregistrés au format MP4 avec une ré-
solution maximale 1280x720 (l’ensemble des 3 vidéos ne dépassera pas 1 GO) en plan 
fixe, sans montage ni coupure et respecter une prise de vue frontale qui devra être suffi-
samment proche pour que le jury soit en mesure de reconnaître le candidat. Le son des 
enregistrements doit être audible et le lieu de prise de vue neutre, sans lumière de scène. 
Les vidéos de prestations dansées devront être filmées dans un lieu adapté à la pratique 
de la danse.

Chaque vidéo doit être titrée comme suit :

• NOM Prénom N° Variation imposée option 
exemple : « DUBOIS Cécile Jazz 20 »

• NOM Prénom Option Variation libre,
exemple : « DUBOIS Cécile Jazz Variation libre»

• NOM Prénom Option Présentation
exemple : « DUBOIS Cécile Jazz Présentation »

Toute absence d’envoi d’éléments de dossier après le 30 septembre 2020 à 12h00 (midi) 
est éliminatoire. Les éléments non-conformes aux consignes ci-dessus invalideront la 
candidature.

Les résultats de la session de l’EAT 2020 seront publiés début novembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, le candidat devra confirmer par mail le 
maintien ou l’annulation de son inscription au plus tard le 15 juillet 2020 à 17h.

« J’accepte les nouvelles conditions d’examen en distanciel de l’EAT 2020 et je m’en-
gage à respecter la nouvelle procédure reçue par mail le 11 juin 2020. »

ou

« Je renonce à mon inscription à l’EAT 2020 et demande le remboursement des frais 
engagés (50€ de droits d’inscription et 76,50€ de caution). »

Au-delà de ce délai, les frais d’inscription (50€) ne sont plus remboursables.

Les candidats qui recevront après le 15 juillet 2020 la confirmation de leur admission 
dans un centre habilité à dispenser la formation au D.E pourront se désister et demander 
le remboursement de la totalité des frais engagés pour l’EAT 2020 sur présentation de 
l’attestation d’admission.

Tous les candidats sont invités à conserver le DVD et le CD des variations imposées, 
même dans le cas d’une annulation de leur participation à la session en distanciel.


