FORMATION
CONTINUE
NOUVELLE OFFRE DE FORMATION DU PESMD :
CONCOURS 2022 ATEA / ATEAP
Le PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE
de Bordeaux met en place une session complète de préparation aux concours de la
fonction publique territoriale, filière culturelle, enseignements artistiques.
Public concerné
Enseignants en musique, danse, art dramatique, arts plastiques
Objectifs de la préparation
Proposer une préparation aux différentes étapes des concours, externes, internes, 3ème voie, tant
pour les épreuves d’admissibilité que d’admissions ; constituer un socle de références et éléments de
culture professionnelle partagée et une connaissance des enjeux qui sont ceux des enseignements
artistiques portés par les collectivités territoriales ; acquérir les outils méthodologiques liés aux épreuves
pédagogiques, à l’entretien, à la constitution du dossier professionnel ; se mettre en situation pratique
des épreuves d’entretien.
Ingénierie et formateur : Hervé Alexandre
Directeur d’établissement d’enseignement artistique, diplômé du CNSMD de Paris, Hervé Alexandre est
secrétaire général de l’école supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux. Depuis 15 ans, il est en charge des
préparations aux concours et examens professionnels de la filière culturelle – enseignements artistiques
et des fonds documentaires du CNFPT sur ces métiers et filière.
Autres formateurs : précisés ultérieurement
Période de la formation : de mi-octobre 2021 à fin janvier 2022
Durée de la formation : 3 jours
• Jour 1 : octobre 2021 à distance ou en présentiel
• Jour 2 : décembre 2021 ½ journée en présentiel
• Jour 3 : de mi-décembre à fin janvier 2022 en présentiel
2 lieux de formation : Bayonne et Bordeaux
Contact et modalités
• Vous êtes intéressé par la session de préparation du PESMD ? Contactez le département Formation
Continue du PESMD par mail en précisant votre situation géographique (département) :
> vphuoc@pesmd.com
• Retours et compléments d’informations sur les modalités financières et pratiques de la formation:
> à partir du 15 septembre 2021
• Actualités et modalités d’inscriptions aux concours 2022 de la fonction publique territoriale, filière
culturelle, enseignements artistiques sur le site internet de la Fédération Nationale des Centres de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale : http://concours.fncdg.com/
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