DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

DIPLOME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE
OPTIONS : CLASSIQUE, CONTEMPORAINE ET JAZZ

Session de rattrapage au titre de 2019
Ouverte aux candidats déclarés admissibles à l’issue de la session d’examen organisée du 8
avril au 7 mai 2019. La session de rattrapage est également ouverte aux candidat(e)s dont les désistements
à la session précitée ont été déclarés recevables par le centre d’examen dont ils(elles) dépendaient (Pour
rappel : désistements pour cas de force majeure dûment justifiés par toute attestation envoyée dans les 48
heures au centre d’examen).

Dates d’examen : du dimanche 8 septembre au samedi 2 novembre 2019
Renseignements et retrait du dossier d’inscription auprès de la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) du lieu de domiciliation du candidat. Le dossier d’inscription est également
accessible sur les sites internet de la DRAC, des centres organisateurs de l’examen ci-dessous et du
ministère de la culture.

Clôture des inscriptions : le lundi 8 juillet 2019
Tout dossier incomplet au 8 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi, ne pourra pas être pris en compte.

Le renvoi des dossiers de candidature par les candidats s’effectuera auprès de l’un des centres organisateurs
de l’examen ci-dessous, en fonction de l’option (classique, contemporaine, jazz) dans laquelle le

(la) candidat(e) a été déclaré(e) admissible à l’issue de la session d’examen organisée du 8
avril au 7 mai 2019

CENTRES ORGANISATEURS DE L’EXAMEN
Option danse classique

Option danse jazz

les dossiers de candidature
les dossiers de candidature
doivent être adressés à :
doivent être adressés à :
ESMD Hauts-de-France - Lille
ISDAT de Toulouse
E.A.T.
E.A.T.
Rue Alphonse Colas
12, place Saint-Pierre
59000 LILLE
31000 TOULOUSE
Tél : 03 20 23 64 93
Tél : 05 31 47 19 42
ou 03 28 36 67 96
service.eat@isdat.fr
shanebutt@esmd.fr
http://www.isdat.fr
http://www.esmd.fr

Option danse contemporaine

les dossiers de candidature doivent être
adressés à :
PESMD de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
E.A.T.
19 rue de Monthyon
33800 BORDEAUX
Tél : 05 56 91 36 84
eatienza@pesmd-bordeaux-aquitaine.com
http://www.pesmd-bordeauxaquitaine.com

LIEUX ET DATES D’EXAMEN
Dimanche 6 octobre
et matinée du lundi 7 octobre 2019

du lundi 28 octobre
au samedi 2 novembre 2019

du dimanche 8 septembre
au mercredi 11 septembre 2019

Option danse classique

Option danse jazz

Option danse contemporaine

Conservatoire de Lille
rue Alphonse Colas
59000 LILLE

Ecole Nationale Supérieure de
Danse de Marseille
20 bd de Gabès
13008 MARSEILLE

PESMD de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
19 rue de Monthyon
33800 BORDEAUX

