
Dossier d’inscription / Formation continue / DE professeur de musique / 2015-2017 p.1 / 4

DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier d’inscription

photo

NOM : ...........................................................................................

PRÉNOM(S) :  ...............................................................................

Adresse personnelle : .................................................................

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

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

Code postal :  ...............................................................................

Ville:  .............................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................

Portable : ......................................................................................

E-Mail : ..........................................................................................

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

Lieu de naissance (ville, département) : ...................................

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

Nationalité : .................................................................................

N° sécurité sociale : ....................................................................

Situation familiale : célibataire □                           marié(e) □             

pacsé(e) □               divorcé(e) □ vivant maritalement □

Nombre d’enfants à charge : ....................................................

Profession du conjoint (éventuellement) :  ...............................

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

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, 

adresse, tél.) : ..............................................................................

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

Formation
   continue
2015/2017 
     
DE / 
Professeur 
   de musique

DISCIPLINE :  ..........................................................................

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

www.polesupnorpa.fr
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ÉTUDES MUSICALES

DEM :       oui □    non □           Année d’obtention : .........................................................................................................................................................

Établissement ayant délivré le diplôme :..........................................................................................................................................................................

DNOP :       oui □    non □           Année d’obtention : ......................................................................................................................................................

Établissement ayant délivré le diplôme :..........................................................................................................................................................................

Autre :       oui □    non □           Année d’obtention : ........................................................................................................................................................

Établissement ayant délivré le diplôme :..........................................................................................................................................................................

Avez-vous interrompu vos études musicales en formation initiale depuis plus de deux ans ?       oui □    non □           

Si oui, depuis quelle année les avez-vous interrompues ? ..............................................................................................................................................

RECEVABILITÉ

Vous devez remplir l’une des trois conditions :

•�Justifier�d’une�expérience�d’enseignement�en�qualité�de�salarié�d’une�durée�d’au�moins�deux�années,�à�raison�de�cinq�heures�par�

semaine�minimum�sur�trente�semaines�par�an�ou�leur�équivalent�en�volume�horaire�annuel�:�(joindre�justificatifs) 

□ oui         □  non

OU

•�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 :�(joindre�justificatifs) 

□ oui         □  non

OU

•�Être�titulaire�du�diplôme�d’études�musicales�ou�du�diplôme�national�d’orientation�professionnelle�de�musique,�et�exercer�une�activité�

d’enseignement�en�qualité�de�salarié�à�raison�de�cinq�heures�par�semaine�sur�trente�semaines�minimum�ou�être�engagé�dans�une�

démarche de réorientation professionnelle :  

(joindre�justificatifs) 

□ oui         □  non

ÉTUDES GÉNÉRALES

Baccalauréat (général/professionnel) : oui □    non □           

Autre(s) diplôme(s), intitulé(s) et année d’obtention : ....................................................................................................................................................

DEMANDE DE PRÉPARATION À L’EXAMEN D’ENTRÉE

Souhaitez-vous participer à la préparation à l’examen d’entrée :      □ oui         □  non

Durée : une demi-journée en juin 2015
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Activité Nom, adresse, tél. du lieu d’activité Durée hebdomadaire et/ou annuelle

ACTIVITÉS ARTISTIQUES DE DIFFUSION / PRODUCTIONS ÉVENTUELLES

(récapitulez l’ensemble de vos activités dans l’ordre chronologique et avec des indications précises)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observations éventuelles :  ................................................................................................................................................................................................ 

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

...............................................................................................................................................................................................................................................
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

JE�SOUSSIGNÉ�(E)�M .........................................................................................................................................................................................................

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

•�CERTIFIE�L’EXACTITUDE�DES�RENSEIGNEMENTS�MENTIONNÉS�DANS�CE�DOSSIER*,

•�M’ENGAGE�À�SUIVRE�L’ENSEMBLE�DES�ENSEIGNEMENTS�LIÉS�À�LA�FORMATION�MENANT�AU�DIPLÔME�D’ÉTAT�DE�PROFESSEUR�DE�

MUSIQUE, ET CECI DÈS LE DÉBUT DES COURS

*Toute fausse déclaration, même constatée après l’admission, entraînera l’exclusion.

FAIT À ...........................................................................................................

LE ......................................................................................................... 2015

SIGNATURE

Pour tous les candidats :

•une�lettre�de�motivation.

•un�curriculum�vitae�détaillé.

•photocopie�de�vos�diplômes�musicaux�et�d’études�générales.

•1�photo�(à�coller�sur�la�première�page�du�dossier).

•3�timbres�tarif�normal.

•�une�attestation�d’assurance�responsabilité�civile�et�individuelle�

pour l’année scolaire concernée.

•�un�programme�musical�de�20�minutes�maximum.

•�un�chèque�bancaire�ou�postal�de�50�€�à�l’ordre�de�l’apPSEA,� 

correspondant aux droits d’inscription pour l’année 2015 (droits 

acquis�pour�l’apPSEA�conformément�au�règlement�intérieur).

LES FRAIS PÉDAGOGIQUES SONT, POUR UNE PART, PRIS EN 

CHARGE PAR LE DÉPARTEMENT DU PAS DE CALAIS. IL REVIENT 

AU�CANDIDAT�D’Y�CONTRIBUER�À�HAUTEUR�DE�500 €�EN�

2016�ET�500 €�EN�2017.�CE�DERNIER�POURRA�SOLLICITER�SON�

EMPLOYEUR.

L’apPSEA étant un organisme de formation continue déclaré 

auprès�de�la�Direction�régionale�du�Travail,�de�l’Emploi�et�de�la�

Formation professionnelle Nord – Pas de Calais (DRTEFP), les frais 

pédagogiques�peuvent�être�pris�en�charge�au�titre�de�la�formation�

continue.

CE DOSSIER EST À RETOURNER AVANT LE 30 MAI 2015 À L’ADRESSE SUIVANTE :

apPSEA NORD – PAS DE CALAIS  
RUE ALPHONSE COLAS 
59000 LILLE

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’apPSEA Nord - Pas de Calais : au 03 28 36 67 93.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06/01/1978, nous vous informons que les données ci-dessus seront informatisées et que 
vous pourrez y accéder et les rectifier à tout moment. Si vous ne voulez pas qu’elles soient transmises à des tiers, veuillez nous le signaler.

ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES SUIVANTES :


