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Formation professionnelle continue 
Diriger un chœur 

Dossier de candidature  
 

INSCRIPTION AUX MODULES 

☐ Module 1 (Techniques de direction) 
☐ Module 2 (Pédagogie du projet & réalisation d'un spectacle vocal)  
☐ Module 1 & 2 

 

IDENTITÉ 

Civilité : � Madame � Monsieur      
Nom d’usage : ...........................................Nom de jeune fille : ........................................ 
Prénom(s) : ……………………………………………......................................................................... 
Adresse (n° et voie) : ……………………………………………………………………………………........ 
Code postal : ………....  Ville : ………………………………...................  Pays : ......................... 
 
Tél. fixe : …………………………………….........................  Tél. portable : ……………………………………........................ 
Email : ..………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ............................................   Nationalité : …………………………………………..... 
Lieu de naissance (ville, code postal) : ………………..................................................................................................... 
 
N° sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Régime de la sécurité sociale : � régime général � autre : ................................................................ 
 
Situation salariale du stagiaire: � salarié(e) temps plein  � salarié(e) temps partiel 
 � sans emploi � titulaire de la fonction publique 
 

SITUATION ANTÉRIEURE 

Quelle était votre situation en 2017/2018 :  �  Salarié temps plein 
 �  Salarié temps partiel 
 �  Sans emploi 
 �  Étudiant 
 �  Autre, précisez : ……………………................…………….. 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACTUELLES 

• Votre activité professionnelle principale  
Lieu (Nom et ville de l'établissement) : ……………………………………………… 
Volume horaire hebdomadaire : ……………………………. 
 

• Votre activité professionnelle (autre employeur)  
Lieu (Nom et ville de l'établissement) : ……………………………………………… 
Volume horaire hebdomadaire : ……………………………. 

Photo 



 
Dossier de candidature –Formation professionnelle continue – Session 2019 

2 

 

PROJET PROFESSIONNEL 

Quelles sont vos perspectives d'évolution professionnelle ? 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
 
 
Comment ce(s) module(s) s'inscrit(vent)-ils dans votre projet professionnel ? 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
 
 
Observations éventuelles : 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
....……………………………………………………………………………………………................………………………………………..................... 
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DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER 

• Un curriculum vitae 
• La copie de votre carte d'identité 
• L’autorisation de diffusion d’image (annexe 1) 
• Un chèque bancaire ou postal de 50€ à l’ordre de l’ESMD (frais de dossier) 
• Un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ESMD (frais pédagogiques) 

o Module 1 :   500€ 
o Module 2 :   400€ 
o Module 1 & 2 : 900€ 

• 1 photo d’identité à coller au dossier 
• 3 timbres (20g) 
• La copie de votre carte vitale 
• 1 attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle pour l’année en cours 

 
L’ESMD est un organisme de formation continue déclaré auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi Hauts-de-France (DIRRECTE) sous le numéro 31.59.08130.59 et référencé Datadock. 
Les frais à la charge des stagiaires peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue. Le candidat pourra solliciter son employeur ou 
l’OPCA dont il dépend pour ce financement complémentaire, un devis lui sera délivré sur demande. 

 

Ce dossier d’inscription pour la formation continue non diplômante à la direction de chœur est à retourner 
avec l’ensemble des pièces jointes pour à : 

ESMD – Annie Sorgniard 
Rue Alphonse Colas  - 59000 Lille 

 
Pour le : 

Module 1 et Modules 1 & 2 : 
Samedi 15 décembre 2018  
(Cachet de la poste faisant foi) 

 
Module 2 uniquement : 

Vendredi 05 juillet 2019 
(Sous réserve de places restant disponibles - Cachet de la poste faisant foi) 

 
  



 
Dossier de candidature –Formation professionnelle continue – Session 2019 

4 

 

CONFIRMATION DE CANDIDATURE 

> Tous les champs sont obligatoires. 
> Votre dossier d’inscription doit être accompagné de l’ensemble des pièces justificatives. 
> Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
 
 
Je soussigné(e) (nom) .............................................................. (prénom) ............................................................... 
• certifie l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à ................................................, le ................................................ 
 
Signature 
 
 

 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’ESMD : asorgniard@esmd.fr - 03 28 36 67 92 
 
En application du RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018, nous vous informons que les données personnelles collectées dans ce questionnaire font l’objet d’un traitement informatisé à des fins statistiques et 
d’optimisation du suivi pédagogique et administratif de l’étudiant. Les informations d’adressage, notamment numérique (e-mail) peuvent être utilisées à des fins d’informations de l’étudiant et/ou de ses 
responsables légaux via, notamment la newsletter de l’ESMD, pour vous désabonner il vous suffit de cliquer sur lien prévu à cet effet en bas de message lors de sa réception. Les données personnelles collectées 
par l’ESMD ne sont jamais communiquées à des tiers (seuls des traitements statistiques anonymisés font l’objet de communications extérieures à destination des instances de tutelle de l’établissement). Pour plus 
d’information sur le traitement des données personnelles par l’ESMD vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données : Olivier Dubois odubois@esmd.fr. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 06/01/1978 modifiée, 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. 
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Formation professionnelle continue  
Diriger un chœur 

Autorisation de diffusion d’image  
 

Je soussigné(e) (Nom) ............................................................................. (Prénom) ............................................................... 

Nationalité ................................................................, né(e) le .................................................................................... 

demeurant (n° et voie, ville) .................................................................................................................................................... 

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

Tél. : .............................................................................................................................................................................. 

 
cède mes droits à l’image et de propriété intellectuelle dans le monde entier sans limite de durée pour la 
promotion de l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille sur tous les supports de 
communication : web, affiches, plaquettes, programmes de salle, clip vidéo, etc. 
 
Mon autorisation est concédée à titre gracieux. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me 
prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de l’École Supérieure Musique et 
Danse Hauts-de-France - Lille qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre 
précité. 
 
 
 
 

Fait à ................................................, le ................................................ 
 
 
 
Signature de la personne concernée 
 (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Signature du représentant légal de l’association 
 


