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La VAE est définie dans la loi L-2002-73 du 17 janvier 2002 qui reconnaît à toute personne
engagée dans la vie active le droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment
professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un
certificat de qualification (…) enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).

L'article 1 du décret n°2011-475 du 28 avril 2011 précise que le Diplôme d'Etat de professeur de
musique valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles
correspondant au premier niveau de qualification de ce métier. Il précise la discipline et, le cas
échéant, le domaine et l'option pour lesquels il est délivré.

Le Diplôme d‘Etat de professeur de musique est délivré par les établissements d'enseignement
supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture. En Bourgogne, le Pôle
d'Enseignement Supérieur de la Musique a reçu cette habilitation.

Contexte général



Le dispositif
 Les différentes étapes 

• Livret 1 "recevabilité" : vérification des conditions d'éligibilité
• Livret 2 "livret de compétence" : dossier rédigé par le candidat 
• Entretien avec le jury (45')

 Calendrier
Chaque centre d'examen habilité détermine son propre calendrier. Au PESM Bourgogne, la procédure de VAE a
débuté en 2015, selon le calendrier suivant :

• réunions d'information : 3 réunions d'information ont eu lieu en Bourgogne –
Franche-Comté en avril et mai 2015 (Auxerre, Chalon-sur-Saône et Besançon)

• envoi du livret 1 : à partir du 1er juin et avant le 20 juillet 2015
• accompagnement (facultatif) : entre novembre 2015 et mai 2016
• envoi du livret 2 (pour les candidats dont le dossier aura été déclaré recevable) :

jusqu'au 14 mai 2016
• entretien devant un jury : trois premières semaines de juillet 2016
• A l'issue des entretiens, pour chacun des candidats, soit le jury pourra demander une

mise en situation complémentaire au dossier et à l'entretien, soit il dispensera un DE
complet ou un DE partiel, soit le DE ne sera pas obtenu. Les résultats définitifs de
cette deuxième session de VAE du PESM Bourgogne seront connus fin août 2016.



68 candidats ont rempli le questionnaire proposé par
Liaisons Arts Bourgogne afin de mieux les connaître et de
poser un point de comparaison possible sur l'évolution du
dispositif (152 pour la première session).

Tous sont nouveau, à l’exception d’une candidate dont le
livret 1 avait été reçu lors de la première session mais qui
n’avait pas été jusqu’à la présentation devant le jury et
souhaitait suivre l’accompagnement.

Par ailleurs, 52 candidats se sont présentés après avoir eu
une validation partielle lors de la précédente session ou
une validation de leur livret 1. Ils ne font pas partie des
résultats de cette enquête car aucun accompagnement n’a
pu être mis en place pour eux (pas de prise en charge
possible par les OPCA pour un deuxième
accompagnement). Le nombre global de candidats au
départ de la procédure est de 120.

Les candidats bourguignons représentent 17,65%, soit 2
candidats pour la Côte-d'Or, aucun pour la Nièvre, 8 pour
la Saône-et-Loire et 2 pour l'Yonne (la moitié en 2013), la
région parisienne est très fortement représentée (50% de
l’effectif interrogé). On note par ailleurs une
représentation importante sur le quart Nord-Est de la
France et une absence sur le Centre-Ouest des candidats.

Les candidats : origine géographique



Les candidats : profil

Un peu plus d’hommes que de femmes pour cette
nouvelle session (l’écart était inversé dans la session
précédente) : 32 femmes et 36 hommes, soit 47,1% et
52,9% et 51,6% de femmes pour 48,4% d’hommes en
2013. En croisant avec les candidats dont le livret 1 a
été éligible, la différence s'accentue légèrement
(43,8% de femmes, 56,3% d’hommes). Dans la réalité
des enseignants des écoles de musique aujourd’hui-
CRC et CRIC, CRD, CRR- (source : enquête Pelleas de la DGCA,
chiffres 2008-2009 dans l’étude de Bob Revel « Analyse de
l’enseignement et de l’accompagnement dans le secteur des
musiques actuelles », 2012), la proportion
Hommes/Femmes s’établit entre 52 et 54% de
présence masculine, toutes disciplines confondues.



La moyenne d'âge des candidats est de 39 ans (40
lors de la précédente session). Aucun candidat n'a
moins de 25 ans, ce qui paraît logique puisque cela
correspond à l'âge potentiel des étudiants en
formation initiale dans un PESM (l'expérience serait
par ailleurs sans doute trop faible).

Les candidats se répartissent de manière assez
homogène de part et d'autre de la moyenne, comme
lors de la session précédente : 35 candidats ont
moins de 39 ans, 26 candidats ont plus de 39 ans (78
candidats ont moins de 40 ans, 71 ont plus de 40
ans). C’est la tranche 30 à 40 ans qui est la plus
représentée, tout comme en 2013.

Ages



Les résultats de la comparaison effectuée en 2013 diffèrent de ceux d’aujourd’hui. En 2013, il y a nettement
plus d'hommes de moins de 40 ans à se présenter (44 hommes pour 34 femmes) et nettement plus de
femmes de plus de 40 ans à se présenter que d'hommes (43 femmes et 28 hommes). En 2015, autant
d’hommes que de femmes de moins de 40 ans (17) et un peu plus d’hommes (15) que de femmes (12) de
plus de 40 ans.

Comparaison Age et Sexe



Chaque candidat se présente à la VAE dans une
discipline, un domaine et une option. 1 seul
candidat s’est présenté dans deux disciplines
différentes. Il y a donc 67 personnes physiques et 68
dossiers présentés.

Sans surprise, la discipline « Enseignement
instrumental et vocal » est la plus représentée. Elle
correspond assez sensiblement à la réalité de la
répartition des enseignants au sein des écoles de
musique. La direction d’ensemble est fortement
représentée (11 sur 68 pour 14 sur 157 en 2013).
Cela peut s’expliquer par le fait que peu de PESM
présente cette discipline cette année-là.

Discipline



Le domaine ne concerne que les 49 dossiers
correspondant à la discipline "Enseignement
instrumental ou vocal". Le domaine "Ancien à
contemporain" correspond aux enseignants du chant,
hors musiques actuelles.

Si l'on groupe ces domaines en fonction des deux
grands concepts "Musiques classiques" et "Musiques
actuelles", apparaît clairement une prédominance des
"Musiques classiques" (33 candidats, 67,3%) par
rapport aux "Musiques actuelles" (16 candidats,
32,7%). Cette prédominance est moindre par rapport
à la session de 2013 (73,2% classique, 26,8%
musiques actuelles). On pourrait lire dans ce
mouvement une plus grande lisibilité du PESM
Bourgogne dans le domaine des Musiques actuelles.
A vérifier dans le temps.

Domaine



Option
Les deux options les plus demandées sont le piano et la direction d’ensembles vocaux. La ligne
« Instruments » ne permet pas, dans les musiques actuelles, de savoir quel est précisément l’instrument
pratiqué. Cette nomenclature pourrait être revue. Viennent ensuite la guitare, la flûte traversière, la
clarinette, le violon et la percussion. Il faudrait pouvoir regarder les parcours détaillés des candidats pour
savoir si les profils correspondent par exemple à des enseignants de piano ou de chant donnant des cours
particuliers, des enseignants de guitare avec un parcours de formation plutôt autodidacte, des enseignants
pour lesquels il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu de concours externe pour valider un DE.

La nomenclature des réponses pose question et nécessite d'affiner ces dernières. On remarque des réponses
en chant mais aussi en voix, des réponses en guitare et basse électrique. Un croisement avec le domaine est
nécessaire, mais il ne sera pas complet, car la rubrique « Instruments » perturbe les résultats.



Ce tableau permet de préciser les
réponses. On peut en particulier
lire facilement quels sont les
instruments présentés en
fonction des esthétiques
pratiquées.

Le piano émarge dans 3 options
(classique à contemporain, ancien
à contemporain (?) et jazz), la
guitare émarge dans 2 domaines
(classique à contemporain et
jazz) de même que la trompette.

Le choix nouveau d’une option
« Instruments » pour les
musiques actuelles ne permet
pas de connaître le ou les
instruments pratiqués par les
candidats.

Domaine et Option
Non 

réponse
Classique 

à 
contemp
orain

Ancien à 
contemp
orain

Musique
s 

actuelles 
amplifiée

s

Jazz Total

Non réponse 7 7
Alto 1 1

Basse électrique 1 1
Basse‐contrebasse 1 1

Batterie 1 1
Chant 1 1

Clarinette 3 3
Contrebasse 1 1

Ensembles vocaux 11 11
Flûte traversière 3 3

Guitare 4 1 5
Instruments 6 6

Musique 1 1
Percussion 3 3

Piano 10 2 4 16
Saxophone 1 1
Trompette 1 1 2

Violon 3 3
Voix 1 1
Total 19 30 3 6 10 68



Comparaisons
Il y a presque autant d’hommes que de femmes dans le domaine classique à contemporain (beaucoup plus de femmes
dans la session précédente) et beaucoup moins de femmes en jazz et musiques actuelles amplifiées que d’hommes
(même constat qu’en 2013).
Certaines options sont très clairement (voire exclusivement) typées du côté féminin (clarinette, flûte traversière) ou du
côté masculin (percussion, instruments MAA). Un bel équilibre en direction de chœur (5 hommes et 6 femmes) et en
piano (9 hommes et 7 femmes).
Il me semble important de souligner que les résultats obtenus sont ceux d'un tout petit échantillon de personnes et
qu'il ne faudrait pas généraliser hâtivement certaines remarques même si certaines tendances (milieu très masculin
dans les musiques actuelles) sont bien connues des acteurs du milieu culturel.
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Non 
éponse

Un 
homme

2 1 1 1 1 5 5 5 1 3 9 1 1 36

Une 
femme

5 1 1 3 6 3 1 7 1 3 1 32

Total 7 1 1 1 1 1 3 1 11 3 5 6 1 3 16 1 2 3 1 68



Le livret 1 est un dossier qui doit prouver l'éligibilité
du candidat dans le cadre du dispositif de VAE. Le
candidat doit fournir tous les justificatifs nécessaires
afin de montrer les compétences acquises dans
l'exercice d'activités salariées, non salariées ou
bénévoles, de façon continue ou non, en rapport
direct avec les activités et compétences définies par
le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins trois
années dont au moins l'équivalent de deux années
dans la discipline, le domaine et l'option concernés,
correspondant à un enseignement d'une durée de
vingt heures par semaine sur trente semaines par
année.

56 livrets 1 sur 68 déposés ont été acceptés, soit
82,35% (93% de réussite en 2013). Le PESM
Bourgogne a suivi cette première phase avec
beaucoup d'attention afin d'aider les candidats dans
cette démarche très administrative et délicate à
comprendre.

Livret 1 : éligibilité

11

57

8. recevabilité Livret 1

Oui Non

11

57

Oui
Non

Total

Effectifs
57
11
68

Fréquence
83,8%
16,2%

100,0%



Un peu plus de la moitié des candidats a demandé à être
accompagné dans la rédaction du livret 2 (3 candidats sur
4 en 2013).
Pas de différence en croisant avec le sexe (contrairement
à la session précédente où les femmes souhaitant être
accompagnées étaient largement majoritaires), mais une
demande légèrement plus importante des musiques
actuelles amplifiées et du jazz 64,28%) par rapport au
domaine classique à contemporain (57,7%). Ces
différences ne me semblent pas suffisamment
significatives pour être interprétées.

Le PESM a confié à Liaisons Arts Bourgogne, en qualité
d'organisme de formation, l'accompagnement des
candidats dont le livret 1 a été validé et qui le souhaitent.
Cet accompagnement n'a aucun caractère d'obligation (un
candidat peut choisir de ne pas être accompagné ou d'être
accompagné par un autre organisme de son choix). Le
coût de l'accompagnement a été fixé à 480€, comme lors
de la session précédente. Des prises en charge par
l'employeur, les OPCA ou d'autres structures sont
possibles. Le lab a centralisé et traité administrativement
tous les dossiers.
Certaines personnes, n'ayant pu être prises en charge ou
pour raisons personnelles entre le livret 1 et le livret 2,
ont préféré abandonner. Au total, ce sont 32 personnes
qui ont été accompagnées (102 en 2013).

L'accompagnement : demande

25
32

9. Accompagnement

Oui Non

25
32

Oui
Non

Total

Effectifs
32
25
57

Fréquence
56,1%
43,9%

100,0%



Presque un tiers des candidats (9 sur 30) n'a
pas droit à une prise en charge par un
organisme (un quart en 2013). Cette
évolution me semble à suivre avec attention.
Postuler dans le cadre d'une VAE demande
certes un investissement personnel et en
temps considérable mais un investissement
financier aussi dans certains cas (780€
d'inscription à la VAE et 480€ pour
l'accompagnement). Des tarifs réduits ont
été accordés par le PESM et par le lab pour
les cas difficiles.

Prise en charge de l'accompagnement

On notera une augmentation importante
des prises en charge par l’AFDAS (5% en
2013, 23,8% en 2015).
L’augmentation des prises en charge
Uniformation (42,9% contre 16% en 2013)
pose plus de questions. Certains candidats
répondent que la prise en charge est faite
par l’employeur (de fait, celui-ci se tourne
vers Uniformation bien souvent).
Le lab a centralisé toutes les demandes de
prise en charge.



L'accompagnement : déroulement
Chaque candidat a pu bénéficier de 23 heures d'accompagnement, dont 2 en tutorat individuel, qui ont été
pensées au plus proche des besoins des candidats en fonction du calendrier propre à la VAE.

1ère période 
Elle s’est déroulée les 11 décembre 2015, 5, 14 et 15 janvier 2016, soit un total de 15h de formation.
La première intervention a été effectuée par Emmanuel Kirklar (directeur du conservatoire de Paris 13e

arrondissement) à la salle de l’académie de Dijon de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Contenu : méthodologie pour l’écriture du livret 2 et la connaissance du référentiel de compétences du DE de 
professeur de musique 
1- le contexte actuel des politiques publiques
2- le DE de professeur de musique et la VAE
3- le référentiel de compétences DE
4- le livret 2
5- méthodologie de travail pour préparer le livret 2
6- questions diverses.

La deuxième intervention a été réalisée par Bob Revel (ex Inspecteur de la création et des enseignements artistiques
au Ministère de la Culture, ex Directeur de la Cité des Arts et du CRR de Chambéry-Pays de Savoie) au CRD
d’Auxerre (89) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Contenu : les questions liées au métier d’enseignant aujourd’hui (organisation générale de l’enseignement spécialisé
- rôle des collectivités départementales, schémas départementaux des enseignements artistiques…-, réflexion sur
les projets d’établissement et la connaissance des contenus des différents cycles…). Titre de l’intervention : l’école
de musique, entre représentations et réalités.

La troisième intervention a consisté en une demi-journée de travail pour chaque groupe (4 groupes de 8 à 10
personnes), soit 3 heures de formation pour chaque groupe. Par une prise de parole partagée, il s’est agi de faire
connaissance en petits groupes et d’aider chacun à valoriser ses compétences en formalisant son parcours et son
expérience. Bob Revel s’est attaché à montrer comment l’expérience de l’un peut aider l’autre avec l’objectif de
mettre en place des groupes autonomes de travail, de dresser un premier inventaire des thématiques de réflexion
partagées pouvant aider à la rédaction du livret 2 et de préparer l’entretien.



L'accompagnement : déroulement (suite)
2ème période
Entre février et avril 2016, chaque candidat a bénéficié d’un tutorat personnalisé de deux heures sur la rédaction de
son livret 2. L’accompagnement individuel a été un moment privilégié pour échanger avec un tuteur sur les contenus
du livret (choix des expériences à mettre en avant, organisation générale du document, articulations des différents
chapitres…). Il ne s’agit pas d’écrire un roman (il est demandé par le PESM de ne pas dépasser une quarantaine de
pages, auxquelles une vingtaine de pages d'annexes peuvent éventuellement être ajoutées ainsi que quelques
exemples sonores) mais bien plutôt une synthèse éclairante sur le parcours et les acquis de chacun justifiant d’un
niveau de Diplôme d’Etat.
Cet accompagnement individuel s’est déroulé soit en face-à-face ou via des échanges par internet et/ou skype. Le
rôle du tuteur a été de guider le candidat dans la réflexion et la rédaction. Cependant, le candidat seul, reste
responsable des contenus et de la forme choisie pour les présenter, même si le tuteur a pu émettre quelques
commentaires ou préconisations.

3ème période
2 journées ont permis d’organiser 4 groupes de 10 à 12 stagiaires pour la troisième étape de l’accompagnement.
Elles se sont déroulées les 2 mai à Auxerre et 3 mai à Dijon.

Deux formateurs (Bob Revel : ex Inspecteur de la création et des enseignements artistiques au Ministère de la
Culture, ex Directeur de la Cité des Arts et du CRR de Chambéry-Pays de Savoie et Nicolas Bucher : diplômé du
CNSMD de Lyon en orgue, ex directeur de l’école de musique d’Arras, ex directeur des études musicales au
CNSMD de Lyon, directeur de la Cité de la Voix à Vézelay) ont encadré en parallèle deux demi-journées
rassemblées sur une seule date.

Contenus : 3 heures ont été consacrées aux questions liées à la présentation du parcours de chaque candidat et du
livret 2 au jury (attitude, langage, choix des expériences à valoriser…). Les 3 autres heures ont permis aux candidats
de réfléchir aux questions susceptibles d’être posées par les membres du jury.



Livret 2
39 livrets 2 ont été reçus à la date butoir du 14 mai
2016. Il y a eu 17 abandons entre la recevabilité du livret 1
et la remise du livret 2. Les abandons sont pour une part liés
au fait que les candidats n'ont pas trouvé de financement
pour la VAE et ont abandonné immédiatement l'idée d'aller
jusqu'au livret 2. Pour d'autres, il s'agit de difficultés plus
personnelles liées à la crainte de l'échec qui les ont fait
reculer devant l'obstacle, souvent vers la fin du calendrier ou
à des priorités plus personnelles (grossesses). D'autres
encore, ayant mal géré le temps, se sont vus dans
l'impossibilité de rendre le livret 2 qui devait, pour rappel,
comporter 40 pages au maximum et 20 pages d'annexes au
maximum.

46,37% des livrets 2 remis l'ont été par des personnes
ayant bénéficié d'un accompagnement (79% en 2013). 3
candidats inscrits à l’accompagnement ont arrêté entre le
livret 1 et le livret 2, soit 9,37%. Pour les candidats non
inscrits à l’accompagnement, le pourcentage d’abandon est
beaucoup plus important : 15 candidats sur 25, soit 60%. On
peut penser que l’accompagnement sécurise les candidats.
Pas de différence significative liée au sexe par rapport à la
remise du livret 2.
Par contre, l'âge semble avoir une réelle incidence.
Comme dans la session précédente, les plus de 40 ans sont
proportionnellement plus nombreux à ne pas avoir rendu le
livret. Des explications d'ordre psychologique semblent
pouvoir s’ajouter aux raisons précédemment évoquées pour
les abandons (crainte excessive de ne pas avoir le niveau,
difficultés à se remettre dans un processus de type
"scolaire"...).

Comparaison  remise  livret 2 et 
accompagnement

Livret 1
Livret 2 remis 39

Livret 2 non remis 18

Total 57

Comparaison recevabilité 
Livret 1 et remise Livret 2



La quasi-moitié des candidats a obtenu une
validation totale 47,5% (nette augmentation par
rapport à 37,1% en 2013), 32,5% une validation
partielle (50% en 2013), 17,5% n'ont pas réussi
(11% en 2013) et pour 2,5% une mise en
situation est demandée.

Les résultats sont très largement conformes aux
impressions des tuteurs.

43 candidats se sont présentés pour la 2e fois,
ayant eu une validation partielle lors de la session
précédente. Pour eux, les résultats se répartissent
comme suit : 69,44% de validation totale (29
candidats), 23,25% de validation partielle (10),
2,32% de mise en situation (1), 4,65% d’absence
de validation (2).

Au total, ce sont donc 48 candidats qui ont obtenu
une validation totale, 23 une validation partielle, 2
une mise en situation et 10 une absence de
validation.

Recevabilité



En prenant en compte que la moyenne d'âge des candidats est à 40 ans et que les validations totales,
partielles et les mises en situation sont des éléments positifs, on obtient une lecture plus claire du
tableau ci-contre : 4 absences de validation pour 18 résultats considérés comme positifs chez les 22
candidats de moins de 40 ans, 3 absences de validation et 12 résultats considérés comme positifs chez
les 15 candidats de plus de 40 ans. L'âge ne semble pas cette fois avoir joué un rôle dans le résultat
final (sauf peut-être dans la tranche 35-40 ans où les validations totales sont largement majoritaires).

Le sexe n'a également que peu d'incidence sur les résultats : sensiblement autant d'hommes que de
femmes dans les validations totales et/ou partielles. Un peu plus d’hommes dans les absences de
validation (un peu plus de femmes en 2013).

Comparaison âge, sexe et recevabilité après jury

de 
>=20 
à 25

de 
>=25 
à 30

de 
>=30 
à 35

de 
>=35 
à 40

de 
>=40 
à 45

de 
>=45 
à 50

de 
>=50 
à 55

de 
>=55 
à 60

de 
>=60 
à 60

Total

Totale 2 3 6 2 2 1 2 18
Partielle 2 4 1 3 2 1 13

Mise en situation nécessaire 1 1
Abscence de validation 2 2 2 1 7

Total 4 9 9 5 6 4 2 39

Un homme Une femme Total

Totale 11 8 19
Partielle 6 7 13

Mise en situation nécessaire 1 1
Abscence de validation 5 2 7

Total 23 17 40



Recevabilité et accompagnement
A la lecture du tableau ci-contre, on ne
peut que constater que les résultats
sont assez proches, que les candidats
aient suivi l’accompagnement ou non.
Cependant, on ne peut pas savoir si
certaines validations totales n’auraient
été que partielles sans
l’accompagnement ou si des candidats
n’ayant eu qu’une absence de
validation sans accompagnement
n’auraient pas eu une validation
partielle en le suivant.

Il est certain, par contre, que
l’accompagnement aide les candidats
à suivre le processus et évite des
abandons (voir diapositive 18, Livret
2).

L’accompagnement, pour les
candidats, est avant tout un temps de
prise de conscience des enjeux d’un
métier, de sa réalité à un moment
donné. Il ne peut pas jouer le rôle
d’une mise à niveau, qu’elle soit
pédagogique ou artistique.

Oui Non Total
Totale 14 5 19

Partielle 9 4 13
Mise en situation nécessaire 1 1

Abscence de validation 5 2 7
Total 29 11 40

Comparaison Recevabilité 
après jury et accompagnement



Validations partielles
Pour obtenir une validation totale (ou un Diplôme d’Etat en formation initiale), il faut comptabiliser 120
ECTS (European Credits Transfer System, système créé par l’Union européenne en 1988 et depuis 1999, un
des outils principaux du Processus de Bologne). En France, une année d’étude correspond à 60 crédits et
un crédit correspond à 25 à 30 heures de charge de travail pour un étudiant. Le décompte des crédits a été
le même pour les candidats à la VAE que pour les étudiants du PESM inscrits en formation initiale.

Pour faciliter la lecture, on peut prendre comme ligne repère la barre des 60 ECTS (correspondant à une
année d’études). 8 candidats totalisent au plus 60 ECTS et 5 plus de 60. La moyenne générale des ECTS
acquis est de 67,38 ECTS (66,83 ECTS en 2014).

Les candidats auront 5 ans pour valider les ECTS qui leur manquent. Le PESM mettra en place les modules
pouvant les aider dans ce cadre.
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Validations partielles (suite)
Il est très intéressant de se pencher sur la nature des ECTS non-validés. Il sont regroupés en quatre grandes
catégories (1, 2, 3 et 4 dans le tableau) avec des sous-catégories (1A, 1B, 2A, 2B, 2C…), auxquelles il faut ajouter
les spécificités liées à la Formation Musicale (FM1 et FM2) ou à la Direction d’Ensembles Vocaux (DEV).

On lit clairement de nombreuses absences de validation dans la catégorie 2 qui correspond à l’intitulé « Mettre en
œuvre un projet pédagogique », d’autres un peu moins nombreuses mais non négligeables dans la catégorie 1
« Etre engagé dans un projet artistique personnel ». Les candidats semblent avoir mieux réussi dans la
catégorie 3 « Etre acteur du projet artistique et pédagogique de l’établissement » ainsi que dans la catégorie
4 « Etre acteur du projet d’établissement dans sa dimension territoriale ». Ces deux derniers items avaient
fait l’objet de journées de préparation lors de l’accompagnement.
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Synthèse comparative entre les 2 sessions

Des changements notoires :  
• Moins de candidats nouveaux pour cette session (68 en 2015 pour 152 en 2013) avec 51 candidats qui

se sont présentés après une validation partielle
• Plus de validation totale que de validation partielle (résultat inverse en 2013)

Des éléments quasi stables :
• Moyenne d’âge (39 ans, 40 en 2013), à peu près autant d’hommes que de femmes
• Peu de changement dans les options
• Moyenne quasi constante du nombre d’ECTS validés dans les validations partielles (autour de 67)
• Constance également dans la nature des ECTS non validés (essentiellement sur le projet artistique

personnel et le projet pédagogique)
• Peu de femmes dans les Musiques actuelles (MAA et Jazz)

Des éléments d’évolution à suivre dans le temps
• Plus de candidats de l’Ile-de-France, moins de Bourgogne
• Une augmentation du nombre de candidats se présentant en Musiques actuelles (MAA et jazz) ainsi

qu’en Direction d’ensembles vocaux
• Moins de candidats demandant à être accompagnés
• Moins de prise en charge de l’accompagnement dans le cadre de la formation professionnelle

(augmentation importante des prises en charge par l’AFDAS).


