VAE – DIPLÔME D’ÉTAT DE
PROFESSEUR DE MUSIQUE
Pré programme de l’accompagnement

Session 2022-2023
certification visée

Diplôme d’État de professeur de musique, défini par le Décret n° 2016-932 du 6 juillet 2016 et par l'Arrêté du 29 juillet
2016 « relatif au diplôme d’État de professeur de musique et fixant les conditions d’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ».
Diplôme de niveau 6, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

organisme
certificateur

Cefedem de Normandie

public visé

Tout candidat ayant reçu une notification de recevabilité à la procédure de VAE au Diplôme d’État de professeur de
musique

objectifs

Accompagner le bénéficiaire dans la préparation de sa démarche de Validation des Acquis de l’Expérience,
notamment s’agissant de :
- l’élaboration du dossier de validation des acquis (livret 2) ;
- la préparation à l’entretien devant le jury de validation

modalités

- Aide à la formalisation de l’expérience du bénéficiaire par différents apports théoriques et supports vidéo, textuels ou
méthodologiques
- Informations générales sur les textes cadrant l’enseignement artistique spécialisé et les missions des établissements
d’enseignement artistique spécialisés
- Méthodologie pour la formalisation de l’expérience et du projet d’enseignement : mise en relation des expériences
professionnelles et des compétences exigées dans le référentiel de certification, identification des compétences,
connaissances et ressources pour les mettre en valeur à l’écrit ; accompagnement de la phase d’écriture du livret 2
- Entretiens individuels : entretien d’explicitation et relecture du dossier
- Préparation à l’entretien.

durée

23 heures

organisation

23 heures réparties sur 4 journées et 4 ½ journées de formation entre le 4 janvier 2023 et le 31 mai 2023.
Accompagnement à distance sur les instances de visioconférence du Cefedem de Normandie).
J1-2 : entre le 4 et le 20 janvier 2023, 2 journées collectives de 4,5 heures chacune, avec tous les candidat·e·s (2
accompagnateurs·trices)
J3 : entre le 23 janvier et le 15 février 2023, un entretien exploratoire individuel de 1 h (1 accompagnateur·trice)
J4-5 : entre le 16 février et le 3 mars 2023, 2 journées collectives de 4 heures chacune avec tous les candidat·e·s (2
accompagnateurs·trices)
J6 : entre le 6 mars et le 24 mars 2023, un entretien individuel de relecture de dossier (1 heure) (1 accompagnateur·trice)
J7 : entre le 3 avril et le 14 avril 2023, une préparation à l’entretien (3 heures) avec 9 candidats (2
accompagnateurs·trices)
J8 : entre le 17 avril et le 31 mai 2023, un entretien individuel de relecture de dossier (1 heure) (1 accompagnateur·trice)
Les candidats inscrits pour suivre cet accompagnement recevront en décembre 2022 le détail du planning.

Intervenants

L’équipe de direction et l’équipe pédagogique du Cefedem de Normandie

formalisation

- attestations de présence signées du candidat et des accompagnateurs lors de chaque session d'accompagnement
- travaux intermédiaires
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 15 février 2022
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