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N° 11825 *02
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DOSSIER D'INSCRIPTION

CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR
DE DANSE DANS LES ECOLES TERRITORIALES DE MUSIQUE, DANSE

ET ART DRAMATIQUE
(Arrêté du 17 avril 2001 modifié par les arrêtés du 11 juillet 2001 et 29 janvier 2002)

Discipline :

! classique ! contemporain ! jazz

NOM (Nom de naissance)..................................................……

NOM D’USAGE .......................................................................

PRENOM...................................................................................

DATE DE NAISSANCE                     

ADRESSE
.....................................................................................................................................…

CODE POSTAL ..........................................VILLE……………..….………

PAYS……………………………………………………..                      TEL. FIXE :     

                                                                                                  MOBILE :       

MESSAGERIE ELECTRONIQUE ..........................................................................................

- Etes-vous déjà titulaire d'un certificat d'aptitude dans une autre discipline ? OUI ! NON !
Si oui, laquelle ?......................................

Année d'obtention : .................................

EN CAS DE REUSSITE A L'EXAMEN, SOUHAITEZ-VOUS QUE VOTRE ADRESSE
PERSONNELLE SOIT COMMUNIQUEE AUX EVENTUELS EMPLOYEURS ? OUI ! NON !



Conditions d'accès au certificat d'aptitude

1/ Diplôme d'Etat de professeur de danse :

OUI ! NON !

Discipline :................................................................................

Date d'obtention :......................................................................

Préfecture de région ayant délivré le diplôme : ...........................................................................

2/ Diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse :

OUI ! NON !

- Intitulé du diplôme :...................................................................................

- Discipline :.................................................................................................

- Etablissement :...........................................................................................

- Date d'obtention :.......................................................................................

3/ Dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse au titre :

! de la renommée particulière ! de l'expérience confirmée

Date d'obtention : .............................................

4/ Carrière ou travaux faisant autorité dans la spécialité danse :

OUI ! NON !



LISTE DES PIECES A FOURNIR

1-a) Pour les candidats de nationalité française :
- Photocopie de l’un des documents suivants :

- Livret de famille régulièrement tenu à jour,
- Carte nationale d’identité en cours de validité,
- Carte d'ancien combattant,

- Passeport en cours de validité,
- Copie ou extrait de l’acte de naissance.

   b) Pour les candidats n'ayant pas la nationalité française :
- Photocopie d’une pièce officielle d’identité avec une photographie.

2 - Curriculum vitae détaillé, avec mention de la date de naissance.

3 - Photocopies des diplômes ou attestation de dispense :

- diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline considérée
ou
- diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse
ou
- attestation de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse au titre de la renommée particulière et/ou de l'expérience
confirmée en matière d'enseignement de la danse

4 – Types de justificatif pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans la spécialité danse (article.5 d) de
l'arrêté du 17 avril 2001) :
- dossier de presse,
- contrats, documents pédagogiques, bibliographie, diplômes chorégraphiques...

5 - 6 enveloppes de format 16 x 21,5 cm à l’adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur (20 gr – 50 gr).

ATTENTION

SERA REJETE TOUT DOSSIER INCOMPLET
OU ARRIVANT APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 MARS 2006
CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI

Fait à ............................................…………………………………  Le

SIGNATURE

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires
du formulaire.
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