
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – 
Boulogne-Billancourt (PSPBB) pour la gestion des concours d’entrée. Elles sont conservées pendant un an pour les candidats ayant échoué et pendant dix 
ans pour les candidats admis. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant : Emmanuelle DESOUCHES – 35 boulevard Berthier – 75017 Paris – cnil@pspbb.fr 

 

Fiche de renseignement pour l’inscription au Concours d’entrée  

Diplôme d’Etat de professeur de Musique
 

 
Vous vous présentez au DE :  
 

 Interprète               Direction    
 

Dans quelle discipline souhaitez-vous obtenir le DE (instrument, spécialité) ?  
 

1. Expériences pédagogiques en tant qu'enseignant (remplacements, heures de cours, etc.)  
 

Année(s) Lieu(x), établissement(s) Description du poste occupé  
(intitulé, volume horaire, niveau des élèves, etc.) 

   
 

   

   

   

   

   

   

 
2. Autres formations / activité(s) professionnelle(s) (années précédentes et pour l’année à venir) 

 

Année(s) Lieu(x), établissement(s) Description des formations ou activités professionnelles 
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