
ARTS, LETTRES, LANGUES

Diplôme d'État (DE) de professeur de musique

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3


Diplôme
Diplôme d'état 
niv. form. bac+3


Domaine(s) 
d'étude
Musique


Accessible en
Formation 
initiale, VAE


Établissements
institut 
supérieur 
des arts et 
du design de 
Toulouse

Présentation
Pour la rentrée 2021, l'isdaT propose aux candidat·es de 
s’inscrire en DE musique accompagnement danse ou en 
double cursus DE/DUMI.

Le diplôme d’État, dorénavant inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles au niveau VI (bac +3), 
donne en outre accès au concours de la Fonction Publique 
Territoriale. Il peut être accolé à une licence de musique, 
parcours "enseignement" (bac+3) en partenariat avec l’
Université Toulouse — Jean Jaurès (UT2J).

Objectifs

 Ce cursus permet de former des enseignant·es capables 
de prodiguer un enseignement musical de qualité ouvert 
sur les problématiques actuelles et la pratique du métier en 
conservatoire (types CRR, CRD, CRI…) et autres institutions 
musicales spécialisées.

Voies d’accès
*  Formation initiale
*  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Formation initiale
* DE+DNSPM (sur 4 ans) dans les disciplines suivantes : 

enseignement instrumental et vocal — classique à 

contemporain (violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
saxophone, piano-accompagnement, chant, harpe, orgue, 
clavecin, percussions) et toutes les options en musiques 
actuelles amplifiées

* DE+DUMI (sur 3 ans) en formation musicale, direction 
d’ensembles vocaux, musiques traditionnelles.

* DE seul en accompagnement danse (sur 3 ans), en 
partenariat avec l’unité danse de l’isdaT.

International
Une convention avec l’ Université Laval (Québec – Canada) 
permet aux étudiants en DE de partir en échange durant 
1 à 2 semestres. Des conventions avec des académies 
musicales d’été au Québec, permettent également des stages 
pédagogiques intensifs de 2 semaines.

Admission

Conditions d'accès

Formation initiale
Le concours est ouvert aux candidat·es remplissant les 
conditions suivantes :

— être âgé·e au maximum de 30 ans au 31 décembre de 
l'année d'inscription
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— être titulaire du DEM ou DNOP, ou être inscrit·e en 2e ou 3e 
année en Classe Préparatoire aux Études Supérieures (CPES) 
musique

— être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme admis en 
équivalence.

En complément des conditions ci-dessus, les candidat·es 
étranger·es doivent fournir :

— justificatifs des diplômes étrangers traduits en français

— certificat d’équivalence du diplôme étranger correspondant 
au baccalauréat ou licence par l’organisme ENIC NARIC

— visa ou carte de séjour valide

— attestation de niveau de langue française (TCF B2, TEF, 
DELF B2 ou DALF C1).

À destination des étudiant·es en terminale :

L’isdaT ne fait pas partie de la liste des établissements à 
choisir sur le site "Parcours Sup", l’inscription à nos concours 
et examens d’entrée est indépendante et n’entre pas en ligne 
de compte pour saisir vos vœux.

Concours d’entrée
Le concours d’entrée comprend des épreuves orales dont les 
modalités générales sont les suivantes :

— Compétences instrumentales : interprétation instrumentale

— Compétences communicationnelles, culture générale et 
motivations : entretien individuel avec jury

Toute absence à l’une des épreuves est éliminatoire. En 
fonction du nombre de places ouvertes chaque année au 
recrutement, sont admis en formation les candidats ayant 
obtenu les meilleurs résultats à l’ensemble des trois épreuves.

 En savoir + sur les modalités du concours

Frais d’inscription et de scolarité
Le montant des frais d’inscription au concours d’entrée s’élève 
à 54 euros ou 36 euros en cas de réinscription. Le montant des 
frais de scolarité en formation initiale s’élève à 220 euros pour 
l’année 2021-2022 (+ coût inscription à l’Université Toulouse 
— Jean Jaurès).

Calendrier
* Du 6 janvier au 16 février 2022 : pré-inscriptions sur

isdat.fr
* 2e quinzaine d'avril 2022 : examen / concours d’entrée
* Début mai 2022 : résultats
 En savoir + les conditions d'admissions et les autres voies 
d'accès

Et après...

Poursuites d'études

Le Diplôme d'État de professeur de musique donne accès aux 
concours de la Fonction Publique Territoriale.

Insertion professionnelle

Une enquête d’insertion est réalisée annuellement envers nos 
diplômés. Selon les résultats obtenus, les diplômés danse 
et musique titulaires d'un diplôme s'insèrent rapidement et 
durablement dans des postes correspondant à leur secteur de 
formation. La nature de leurs contrats (nombreux contractuels 
de la fonction publique pour la musique et contractuels du 
secteur privé pour la danse) reflète les usages du secteur 
professionnel.

Après un DE de professeur de musique, différents types 
d’emplois sont possibles et peuvent se décliner comme suit :

* assistant·e spécialisé·e d’enseignement artistique du 
secteur public ;
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* professeur·e ou animateur·trice du secteur associatif ;
* musicien·ne intervenant·e en milieu scolaire (dans le cas 

d’un double diplôme  DE/DUMI) ;
* médiation culturelle ;
* emplois réguliers ou occasionnels de musicien interprète 

ou danseur.
L’isdaT est clairement identifié par les écoles associatives 
et les conservatoires de la région Occitanie comme centre 
de ressources permettant de pourvoir à leurs besoins de 
recrutement en enseignants musique et danse. L’isdaT sert 
de relais entre les jeunes diplômé·es et les employeurs locaux, 
qu’il s’agisse de pourvoir à des postes permanents, à des 
remplacements ponctuels ou de former des acteurs déjà en 
place mais non diplômés.

L’isdaT, par la VAE et la formation continue, contribue 
activement à la professionnalisation / qualification / 
déprécarisation de centaines d’enseignants en musique 
implantés dans la métropole Toulousaine et dans la région 
Occitanie.

En savoir + sur l’insertion professionnelle  en cours de 
formation et  après le diplôme.

Contact(s)

Autres contacts

Direction des études musique

Nadine Laurens

 nadine.laurens@isdat.fr

Conseillère aux études musique

Audrey Laurens

 audrey.laurens@isdat.fr

Secrétariat pédagogique

Soizic Burckhart

+33 (0)5 34 30 43 64

 soizic.burckhart@isdat.fr

Accueil et gardiennage site La Vache

Myriam Tannière et Patrick Serre

+33 (0)5 34 24 57 17

 myriam.tanniere@isdat.fr

 patrick.serre@isdat.fr

Infos pratiques

Etablissement(s) partenaire(s)

Université de Toulouse — Jean Jaurès
 http://www.univ-tlse2.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de 
Toulouse
 http://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr

Institut de Formation des Musiciens Intervenants 
(IFMI) de Toulouse
 http://ifmi.univ-tlse2.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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En savoir plus

Formation initiale De professeur de musique
 https://www.isdat.fr/se-former/formation-initiale/de-
musique/

Admission et vie étudiante en DE musique
 https://www.isdat.fr/admission-vie-etudiante/admission-
formation-initiale/musique/
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Programme

Organisation

 Description du cursus
Le cursus est dorénavant constitué de 1350 heures de 
formation qui seront généralement réparties sur 3 ans 
et organisé en unités d’enseignement (UE). L’obtention du 
diplôme est soumise à l’acquisition de 180 crédits (ECTS), 
capitalisables et transférables partout en Europe.

Une solide formation pédagogique théorique et pratique 
constitue le cœur du cursus. D’autres modules de pratiques 
musicales et de compétences transversales complètent 
l’offre.

Modules
* UE.1 / Pratique musicale

— Perfectionnement instrumental ou vocal

— pratiques collectives (chœur, orchestre)

— lecture du répertoire / musique de chambre

— improvisation.
* UE.2 / Culture musicale

— analyse

— écriture / arrangement

— histoire de la musique

— formation musicale (si besoin)
* UE.3 / Pédagogie

— stages pratiques pédagogiques (tutorat)

— pédagogie fondamentale / didactique

— mémoire

— initiation à la direction

— pédagogie de groupe / sensibilisation aux handicaps
* UE.4 / Compétences transversales et professionnalisation

— projet artistique à vocation pédagogique

— environnement professionnel

— mises en situation professionnelle (concerts, auditions, 
etc.)

— ateliers / stages
Si inscrit à la Licence :

— langue vivante (ou autre cours optionnel)

— informatique (examen C2i)

 En savoir + sur le contenu de la formation et le descriptif 
des cours
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