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La VAE – Diplôme d’État de Professeur de Musique (DE) 
  
La VAE est définie dans  la loi 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 (…) enregistrés dans le répertoire des certifications professionnelles… ». 
Textes de référence :  
(4 liens hypertextes : www.legifrance.gouv.fr ) 
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 
Décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d’État de professeur de musique 
Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d’État de professeur de musique et ses annexes 
Cerfa n° 12818*01 

 
Les différentes étapes de la procédure : 

 
- 1 : Dossier cerfa 12818*01 accompagné du Livret 1 « recevabilité » : vérification des 

conditions d’éligibilité 
- 2 : Livret 2 « livret de compétences » 
- 3 : Entretien avec le jury de 45 minutes 

 
Le calendrier  

 
Téléchargement du dossier  – jusqu’au 24 mars 2012 à 12 heures.  
 
Cerfa 12818*01+ Livret 1 – date limite d’envoi à l’Établissement : 24 mars 2012 minuit (cachet 
de la poste). 
Livret 2 – date limite d’envoi à l’Établissement : 31 octobre 2012 minuit (cachet de la poste). 
Entretiens – à partir du mois de novembre 2012 (sur convocation). 

 
Les conditions d’accès  

 
1. Pas de limite d’âge. 
2. Pas de conditions de nationalité. 
3. Justifier (attestation sur l’honneur) d’un poste ou habiter dans une des régions 

suivantes : Ile de France, Picardie, Centre, DOM-TOM, Europe, International 
(disciplines enseignement instrumental ou vocal dans les domaines classique 
à contemporain, musique ancienne, musiques traditionnelles, jazz, musiques 
actuelles amplifiées ; Accompagnement, options musique ou danse ; Direction 
d’ensembles options ensembles instrumentaux ou ensembles vocaux ; 
Formation musicale) ; Région Nord-Pas-de-Calais (uniquement pour la 
discipline enseignement instrumental ou vocal option musiques actuelles 
amplifiées). 

4. Justifier de compétences acquises dans l’exercice d’une ou plusieurs activité(s) 
égale(s) à une durée cumulée (cf. art 16 arrêté du 5 mai 2011) d’au minimum trois 
années correspondant à 1800 heures dont au moins l’équivalent de deux années 
d’enseignement (1200 heures) dans la discipline, le domaine et l’option 
concernés, le reste de l’expérience pouvant être d’autres activités en rapport 
direct avec les activités et compétences définies par le référentiel (entre autres, 
activités d’interprète). 
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Ces activités, effectuées de manière continue ou non, peuvent relever d’une activité 
salariée, non salariée ou bénévole. Il est pris en compte le cumul de ces 3 possibilités.  
 
Mode de calcul : Une année scolaire sera calculée sur une base d’au moins 30 semaines à raison de 20 heures 
hebdomadaires minimum. 1200h = 60 semaines à 20 heures hebdomadaires ; 
Les activités exercées à temps partiel seront prises en compte au prorata du temps travaillé. 
Les compétences pourront être acquises au cours d’autres activités salariées ou bénévoles incluant celles 
d’artiste musicien, mais toujours en rapport direct avec les activités et compétences définies par le 

référentiel (cf. annexe 1 du référentiel). 

 
Activités professionnelles en tant que salariée(e) :  
Justificatifs : fiches « État de service (livret 1) » à faire remplir par chacun des employeurs (une 
fiche par employeur) ;  le cas échéant : certificats de travail ou contrats de travail, bulletins de 
salaires, relevés annuels délivrés par la caisse des congés spectacles. 
Les documents fournis attesteront du nombre d’heures enseignées dans la discipline, le domaine et 
l’option concernés du diplôme d’état postulé ; ces informations seront affichées clairement - ex : si le 

candidat se présente dans la discipline « enseignement instrumental ou vocal, domaine classique à 
contemporain, option violon », la notion d’enseignement du violon sera précisée ; si le candidat se présente en 

« enseignement instrumental ou vocal, domaine jazz, option contrebasse », la notion de l’enseignement du jazz 

sera précisée complétée par l’option contrebasse, la seule notion de contrebasse ne permet pas de savoir si le 
candidat enseigne dans le domaine classique à contemporain ou jazz.  Il en est de même pour toutes les 

disciplines, domaines et options.  

 
Activités professionnelles en tant que non salarié(e) :  
Justificatifs :  

1) Vous êtes auteur et relevez d’une des caisses suivantes : AGESSA, Maison des Artistes.  
2) Vous exercez une activité non salariée et êtes soit en profession libérale, soit auto 

entrepreneur, soit gérant ou associé d’une société (SA, EURL, EIRL, SARL…) : 
produire l’une des pièces suivantes : déclaration fiscale 2035 et son annexe, ou 
déclaration 2042 pour chaque année considérée, déclaration d’existence URSAFF ou CFE 
(Centre de Formalité des Entreprises), ou extrait Kbis (pour les activités commerciales).  

Les mentions de début et de fin d’activité –si l’activité n’est plus exercée- devront apparaître sur 
le document. 

 
Expériences en tant que bénévole :  
Vous effectuez des activités comme bénévole : 
Justificatifs : attestation du président ou de toute autre personne habilitée à engager la 
responsabilité de la structure ayant reçu mandat à cet effet (secteur associatif). Cette attestation 
est accompagnée d’un document validé (procès-verbal de Conseil d’Administration ou 
d’Assemblée Générale, etc.) attestant que vous n’avez aucun lien de subordination avec la 
structure  et que vous ne percevez aucune rémunération, ni directe, ni déguisée notamment par 
le biais de remboursements de frais ou avantages en nature. 
Cette attestation devra faire apparaître la date de début et de fin de l’activité, la période 
d’activité sur l’année et l’évaluation de la durée moyenne hebdomadaire du temps passé en tant 
que bénévole au sein de la structure. 
Ne seront pas prises en compte dans le calcul de la durée de l’activité considérée pour juger de la 
recevabilité de la demande, les activités exercées à titre personnel ou dans un cadre familial. 
 
Le CeFEdeM Ile-de-France se réserve le droit de demander des justificatifs 
complémentaires. 
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Déroulement  de la procédure 
 

1.  Le document cerfa 12818*01  et le livret 1 -  Recevabilité : 
 Le document cerfa – livret de recevabilité accompagné du livret 1 de demande de 
validation est destiné à vérifier les conditions d’éligibilité du candidat. En ce qui concerne les 
pièces à joindre, vous tiendrez compte de celles mentionnées dans le livret 1 portant logo 
de l’établissement. 
Le dossier cerfa et le livret 1 sont  adressés – en deux exemplaires (un original et une copie 
incluant tous deux les pièces jointes) – à l’Établissement habilité par l’État à délivrer le diplôme 
d’État de professeur de musique – date limite d’envoi, cachet de la poste faisant foi : 24 mars 
2012 minuit.  
La recevabilité est prononcée dans un délai maximum de deux mois après sa réception (cf. art 17 
de l’arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d’État de professeur de musique). 
Tout dossier, parvenu hors délai sera refusé ; aucun rappel ne sera effectué pour les 
dossiers incomplets.  
Ensuite, si vous êtes recevable : 
 

2.  Livret 2 – Livret de compétences 
Dans le cas où la candidature est déclarée recevable, le candidat à la VAE constitue son livret de 
compétences – livret 2 ; pour cette étape il peut choisir de se faire accompagner. Le candidat 
transmet le 2ème livret – en 4 exemplaires (un original et 3 copies incluant les pièces jointes) – 
au centre habilité, avant la date limite notifiée (31 octobre 2012 minuit). Tout dossier parvenu 
hors délai sera refusé, aucun rappel ne sera effectué pour les dossiers incomplets.  
 

3.  Entretien avec le jury 
Dans un délai compatible avec le temps nécessaire au jury pour examiner le dossier, le 

candidat est convoqué par courrier à un entretien d’une durée de 45 minutes devant le jury de 
validation dont la composition est fixée par arrêté (cf. arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme 
d’État de professeur de musique). 

Au regard du dossier complété par l’entretien, le jury évalue les compétences, 
connaissances, aptitudes acquises par le candidat au travers des activités présentées (cf. art 19 
de l’arrêté du 5 mai 2011).  

 
- Soit le jury décide d’une validation totale, auquel cas le candidat devient titulaire du diplôme 
d’État de professeur de musique dans la discipline, domaine et option considérés ; 
- Soit le jury décide de compléter l’entretien par une mise en situation professionnelle (cf. annexe 
3§III de l’arrêté du 5 mai 2011) ; 
- Soit le jury décide d’une validation partielle avec ou sans mise en situation professionnelle : 
certaines compétences seront validées ; le candidat devra repasser devant le jury pour acquérir 
les compétences complémentaires dans un délai de 5 ans à compter de la date de la notification 
des résultats du 1er entretien devant le jury ; 
- Soit le jury décide de ne valider aucune compétence. Dans ce cas, le candidat ne se voit pas 
délivrer le diplôme d’État. 
 
 
Hormis les cas de force majeure avérés par la jurisprudence et sur un plan strictement 
juridique (séisme, explosion atomique, tremblement de terre), l’Établissement et le jury 
ne sont pas tenus de re-convoquer des candidats qui ne pourraient se présenter au jour et 
à l’heure mentionnés par leur convocation. 
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Accompagnement : 
 
Pour les étapes 2 et 3 : constitution du livret 2 « livret de compétences » et préparation à 
l’entretien, le candidat peut se faire accompagner ; cette prestation n’est pas obligatoire. Chaque 
candidat est libre d’avoir ou non un accompagnement et reste libre du choix de son 
accompagnateur. Le CeFEdeM Ile-de-France propose 2 structures compétentes dans 
l’accompagnement :  
 

- ARIAM Ile-de-France 
- Cultures et Collectivités Locales 

 
Dans le cas où le candidat souhaite bénéficier d’un accompagnement, il est invité à consulter les 
documents joints décrivant les modalités d’accompagnement proposées par chacune des 
structures ; il devra alors retourner le bulletin d’inscription pour l’accompagnement en même 
temps que son livret 1 ; il est bien entendu que si la candidature du candidat est déclarée non 
recevable, l’Établissement classera la demande d’accompagnement sans suite.  
 
 

Financement : 
 
�Cerfa et Livret 1/ Étude de recevabilité : 80 € à l’ordre du CeFEdeM Ile-de-France  
�Livret 2 et suite de procédure :  

- Pour les candidats ne bénéficiant pas de prise en charge* : 350€ 
- Pour les candidats bénéficiant d’une prise en charge : 700€ 

 
�Accompagnement facultatif, tarif unique : 450€ 
 

*Le tarif réduit ne peut être appliqué que sur la production de l’un des justificatifs suivants :  

-Si le candidat est salarié : attestation(s) de non prise en charge signée(s) par le ou les employeurs 
ou organismes collecteurs.  
- Si le candidat est son propre employeur : copie de son adhésion à un organisme collecteur et copie 
de la réponse de cet organisme à sa demande. 
- Si le candidat est chômeur : attestation de refus de pôle emploi ou du Conseil Régional.  
- Si le candidat est bénévole : attestation de non prise en charge de la/des structures auprès de 
laquelle/desquelles il est en situation de bénévolat. 
Il appartient aux candidats de faire eux-mêmes les démarches nécessaires pour la prise en charge 
des droits d’inscription auprès des différents acteurs et organismes qui participent aux dépenses de 
la formation professionnelle continue. 
 
 

Marche à suivre : 
 

1. Prendre connaissance de la présente fiche et des pièces jointes ; 
 

2. Remplir en ligne sur le site www.cefedem-idf.com rubrique « Actualités », la fiche 
signalétique (condition pour avoir accès au reste des documents). 

  
3. Imprimer le dossier (cerfa n° 12818*01, le livret 1 et le livret 2)  (pas de possibilité 

de les remplir en ligne) ; 
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4. Compléter de manière lisible le cerfa 12818*01 et le livret 1 (recevabilité),  
transmettre ces 2 documents en deux exemplaires (un original et une copie) 
accompagnés des pièces jointes demandées (en deux exemplaires aussi ; tenir 
compte de celles indiquées sur le livret 1 portant le logo du CeFEdeM), à l’adresse 
indiquée au plus tard le 24/03/2012 minuit (cachet de la poste faisant foi) 
accompagné d’un chèque d’un montant de 80€ à l’ordre du CeFEdeM Ile-de-France 
et dans le cas où vous envisagez de vous faire accompagner par l’une des structures 
proposées, joindre le bulletin d’inscription à l’accompagnement ainsi que la somme 
correspondant à l’accompagnement (450€ à l’ordre du CeFEdeM Ile-de-France ; en 
cas de non recevabilité, le chèque vous sera restitué) ; 

 
5. Réception de l’accusé de réception de votre dossier – Livret 1 ; 

 
6. Dans un délai de 2 mois, réception de la notification de recevabilité ou non 

recevabilité ; à la notification de recevabilité sera joint un formulaire de 
confirmation de poursuite de procédure et de demande de droits d’inscription.  
 

7. Confirmer, par retour du courrier, au moyen du formulaire prévu reçu avec la 
notification, votre volonté de poursuivre  la procédure entamée et joindre le 
règlement correspondant (sans prise en charge : 350€, avec prise en charge : 700€,  
à l’ordre du CeFEdeM Ile-de-France); 
 

8. Constituer le livret 2 (soigner la lisibilité) et le transmettre avant le 31/10/2012 
minuit (cachet de la poste faisant foi) ;  

 
9. Réception de l’accusé de réception de votre dossier – livret 2 

 
10.  Entretien avec le jury. 

 
Si vos coordonnées changent en cours de procédure, n’oubliez pas d’en informer 
l’établissement.  
                                                

Dans le cas où le candidat ne transmet pas le 2ème livret ou que celui-ci parvient à 
l’Établissement hors délai, la somme correspondant à la suite de procédure (350€ ou 
700€), déjà versée  lui sera restituée ; les 80 € correspondant à l’étude de la recevabilité 
restent acquis à l’Établissement, le montant de l’accompagnement n’est pas restitué.  

 
Cf. documents joints :  

- Extraits de l’arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d’État de professeur de musique – � chapitre III.  
- Annexe I : contexte du métier et référentiel d’activités professionnelles et référentiel de certification. 
- Annexe II : disciplines, domaines, options. 
- Annexe III : Obtention par la validation des acquis de l’expérience (modalités d’évaluation : dossier, 

entretien, mise en situation professionnelle). 
- Liste des disciplines telles qu’elles devront être formulées sur le dossier d’inscription. 
- Fiches de présentation des 2 organismes « accompagnateurs » proposés par le CeFEdeM Ile-de-

France. 
 

 
renseignements complémentaires 
 

CeFEdeM Ile-de-France 
182/184 avenue Paul Doumer 
92500 Rueil Malmaison 
Tél : 01 41 96 20 00 
Email : vae.cefedem.idf@orange.fr 
 
Lundi de 9h à 13h 
Mardi de 9h à 12h 
Jeudi de 9h à 17h 
 
N’hésitez pas à nous envoyer un email, nous 
vous renseignerons au plus vite.  


