Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE)
2013-2014
Première session en Bourgogne pour l'obtention
du Diplôme d'état de professeur de musique
par le Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique de Bourgogne
en lien avec Liaisons Arts Bourgogne

Contexte général

La VAE est définie dans la loi L-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 (…) enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
L'article 1 du décret n°2011-475 du 28 avril 2011 précise que le diplôme d'Etat de professeur de
musique valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles
correspondant au premier niveau de qualification de ce métier. Il précise la discipline et, le cas
échéant, le domaine et l'option pour lesquels il est délivré.
Le diplôme d'état de professeur de musique est délivré par les établissements d'enseignement
supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture. En Bourgogne, le Pôle
d'Enseignement Supérieur de la Musique a reçu cette habilitation.

Le dispositif
Les différentes étapes
• Livret 1 "recevabilité" : vérification des conditions d'éligibilité
• Livret 2 "livret de compétence" que le candidat rédige
• Entretien avec le jury (45')
Calendrier
Chaque centre d'examen habilité détermine son propre calendrier. Au PESM Bourgogne, la procédure de VAE a
débuté en 2013, selon le calendrier suivant :

• réunions d'information : 4 réunions d'information ont eu lieu en Bourgogne en février
et mars 2013 (une dans chaque département)
• envoi du livret 1 : à partir du 5 mai et avant le 31 juillet 2013
• accompagnement (facultatif) : entre novembre 2013 et mai 2014
• envoi du livret 2 (pour les candidats dont le dossier aura été déclaré recevable) :
jusqu'au 31 mai 2014
• entretien devant un jury : semaine du 7 juillet 2014 et semaine du 1er septembre
2014
• A l'issue des entretiens, pour chacun des candidats, soit le jury pourra demander une
mise en situation complémentaire au dossier et à l'entretien, soit il dispensera un DE
complet ou un DE partiel, soit le DE ne sera pas obtenu. Les résultats définitifs de
cette première session de VAE du PESM Bourgogne seront connus fin septembre
2014.

Les candidats : origine géographique
152 candidats ont rempli le questionnaire proposé par
Liaisons Arts Bourgogne afin de mieux les connaitre et de
poser un point de comparaison possible sur l'évolution du
dispositif dans les années à venir.
Tous, à l'exception d'un candidat, sont inscrits pour la VAE
au PESM Bourgogne. Le candidat supplémentaire est
inscrit au Pont supérieur de Bretagne et Pays de Loire (sa
municipalité -Cannes- a fait un appel d'offre pour
l'accompagnement et c'est le lab qui a été choisi). Le
dossier d'une candidate a été transféré depuis le Cefedem
de Lorraine.
Presque la moitié des candidats sont originaires de
Bourgogne, 66 sur 152, soit 43,4%. La mise en place de la
VAE correspond donc bien à un besoin dans cette région.
Plus précisément, on compte 10 candidats pour la Côte
d'Or, 4 pour la Nièvre, 24 pour la Saône et Loire et 28 pour
l'Yonne. Au regard du nombre d'enseignants dans chaque
département, c'est dans l'Yonne que la demande est la
plus forte.
On note par ailleurs une double concentration
géographique des candidats :
- dans l'Est de la France (38 candidats) avec les régions
Rhône-Alpes (17 candidats), Franche-Comté (12
candidats), Lorraine (7 candidats), Alsace (3), Auvergne
(2)
- à Paris et région parisienne (23 candidats) dont 14 à
Paris

Les candidats : profil
Pas de différence importante entre le nombre
d'hommes et de femmes candidats à la VAE. La parité
est respectée ! A titre de comparaison, ce quasiéquilibre est loin d'être le cas à l'éducation nationale
où l'on compte en 2011, 82% de femmes enseignants
dans le primaire et 59,4% dans le secondaire (source :
repères et statistiques 2011) ! En croisant avec les candidats
dont le livret 1 a été éligible, la différence s'accentue
légèrement (80 femmes, 66 hommes). Dans la réalité
des enseignants des écoles de musique aujourd’huiCRC et CRIC, CRD, CRR- (source : enquête Pelleas de la DGCA,
chiffres 2008-2009 dans l’étude de Bob Revel « Analyse de
l’enseignement et de l’accompagnement dans le secteur des
musiques
actuelles
»,
2012),
la
proportion

Hommes/Femmes s’établit entre 52 et 54% de
présence masculine, toutes disciplines confondues.

Ages

La moyenne d'âge des candidats est de 40 ans.
Aucun candidat n'a moins de 25 ans, ce qui paraît
logique puisque cela correspond à l'âge potentiel des
étudiants en formation initiale dans un PESM
(l'expérience serait par ailleurs sans doute trop
faible).
Les candidats se répartissent de manière homogène
de part et d'autre de la moyenne (78 candidats ont
moins de 40 ans, 71 ont plus de 40 ans).
Il est vraisemblable que pour les candidats les plus
âgés, la motivation pour présenter une VAE tient plus
à un besoin de reconnaissance qu'à un souhait
d'évolution de carrière.

Comparaison Age et Sexe
On notera deux différences importantes au niveau de
la comparaison de l'âge avec le sexe. Il y a nettement
plus d'hommes de moins de 40 ans à se présenter
(44 hommes pour 34 femmes) et nettement plus de
femmes de plus de 40 ans à se présenter que
d'hommes (43 femmes et 28 hommes).

Une des explications possibles et vérifiées pendant
l'accompagnement lors de discussions avec les
candidates montre qu'elles ont souvent arrêté de
travailler pour faire des enfants et les élever et se
sont ensuite remises à enseigner vers 40 ans, les
enfants étant plus grands. Les hommes de moins de
40 ans sont peut-être plus tournés vers un besoin
d'affirmer une volonté de carrière et un besoin de
solidité de l'emploi.

Discipline
Discipline

Effectifs

Chaque candidat se présente à la VAE dans une
discipline, un domaine et une option. 5 candidats
se sont présentés dans deux disciplines différentes. Il
y a donc 152 personnes physiques et 157 dossiers
présentés.
Sans
surprise,
la
discipline
Enseignement
instrumental et vocal est la plus représentée. Elle
correspond assez sensiblement à la réalité de la
répartition des enseignants au sein des écoles de
musique.
A contrario, le nombre de postulants dans le domaine
Direction d'ensemble (pour cette VAE, il s'agit
uniquement de direction d'ensembles vocaux) me
semble, toute proportion gardée, assez élevé et dans
tous les cas, supérieur à ceux se présentant en
formation musicale, ce qui ne correspond pas à la
réalité d'une équipe d'enseignants dans une école de
musique.

Accompagnement
Enseignement instrumental ou vocal
Formation musicale
Direction d'ensemble
Total

3
127
13
14
157

Fréquence
1,9%
80,9%
8,3%
8,9%
100,0%

127

3
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gnement
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Direction d'
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Domaine
Le domaine ne concerne que les 127 dossiers
correspondant à la discipline "Enseignement
instrumental ou vocal". Le domaine "Ancien à
contemporain" correspond aux enseignants du chant,
hors musiques actuelles.

Si l'on groupe ces domaines en fonction des deux
grands concepts "Musiques classiques" et "Musiques
actuelles", apparait clairement une prédominance des
"Musiques classiques" (93 candidats, 73,2%) par
rapport aux "Musiques actuelles" (34 candidats,
26,8%). Force est de constater que cette répartition
de l'ordre du 3/4-1/4 ne correspond pas aux
pratiques musicales de la société.

Option
Les demandes de VAE en piano sont les plus
importantes. Viennent ensuite la guitare, la flûte
traversière et le chant. Il faudrait pouvoir regarder les
parcours détaillés des candidats pour savoir si les
profils correspondent par exemple à des enseignants
de piano ou de chant donnant des cours particuliers,
des enseignants de guitare avec un parcours de
formation plutôt autodidacte, des enseignants pour
lesquels il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu de
concours externe pour valider un DE.

La nomenclature des réponses pose question et
nécessite d'affiner ces dernières. On remarque des
réponses en piano mais aussi en claviers, des
réponses en chant mais aussi en voix, des réponses
en guitare, guitare électrique et guitare basse. Un
croisement avec le domaine est nécessaire.

Domaine et Option
Ce tableau permet de préciser les réponses. On peut
en particulier lire facilement quels sont les
instruments présentés en fonction des esthétiques
pratiquées.
Le saxophone émarge dans trois domaines (classique
à contemporain, musiques actuelles amplifiées et
jazz), la batterie tout comme la guitare électrique
dans deux (musiques actuelles amplifiées et jazz) ou
la trompette (classique à contemporain et jazz).
On notera également l'ambiguïté du nom de certains
instruments. Dans l'option Guitare, il y a en fait 9
guitares en Classique à contemporain et 5 en
Musiques actuelles. A ces 5, il faudrait ajouter les 3
guitares électriques, ce qui porte de fait le nombre de
guitares à 8 pour les musiques actuelles.
Même remarque pour le piano, où l'on trouve 1 piano
en musiques actuelles qu'il faudrait rapprocher des 2
claviers.
La terminologie semble beaucoup plus claire dans le
domaine vocal : le mot Chant correspond aux
esthétiques Classique à contemporain ou Ancien à
contemporain, le mot Voix correspond aux Musiques
actuelles. Cette différence sémantique pose
cependant question !

Comparaisons
Dans la mesure où le nombre de femmes ayant répondu
(63) est sensiblement équivalent au nombre d'hommes
(67), il est possible de comparer les options présentées en
fonction du sexe et de comparer le domaine avec le sexe
(65 hommes et 62 femmes).
Certaines options sont très clairement (voire
exclusivement) typées du côté masculin : la guitare quelle
que soit l'esthétique pratiquée, le saxophone, la
percussion quelle que soit l'esthétique pratiquée ; d'autres
du côté féminin : la flûte traversière, le chant quelle que
soit l'esthétique pratiquée, le violon.
Il me semble important de souligner que les résultats
obtenus sont ceux d'un tout petit échantillon de personnes
et qu'il ne faudrait pas généraliser hâtivement certaines
remarques. Cependant, il est troublant de constater que
les remarques sur les liens entre l'instrument et le sexe,
tout comme celles entre le domaine et le sexe (voir cidessous) renvoient assez facilement à des représentations
connues et donc, à une certaine réalité des pratiques
encore aujourd'hui.
Une comparaison entre le domaine et le sexe est
également possible. Les musiques dites populaires sont
nettement masculines (27 hommes et 7 femmes, aucune
candidate en jazz), les musiques savantes penchent du
côté du féminin (55 femmes et 38 hommes).

Livret 1 : éligibilité
Le livret 1 est un dossier qui doit prouver l'éligibilité
du candidat dans le cadre du dispositif de VAE. Le
candidat doit fournir tous les justificatifs nécessaires
afin de montrer les compétences acquises dans
l'exercice d'activités salariées, non salariées ou
bénévoles, de façon continue ou non, en rapport
direct avec les activités et compétences définies par
le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins trois
années dont au moins l'équivalent de deux années
dans la discipline, le domaine et l'option concernés,
correspondant à un enseignement d'une durée de
vingt heures par semaine sur trente semaines par
année.

Recevabilité Livret 1
Oui
Non
Total

Effectifs
Fréquence
146
93,0%
11
7,0%
157
100,0%

11

146
146 livrets 1 sur 157 déposés ont été acceptés, soit
93% de réussite pour cette première étape. Le PESM
Bourgogne a suivi cette première phase avec
beaucoup d'attention afin d'aider les candidats dans
cette démarche très administrative et délicate à
comprendre.

Oui

Non

L'accompagnement : demande
4 candidats sur 5 ont demandé à être accompagnés
dans la rédaction du livret 2.
En croisant avec le sexe, on note une demande
supérieure des femmes (82,2%) par rapport aux
hommes (63%) et en croisant avec le domaine, une
demande supérieure des musiques actuelles
amplifiées et du jazz (85,3%) par rapport au domaine
classique à contemporain (73,5%). Ces différences ne
me semblent pas suffisamment significatives pour
être interprétées.
Le PESM a confié à Liaisons Arts Bourgogne en qualité
d'organisme de formation l'accompagnement des
candidats dont le livret 1 a été validé et qui le
souhaitent. Cet accompagnement n'a aucun caractère
d'obligation (un candidat peut choisir de ne pas être
accompagné ou d'être accompagné par un autre
organisme
de
son
choix).
Le
coût
de
l'accompagnement a été fixé à 480€. Des prises en
charge par l'employeur, les OPCA ou d'autres
structures sont possibles. Le lab a centralisé et traité
administrativement tous les dossiers.
Certaines personnes, n'ayant pu être prises en
charge, ont renoncé à l'accompagnement malgré une
proposition du lab d'un demi-tarif (9 candidats sur
111 demandes). Au final, l'accompagnement proposé
par le lab a concerné 102 personnes.

Demande d'accompagnement
Oui
Non
Total

Effectifs
Fréquence
111
76,0%
35
24,0%
146
100,0%

35

111

Oui

Non

Prise en charge de l'accompagnement
Presque un quart des candidats n'a pas droit à une
prise en charge par un organisme. Postuler dans le
cadre d'une VAE demande certes un investissement
personnel et en temps considérable mais un
investissement financier aussi dans certains cas
(780€ d'inscription à la VAE et 480€ pour
l'accompagnement). Des tarifs réduits ont été
accordés par le PESM et par le lab pour les cas
difficiles.
8 candidats n'ont pas su répondre à la question au
moment de la demande.
Plus de la moitié des prises en charge (66,3%) dans
le cadre de la formation professionnelle continue le
sont par l'employeur et pour 71% dans le cadre d'un
DIF, 13% d'un plan de formation, 5% d'un CIF. La
rubrique Autre comprend des congés VAE, passeport
VAE, plan VAE ainsi que des financements répartis
entre deux structures ou entre une structure de façon
partielle et le candidat pour compléter.
Le lab a centralisé toutes les demandes de prise en
charge. Il est possible d'ajouter des précisions à cette
question plus ou moins bien renseignée par les
candidats. 5 candidats ont bénéficié de prises en
charge dans le cadre de dispositif de conseils
régionaux, 27 par des associations départementales
(dont 26 par Yonne Arts Vivants), 3 via le Fongecif.

Précisez le cadre
Effectifs
Fréquence
53
66,3%
13
16,3%
4
5,0%
5
6,3%
5
6,3%
80
100,0%

Employeur
Uniformation
AFDAS
Pôle Emploi
Autre
Total

45 5
13

53

Employeur
Uniformation
AFDAS
Pôle Emploi
Autre

L'accompagnement : déroulement
Chaque candidat a pu bénéficier de 20 heures d'accompagnement, dont 2 en tutorat individuel, qui ont été
pensées au plus proche des besoins des candidats en fonction du calendrier propre à la VAE.
1ère période
Elle s’est déroulée entre le 18 novembre et le 9 décembre 2013. 2 groupes d’environ 50 candidats ont été
constitués en fonction de leurs origines géographiques (groupe Auxerre et groupe Dijon). Chaque groupe a
bénéficié de 2 journées de 6 heures de formation.
La première intervention a été effectuée par Sylvain Perret, directeur des études au PESM, CA de culture musicale
et direction de conservatoire, DE de flûte et formation musicale.
Contenu : méthodologie pour l’écriture du livret 2 et la connaissance du référentiel de compétences du DE de
professeur de musique.
La deuxième intervention a été réalisée par Bob Revel, ex Inspecteur de la création et des enseignements
artistiques au Ministère de la Culture, ex Directeur de la Cité des Arts et du CRR de Chambéry-Pays de Savoie.
Contenu : les questions liées au métier d’enseignant aujourd’hui (organisation générale de l’enseignement
spécialisé –rôle des collectivités départementales, schémas départementaux des enseignements artistiques…,réflexion sur les projets d’établissement et la connaissance des contenus des différents cycles…).Titre de
l’intervention : "l’école de musique, entre représentations et réalités".
2ème période
Entre janvier et mars, chaque candidat a bénéficié d’un tutorat personnalisé de deux heures sur la rédaction de
son livret 2. L’accompagnement individuel a été un moment privilégié pour échanger avec un tuteur sur les
contenus du livret (choix des expériences à mettre en avant, organisation générale du document, articulations
des différents chapitres…). 27 tuteurs ont été engagés par le lab. Chaque tuteur avait en moyenne 4 à 5
candidats sous sa responsabilité. Cet accompagnement individuel s’est déroulé soit en face à face ou via des
échanges par internet et/ou skype.

L'accompagnement : déroulement (suite)
3ème période
5 journées de 6 heures ont permis d’organiser 10 groupes de 10 à 12 stagiaires pour la troisième étape de
l’accompagnement. Elles se sont déroulées les 1er, 10 avril et 12 mai à Dijon ainsi que les 3 et 7 avril à Auxerre.
Deux formateurs (Bob Revel : ex Inspecteur de la création et des enseignements artistiques au Ministère de la
Culture, ex Directeur de la Cité des Arts et du CRR de Chambéry-Pays de Savoie et Nicolas Bucher : diplômé du
CNSMD de Lyon en orgue, ex directeur de l’école de musique d’Arras, ex directeur des études musicales au
CNSMD de Lyon, directeur de la Cité de la Voix à Vézelay) ont encadré en parallèle deux demi-journées
rassemblées sur une seule date.
Contenus : 3 heures ont été consacrées aux questions liées à la présentation du parcours de chaque candidat et
du livret 2 au jury (langage, choix des expériences à valoriser…). Les 3 autres heures ont permis aux candidats
de réfléchir aux questions susceptibles d’être posées par les membres du jury.
Retour d'une candidate sur l'accompagnement
Maintenant que l'année scolaire est terminée et bien que je n'aie pas encore passé mon entretien, je prends le temps de vous écrire
pour vous dire combien j'ai apprécié l'accompagnement dispensé par le LAB.
J'ai trouvé les intervenants très accessibles, structurés, ayant bien préparé leurs sujets et allant droit aux éléments importants pour
notre réussite.
Grâce aux deux premières journées, j'ai pu produire puis développer mon livret 2. Grâce au tuteur, j'ai pu l'élaborer et lui donner plus
de sens. Et enfin, grâce à la dernière journée de formation, je sais comment me préparer à l'entretien et j'en ai même eu un avantgoût en participant à une simulation durant cette journée.
Je vous remercie donc, vous et votre équipe, pour tout le travail de recherche, d'organisation, de présentation, de communication que
vous avez fait avec l'intention de nous donner tous les moyens de réussir notre VAE.
Retour d’un candidat sur l’accompagnement
Et puis surtout, je souhaitais témoigner (et je me permets également de parler pour certains avec qui j'ai suivi cette cession de
validation) du suivi attentif dont nous avons fait l'objet, que se soit dans le suivi administratif, avec les intervenants nous préparant à
cette validation et dans le respect apporté a chacun, notamment lors de l'entretien.
Ce soutien humain et efficace dans la conduite des opérations, à été important pour nous. Je mesure la nécessaire continuelle
attention pour arriver à tenir ces engagements là.
Donc, merci.

Livret 2
124 livrets 2 ont été reçus à la date butoir du 31 mai
2014, (dont 3 personnes qui ont rendu 2 livrets 2 dans
2 disciplines différentes), soit 85% de l'ensemble des
candidats ayant validé le livret 1.
Il y a eu 22 abandons entre la recevabilité du livret 1 et la
remise du livret 2, soit 20 personnes. Les abandons sont
pour une part liés au fait que les candidats n'ont pas
trouvé de financement pour la VAE et ont abandonné
immédiatement l'idée d'aller jusqu'au livret 2. Pour
d'autres, il s'agit de difficultés plus personnelles liées à la
crainte de l'échec qui les ont fait reculer devant l'obstacle
souvent vers la fin du calendrier. D'autres encore, ayant
mal géré le temps, se sont vus dans l'impossibilité de
rendre le livret 2 qui devait, pour rappel, comporter 40
pages au maximum et 20 pages d'annexe au maximum.
79% des 124 dossiers remis l'ont été par des
personnes ayant bénéficié d'un accompagnement
(pour rappel 76% des candidats éligibles au livret 1 avait
demandé un accompagnement).
Pas de différence significative liée au sexe par rapport à la
remise du livret 2. Par contre, l'âge semble avoir une
réelle incidence. 14% des moins de 40 ans n'ont pas
rendu le livret 2 pour 26,5% des plus de 40 ans. Une
explication d'ordre psychologique semble envisageable
(crainte excessive de ne pas avoir le niveau, difficultés à
se remettre dans un processus de type "scolaire"...).

Comparaison remise livret 2 et
accompagnement

21%
79%

oui
non

Recevabilité
La moitié des candidats ayant remis un livret 2 a
obtenu une validation partielle, un bon tiers, une
validation totale et 11% n'ont pas réussi. Le taux
de réussite peut également être calculé à partir
des toutes premières inscriptions, (152
demandes). Les pourcentages s'établissent alors
comme suit : 30,2%de validation totale, 40,8% de
validation partielle, 1,31% de mise en situation et
9,21% d'absence de validation auxquels il faut
ajouter les 18,5% d'abandons divers.
Les résultats sont très largement conformes aux
impressions des tuteurs.

Comparaison âge, sexe et recevabilité après jury
En prenant en compte que la moyenne d'âge des
candidats est à 40 ans et que les validations totales,
partielles et les mises en situation sont des éléments
positifs, on obtient une lecture plus claire du tableau
ci-contre : 3 absences de validation pour 63 résultats
considérés comme positifs chez les 66 candidats de
moins de 40 ans, 11 absences de validation et 47
résultats considérés comme positifs chez les 58
candidats de plus de 40 ans. L'âge semble donc avoir
joué un rôle dans le résultat final et en particulier sur
le fait de n’avoir aucune validation.
Comparaison sexe et recevabilité
Le sexe, par contre, n'a que peu d'incidence sur les
résultats : sensiblement autant d'hommes que de
femmes dans les validations totales et/ou partielles.
Un peu plus de femmes dans les absences de
validation.

Totale
Partielle
Mise en situation nécessaire
Abscence de validation
Total

Un
homme
24
29
5
58

Une
femme
22
33
2
9
66

Total
46
62
2
14
124

Recevabilité et sous-population
Le tableau ci-dessous permet de comparer
différentes sous-population : les validations sont très
comparables quelles que soient les sous-populations.
Ce sont sur les absences de validation et pour une
moindre part sur les validations partielles que l’on
note des différences. La Bourgogne représente 46,7%
des livrets 2 remis et totalise 64% des absences de
validation.

Bourgogne
Effecti
fs
%
Validation
totale
Validation
partielle
Mise en
situation
Absence de
validation
Total

21

36,28

27

Hors
Bourgogne
Total
Effect
Effecti
ifs
%
fs
%
25 37,87

46

37

46,5

35

53

62

50

1

1,72

1

1,52

2

1,6

9

15,5

5

7,57

14

11,3

58

100

66

100

124

100

Une analyse plus fine par départements de la
Bourgogne donne les résultats suivants : la Saône
et Loire ne présente que des validations totales ou
partielles, l’Yonne et la Côte d’Or ont des résultats
répartis de façon similaire (en pourcentage),
l’Yonne comptabilise presque la moitié des
absences de validation par rapport à l’ensemble
des candidats de toute la France (6 sur 14) mais
26% des validations totales, l’échantillon de la
Nièvre est trop petit pour en tirer des conclusions.

Côte d'Or
Effectifs
Validation
totale
Validation
partielle
Mise en
situation
Absence de
validation
Total

Nièvre
Effectifs

2
6

2

Saône et
Loire
Effectifs

Yonne
Effectifs

7

12

11

8

18

6
26

1
2
10

1
4

Recevabilité et accompagnement
A la lecture du tableau ci-contre, on ne peut
qu’émettre des hypothèses à partir de la base de
78% de candidats accompagnés après recevabilité
du livret 1 : les candidats ayant obtenu une
validation
totale
sont
très
largement
accompagnés (84,8%) mais ceux n’ayant aucune
validation également (ils n’auraient peut-être pas
pu aller jusqu’au bout du processus sans
l’accompagnement…). 29% des candidats n’ayant
pas suivi l’accompagnement ont eu une validation
partielle (Ils auraient peut-être eu une validation
totale en suivant l’accompagnement...).
L’accompagnement, pour les candidats, est avant
tout un moment de prise de conscience des
enjeux d’un métier, de sa réalité à un moment
donné. Il ne peut pas jouer le rôle d’une mise à
niveau pédagogique ou artistique.

Validations partielles
Pour obtenir une validation totale (ou un Diplôme d’état en formation initiale), il faut comptabiliser 120
ECTS (European Credits Transfer System, système créé par l’Union européenne en 1988 et depuis 1999, un
des outils principaux du Processus de Bologne). En France, une année d’étude correspond à 60 crédits et
un crédit correspond à 25 à 30 heures de charge de travail pour un étudiant. Le décompte des crédits a été
le même pour les candidats à la VAE que pour les étudiants du PESM inscrits en formation initiale.
Pour faciliter la lecture, on peut prendre comme ligne repère la barre des 60 ECTS (correspondant à une
année d’études). 27 candidats, soit 43,5%, totalisent au plus 60 ECTS (fort taux de candidats n’ayant validé
que 40 ECTS) et 35, soit 56,45%, plus de 60. La moyenne générale des ECTS acquis est de 66,83 ECTS.
Les candidats auront 5 ans pour valider les ECTS qui leur manquent. Le PESM mettra en place les modules
nécessaires.

Validations partielles (suite)
Il est très intéressant de se pencher sur la nature des ECTS non-validés. Il sont regroupés en quatre
grandes catégories (1, 2, 3 et 4 dans le tableau) avec des sous-catégories (1A, 1B, 2A, 2B, 2C…),
auxquelles il faut ajouter les spécificités liées à la Formation Musicale (FM1 et FM2) ou à la Direction
d’Ensembles Vocaux (DEV).
On lit clairement de nombreuses absences de validation dans la catégorie 2 qui correspond à l’intitulé
« Mettre en œuvre un projet pédagogique », d’autres un peu moins nombreuses mais non
négligeables dans la catégorie 1 « Etre engagé dans un projet artistique personnel ». Les candidats
semblent avoir mieux réussi dans la catégorie 3 « Etre acteur du projet artistique et pédagogique de
l’établissement » ainsi que dans la catégorie 4 « Etre acteur du projet d’établissement dans sa
dimension territoriale ». Ces deux derniers items avaient fait l’objet de journées de préparation lors de
l’accompagnement.

Synthèse
Une réelle demande en région : 66 candidats bourguignons (43,4%) sur 152 candidats
Moyenne d’âge de 40 ans, autant d’hommes que de femmes
Beaucoup plus de candidats dans le domaine Musiques classiques 73% que dans le domaine Musiques
actuelles 27%
Options les plus présentées : piano, guitare, flûte traversière, chant
146 livrets 1 éligibles
4 candidats sur 5 demandent à être accompagnés, 77,7% d’entre eux bénéficient d’une prise en charge de
l’accompagnement par un organisme de formation professionnelle continue.
50% de recevabilité partielle soit 62 candidats, 37,1% de validation totale soit 46 candidats, 11,3%
d’absence de validation soit 14 candidats, 1,6% de mise en situation nécessaire soit 2 candidats (réussite
plus importante chez les moins de 40 ans).
En moyenne, 66 ECTS validés sur les 120 nécessaires pour l’obtention du DE.
Points faibles dans les ECTS : « Mettre en œuvre un projet pédagogique » et « Etre engagé dans un projet
artistique personnel »

