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Les conditions d’inscription 
L’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade de professeur 
d’enseignement artistique. 
L’examen professionnel de professeur d’enseignement artistique est ouvert aux fonctionnaires 
territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs 
accomplis dans un emploi d’assistant spécialisé d’enseignement artistique. 
Il est ouvert dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes :  

 Musique  

   Danse  

   Art dramatique  

   Arts plastiques 
 
Le candidat choisit au moment de son inscription sa spécialité et le cas échéant, sa discipline. 
La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte 
traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, 
accordéon, harpe, guitare, percussions, direction d’ensembles instrumentaux, chant, direction 
d’ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), 
jazz (tous instruments), musique électroacoustique, professeur coordonnateur des musiques actuelles 
amplifiées (tous instruments), accompagnateur (musique et danse), professeur d’accompagnement 
(musique et danse), formation musicale, culture musicale, écriture, professeur chargé de direction 
(musique, danse et art dramatique). 
La spécialité Danse comprend trois disciplines : danse contemporaine, danse classique, danse jazz. 
 

Les épreuves 
 
Spécialité Musique 
Pour l’une des disciplines de la spécialité « musique » mentionnée ci-dessus, les épreuves sont les 
suivantes : 
1° Un cours dispensé à un groupe d’élèves dans la classe et l’établissement du candidat (durée : une 
heure ; coefficient 3). 
À l’issue de cette épreuve, les examinateurs rendent au jury un rapport argumenté, assorti d’une 
proposition de notation, sur la prestation du candidat. 
2° Pour les disciplines autres que la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien ayant 
pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et 
son projet pédagogique. 
Pour la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien sur les connaissances 
administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement. 
Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu’il a constitué 
au moment de son inscription, un rapport établi par l’autorité territoriale et, le cas échéant, toute 
pièce dont il juge utile de faire état est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : 
vingt minutes ; coefficient 2). 
 
Spécialité Danse 
Pour l’une des disciplines de la spécialité « danse » mentionnées ci-dessus, les épreuves sont les 
suivantes : 



1° Un cours dispensé à un groupe d’élèves dans la classe et l’établissement du candidat (durée : une 
heure ; coefficient 3). 
À l’issue de cette épreuve, les examinateurs rendent au jury un rapport argumenté, assorti d’une 
proposition de notation, sur la prestation du candidat. 
2° Pour les disciplines autres que la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien ayant 
pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et 
son projet pédagogique. 
Pour la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien sur les connaissances 
administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement. 
Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu’il a constitué 
au moment de son inscription, un rapport établi par l’autorité territoriale et, le cas échéant, toute 
pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : 
vingt minutes ; coefficient 2). 
 
Spécialité Arts plastiques 
1° Un cours dispensé à un groupe d’élèves dans la classe et l’établissement du candidat (durée : une 
heure ; coefficient 3). 
À l’issue de cette épreuve, les examinateurs rendent au jury un rapport argumenté, assorti d’une 
proposition de notation, sur la prestation du candidat. 
2° Pour les disciplines autres que la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien ayant 
pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et 
son projet pédagogique. 
Pour la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien sur les connaissances 
administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement. 
Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu’il a constitué 
au moment de son inscription, un rapport établi par l’autorité territoriale et, le cas échéant, toute 
pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : 
vingt minutes ; coefficient 2). 
 
Spécialité Art dramatique 
1° Un cours dispensé à un groupe d’élèves dans la classe et l’établissement du candidat, commençant 
par des exercices de technique respiratoire, vocale et corporelle (durée de la séquence : cinq minutes) 
aboutissant à une leçon sur un texte littéraire (prose ou poésie) étudié au préalable (durée : quinze 
minutes) et se terminant par le jeu de différentes versions du texte (durée totale de l’épreuve : une 
heure ; coefficient 3). 
À l’issue de cette épreuve, les examinateurs rendent au jury un rapport argumenté, assorti d’une 
proposition de notation, sur la prestation du candidat. 
2° Pour les disciplines autres que la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien ayant 
pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et 
son projet pédagogique. 
Pour la discipline « professeur chargé de direction » : un entretien sur les connaissances 
administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement. 
Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu’il a constitué 
au moment de son inscription, un rapport établi par l’autorité territoriale et, le cas échéant, toute 
pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : 
vingt minutes ; coefficient 2). 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. 
 
Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié - statut particulier  
Décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 modifié - examen  
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié - conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade 


