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EPSEDANSE
Modalités de recrutement en formation
au Diplôme d'État de Professeur de danse
Option jazz et Contemporain
L'admission en centre habilité par le Ministère de la Culture pour l'entrée en formation au D.E
de professeur de danse fait l'objet d'une adaptation à titre exceptionnel et en raison de
la crise sanitaire - COVID-19 –
Adresse d'envoi des dossiers pour chaque recrutement :
recrutement-formation-theorique@epsedanse.com
Suite à :
•
•

•

l’ordonnance N° 2020-351 du 27 mars 2020, relative à l’organisation des
examens et concours pendant la crise née de l’épidémie Covid-19
la communication complémentaire SG DGCA (Direction Générale de la Création
Artistique-Ministère de la Culture) du 22 avril 2020 aux établissements et centres
habilités, relative aux Diplômes d’État de professeur de danse.
Au décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 version consolidée du 13 mai 2020.
Les conditions organisationnelles et de sécurité́ sanitaire ne sont pas réunies
pour permettre la tenue des épreuves nationales d’admission à l’EAT. Certains
conservatoires ne seront pas en mesure de délivrer des DEC avant la rentrée de
septembre.

Les épreuves d’admission en formation au DE de professeur de danse seront
donc organisées et aménagées par les centres et établissements habilités.
Ceux-ci évalueront en présentiel ou en distanciel et selon les modalités de
leur choix, les aptitudes techniques des candidats à entrer en formation. L’
acceptation en formation, si elle est validée par le jury constitué, vaudra
dispense de l’E.A.T et donnera droit à l’ouverture du livret de formation par
les DRAC sous réserve de l’inscription en formation en 2020-2021.

Le recrutement des candidats est proposé comme suit :
La candidature à l'évaluation en distanciel sera prise en compte après la réception d'un
dossier comprenant :
•

Un curriculum vitae

•
•
•
•

Un dossier scolaire si le-la candidat-e a effectué un parcours de formation en centre
habilité ou établissement public au cours de la saison 2019-2020.
Une lettre de motivation
Un extrait vidéo d'une minute environ de la variation imposée
Une vidéo d'une minute environ d'une composition personnelle

À réception du dossier complet, le-la candidat-e recevra une convocation pour un examen en
distanciel avec le Conseil pédagogique et la Direction de l'Établissement.
Cet entretien sera d'une durée de 10 minutes environ.
Les modalités d'organisation et la plateforme utilisée pour cet entretien seront
communiquées dans la convocation.
Période de recrutement et date limite des dépôts de dossier :
1. Première session de recrutement le lundi 15 juin 2020 à 10h00
Date limite des dépôts de dossier, lundi 8 juin à 16h00
2. Seconde session de recrutement le mercredi15 juillet 2020 à 10h00
Date limite des dépôts de dossier, mercredi 8 juillet à 16h00
3. Troisième session de recrutement le lundi 24 août 2020 à 10h00
Date limite des dépôts de dossiers, lundi 17 août à 16h00

Adresse d'envoi des dossiers pour chaque recrutement :
recrutement-formation-theorique@epsedanse.com

