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Principes d’aménagement des modalités d’entrée en formation DE1

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

Veuillez trouver ci-dessous les principes d’aménagement des modalités d’entrée en formation DE1. Ces 
principes généraux seront suivis, d’ici le 15 mai 2020, d’une communication précisant les modalités 
d’organisation du concours d’entrée en DE1 et le calendrier des épreuves en distanciel. La date limite 
de dépôt des dossiers de candidature pour l’entrée en DE1 au Pont Supérieur est fixée au 21 juin 2020. 
Les nouveaux dossiers de candidature modifiés seront en ligne sur le site à partir du 15 mai 2020.

« Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, afin de permettre les entrées en formation pour l’année 
2020/2021, le gouvernement a validé une ordonnance permettant aux établissements d’enseignement 
supérieur d’aménager leurs épreuves en dérogeant aux modalités d’admission habituelles. Ces dispositions 
s’appliquent également au Diplôme d’État de professeur de danse.

Ces aménagements feront  l’objet d’une concertation au sein des instances de gouvernance des 
établissements et seront validés par les DRAC, représentant le Ministère de la Culture en région. Chaque 
centre ou établissement pourra aménager les épreuves selon ses propres contraintes. Il en résultera que 
les modalités de validation ou d’admission pourront être différentes d’un centre ou établissement à un autre.
 
POUR L’ENTRÉE EN FORMATION DE1 EN 2020/2021
 
Les conditions organisationnelles et de sécurité 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’EAT et donnera droit à l’ouverture 
du livret de formation par les DRAC sous réserve de l’inscription en formation en 2020/2021.
 
Chaque centre ou établissement communiquera sur ses propres conditions d’admissibilité à son examen 
d‘entrée et sur le format de cet examen. »

L’équipe du Pont Supérieur


