
STATISTIQUES – DÉPARTEMENT MUSIQUE LE PONT SUPÉRIEUR 
 

Formation : Formation professionnelle continue au diplôme d’état de professeur de 
musique 

 

POUR 2018-2020 et 2020-2022 : 

Taux de satisfaction : Lancement du questionnaire de satisfaction en juin 2022 

Taux d’abandon : 
En 2020-2022 : 2 abandons sur 17 stagiaires, soit un taux d’11,7 % 
En 2018-2020 : 0 abandon sur 16 stagiaires (0 %) 

Taux d’obtention du diplôme :  
En 2020-2022 : en cours 
En 2018-2020 : 100 % 

Taux insertion professionnelle : NC 

 

Dispositif : VAE (diplôme d’état de professeur de musique 

POUR 2018-2020 : 

Taux de satisfaction : lancement du questionnaire pour la session 2020-2022 

Taux d’abandon : NC 

Taux de réussite : 
Nombre de candidats accompagnés : 

Pour le livret 1 : 91 candidatures ont été reçues 

Pour le livret 2 : 48 dossiers ont été déposés 

Réussite (validation totale, partielle, jusqu’au contrôle complémentaire) : 

• 2 absences totales de validation 
• 25 validations totales (DE délivré) 
• 21 validations partielles (possibilité d’entretiens complémentaires pour validation des 

attendus restants dans les années suivantes, sous réserve de nouvelles expériences 
et/ou formations) 

 
Le taux de réussite totale s’élève à : 52 % 
Le taux de réussite partielle s’élève à : 44 % 
Le taux d’échec : 4 % 
 
Taux insertion professionnelle : NC 
 

 

 

 

 

 



POUR 2020-2022 : 

Taux de satisfaction des modules d’accompagnements :  

Module de formation août 2021 (compréhension du livret 2 et attentes du jury) : 

 

Nombre de 
participants au 

module 

Nombre de 
répondants au 
questionnaire 

Taux de réponse Taux de satisfaction 
A l'issue de cette formation, 
avez-vous l'impression de 
mieux cerner les enjeux du 

Livret 2 ? 

39 24 61,54 % 95,8 % ont répondu 
oui 

 

Module de formation août 2021 (compréhension du livret 2 et attentes du jury) : 

 

Nombre de 
participants au 

module 

Nombre de 
répondants au 
questionnaire 

Taux de réponse Taux de satisfaction 
Le bloc de formation proposé 
vous a-t-il été utile pour la 

rédaction de votre Livret 2 et 
la préparation de l’entretien ? 

39 13 33,33 % 84,6 % ont jugé les 
modules très utiles 

 

Taux d’abandon : NC 

Taux de réussite : 
Nombre de candidats accompagnés : 

Pour le livret 1 : 78 candidatures ont été reçues 

Pour le livret 2 : 49 dossiers ont été déposés 

Réussite (validation totale, partielle, jusqu’au contrôle complémentaire) : 

• 1 absence totale de validation 
• 29 validations totales (DE délivré) 
• 19 validations partielles (possibilité d’entretiens complémentaires pour validation des 

attendus restants dans les années suivantes, sous réserve de nouvelles expériences 
et/ou formations) 

 
Le taux de réussite totale s’élève à : 59,18 % 
Le taux de réussite partielle s’élève à : 38,78 % 
Le taux d’échec : 2,04 % 
 
Taux insertion professionnelle : NC 
  
 


