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MUSIQUE / V.A.E DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE – RENNES

Au regard des contraintes sanitaires, l’ensemble de la formation se passera à distance. Des liens ZOOM vous seront
communiqués en amont.
I - ORGANISATION DE LA PREMIERE SEMAINE DE FORMATION : AOÛT 2021
- Lundi 23 août 9h30-12h30 : Véronique Renard-Deslandes.
Introduction de la semaine de formation
Travail sur le CV synthétique type candidature et sur le CV exhaustif spécifique au livret 2.
- Mardi 24 août 9h30-12h30 : Armand Zvenigorosky
Travail sur l'appropriation de ressources théoriques en ligne dans le cadre d'une démarche de progression
professionnelle, de réflexivité et d'auto-formation.
- Jeudi 26 août 9h30-12h30 : Armand Zvenigorosky
Échanges avec des témoins, qui ont été respectivement candidats VAE et jurys VAE en tant qu'enseignant
(Benjamin Coum, jazz et MAA) et jury VAE en tant qu'élu (Laurent Lisembart, Corps-Nuds, 35). Deux interviews
en direct, de 30mn max chacune, préparées, menées et discutées par l'intervenant avec vous.
- Vendredi 27 août 9h30-12h30 : Anne-Laure Guenoux (directrice de CRI, ancienne directrice adjointe de CRD
et nouvelle responsable pédagogique des formations initiales menant au DE au Pont supérieur),
Apports de connaissances et conscience des enjeux par rapport aux établissements d'EAS (enseignement
artistique spécialisé), une vision globale de ceux-ci, puis un focus plus spécifiquement sur l'EAC.
- Vendredi 27 août 14h-15h : Véronique Renard-Deslandes,
Conclusion, bilan, perspectives de cette première semaine d'accompagnement méthodologique.

II - ORGANISATION DE LA DEUXIEME SEMAINE DE FORMATION : OCTOBRE 2021
Chaque candidat suivra chaque module suivant un planning communiqué à l’avance.
Chaque module dure 3H
ALBAN KERBOEUF (Élu)
Sensibilisation au territoire
Sylvie AVEILLAN chef
entreprise/communication)
Préparation et simulation d'entretiens
THOMAS GOUBIN (journaliste)
Outils d'écriture
FABRICE CARRE directeur du CRD de
Quimper et intervenant Pont Supérieur
Projet d'enseignement
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III - ORGANISATION DES ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC UN CONSEILLER : NOVEMBRE 2021
Sur la base de votre livret 2 rempli (même non finalisé), des entretiens individuels ont lieu en amont des examens.
Ils permettent une lecture approfondie avec un conseiller qui vous aidera à mieux formuler votre dossier
professionnel.
Temps alloué
- 1H d’échange avec votre conseiller
Tous les conseillers sont issus des métiers de l’enseignement spécialisé.
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