nouveau cursus

Parcours
conjoint
DE / DNSPM
pour obtenir le
Diplôme d’État (DE)
de professeur de musique
pendant les études
au Conservatoire
À l’attention des élèves interprètes
en 2e et 3e année de 1er cycle supérieur
(DNSPM) en 2016/2017
Disciplines concernées
pour 2016-2017
— —disciplines instrumentales
(sauf musique de chambre et improvisation)
— —accompagnement
— —chant
— —musique ancienne
— —jazz
— —direction d’orchestre
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Parcours conjoint
DE / DNSPM
Objectif

inscriptions

Permettre aux élèves interprètes
de 2e ou 3e années de 1er cycle supérieur
qui le souhaitent d’obtenir au
Conservatoire le Diplôme d’État (DE)
de professeur de musique dans
un parcours articulé avec le cursus
DNSPM puis avec le cursus de 2e cycle
supérieur pour une harmonisation
optimale des études.

Inscriptions au concours d’entrée sur
Internet (www.conservatoiredeparis.fr)
du lundi 18 avril au mardi 17 mai 2016
sur le site du Conservatoire de Paris

Durée
3 ans minimum - 4 ans maximum
—— obtention du DE au plus tard
avec le diplôme de 2e cycle supérieur
conférant le grade de Master

Contenus
—— Certaines disciplines obligatoires du
2e cycle supérieur (méthodologie de
recherche, TEP, discipline complémentaire, mise en situation professionnelle) ;- initiation à la pédagogie
et aspects pratiques du métier de
musicien 3 (cours obligatoires dispensés en 2e cycle supérieur mais à suivre
par anticipation dès 2016/2017) ;

Dates des épreuves
du concours d’entrée
Épreuve écrite de commentaire de texte :
mercredi 14 septembre 2016 de 10h à 13h
Entretien (20 minutes) :
du 11 au 14 octobre 2016

Informations
auprès de Françoise SEBASTIAO,
chargée de scolarité
Bureau 103 – Tél. : 01 40 40 47 34
fsebastiao@cnsmdp.fr

—— Sciences de l’éducation musicale
(deux heures hebdomadaires pendant
un an à suivre en 2017/2018)
—— Stage de 80 heures en conservatoires
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