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PREPARATION AU CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Grade de Professeur d’Enseignement Artistique (PEA) 

 

 

Contenu et Organisation : 

 

Préparation au concours de la fonction publique territoriale 
Grade de Professeur d’enseignement artistique (PEA) 
 

Intervenants :  
• Robert LLORCA, directeur du CRR du Grand Chalon (https://iesm.fr/project/robert-

llorca-histoire-des-institutions-musicales/) 

 

• Patrick POUGET, directeur de la Cité des Arts de Montpelier Méditerranée 

Métropole (https://iesm.fr/project/patrick-pouget-la-place-de-lartiste-enseignant-au-sein-des-

institutions-musicales/) 

 

 
 

 

Inscriptions sur le site internet du 1er décembre 2021  

au 15 juin 2022 
 
 
Pour s’inscrire, répondre au moins à l’une des conditions suivantes :  

 
1) Avoir un CA (Musique, Danse ou Théâtre) ou un DNSEP (ou autres diplômes 

reconnus par le Ministère de la Culture pour les Arts Plastiques) 
 

2) Avoir une reconnaissance de diplôme / d’expérience permettant 

d’accéder au concours en dispense de titre. 
 

3) Etre en cours de commission d’équivalence de diplômes (CED) au moment 
de l’inscription. 

 
4) Etre assistant titulaire depuis plus de 10 ans. 

 

5) Avoir 3 enfants 
 

6) Justifier de 3 années de service public sur le grade d’ATEA principal titulaire 
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LES MODULES PROPOSES : 

Les modules sont indépendants les uns des autres 

 

Module 1 : Informations sur le contexte du concours, le choix des voies et spécialités  

Concours externe, concours interne, examen professionnel 

 Objectifs : Comprendre le contexte des différents concours, leur finalité, définir 

clairement le choix des voies et des spécialités, vérifier la légitimité de la démarche, 

réorienter le candidat 

 Aptitude : le candidat doit être capable d’identifier le centre de gestion 

adéquat, être capable d’identifier la voie et la spécialité le concernant 

Intervenant : Robert LLORCA 

Durée : 1 jour, Cours magistral avec support de cours, en distanciel (6 h) 

 
Date : mercredi 17 août 2022 

 

 Coût : 110€ - paiement en ligne à l’inscription cf cgv 

 

 

 

************** 

 

 

Module 2 : L’inscription au concours, la rédaction du dossier professionnel 

 

Le dossier, sa composition, sa méthodologie, son sommaire. 
Curriculum-vitae et projet pédagogique 

 

Objectifs : Présenter et traduire de façon synthétique son aptitude à exercer les 

missions d’un professeur d’enseignement artistique 
 

Aptitude : Etre capable de rédiger son dossier professionnel 

 

Intervenant : Robert LLORCA 

Durée : 1 jour, Cours magistral avec support de cours, en distanciel (6 h) 

 
Date : jeudi 18 août 2022 

 

Coût : 150€ - paiement en ligne à l’inscription cf cgv 
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Module 3 : Connaissance de l’environnement territorial 

La fonction publique territoriale et son histoire depuis 1984 
La décentralisation 

Le fonctionnement d’une collectivité 
Les instances, les ressources humaines 

 

Objectifs : Connaître l’environnement territorial, son histoire, la décentralisation, 

le fonctionnement d’une collectivité, les instances, les ressources humaines 
 

Aptitude : Etre capable d’évoluer au sein d’un environnement spécifique 

 

Intervenant : Patrick POUGET 

Durée : 1 jour, Cours magistral avec support de cours, en distanciel (6 h) 

 

Date : vendredi 19 août 2022 

 

Coût : 150€ - paiement en ligne à l’inscription cf cgv 

 

 
************** 

 

 
Module 4 : L’environnement culturel et pédagogique 

 

La charte, les schémas directeurs et d’orientation 
Les règlements des études, les cursus 
Les projets d’établissement 

Loi sur la liberté, la création, l’architecture et le patrimoine du 7 juillet 2016 et 
ses implications 

 

Objectifs : Connaître l’environnement culturel et pédagogique 

 

Aptitude : Etre capable d’enseigner et d’intégrer son projet pédagogique au 

sein d’un environnement spécifique 

 

Intervenant : Patrick POUGET 

Durée : 1 jour, Cours magistral avec support de cours, en distanciel (6 h) 

 

Date : mardi 23 août 2022 

 

Coût : 150€ - paiement en ligne à l’inscription cf cgv 
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Module 5 : Préparation à l’entretien oral 

Les grands principes de l’entretien ; simulations semi-collectives et individuelles 
 

Objectifs : acquérir les outils pour présenter son dossier au jury 

 

Aptitude : Etre capable de compléter et d’expliciter les informations contenues 

dans le dossier de validation 

 
Durée : organisation sur 2 jours, en présentiel à Aix-en-Provence 
 

- Premier jour : séance plénière, présentation générale suivie de 
simulations semi collectives, 

 
- Deuxième jour : un entretien individuel de 20 mn,  

 
Date : Les dates seront communiquées après le 2 novembre 2022 pour une mise 

en place avant le 31 janvier 2023 

 

 Coût : 220€ - paiement en ligne à l’inscription cf cgv 

 

************** 

 

Module optionnel : Suivi individuel par le formateur, coaching 

Ce module ne peut être choisi qu’en complément d’un autre module.  

Le formateur et le candidat organisent le contenu au regard des modules proposés et 

des approfondissements nécessaires. 

Forfait 3 heures  - les heures sont fractionnables en fonction des besoins du candidat. 

Le temps d’échange est librement organisé avec le formateur choisi par l’IESM pour 

accompagner le candidat lors de rendez-vous téléphoniques, visioconférences et ou 

échanges de courriels. 

 Dates : du 6 septembre 2022 au 31 janvier 2023 

 Coût : 220€ - paiement en ligne à l’inscription cf cgv 

 

 

************** 

 

CONTACT :  

Mme Martine DUMAS 
Tél : 06.60.46.53.27  

Horaires : Lundi 8h-12h 
                 Mardi 14h-17h 
                 Jeudi 14h-17h 

                 Vendredi 8h-12h 
Courriel : martine.dumas@iesm.fr 

IESM, 380 Avenue Mozart, 13100 AIX EN PROVENCE 
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