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S’inscrire à l’accompagnement à la VAE, pourquoi ? 
 
Vous avez entrepris une démarche de validation de votre expérience professionnelle afin 
d’obtenir le Diplôme d’Etat de professeur de musique. 
L’accompagnement à la VAE proposé par l’IESM d’Aix-en-Provence est encadré par des 
professionnels confirmés, experts des domaines dans lesquels ils interviennent, qu’ils soient 
universitaires, directeurs ou enseignants en structure d’enseignement spécialisé. 
Leurs objectifs : 

▪ Vous conseiller pour l’élaboration d’une démarche personnelle de préparation 
▪ Vous accompagner à la compréhension des attendus de la VAE 
▪ Vous proposer des éléments de méthodologie 
▪ Vous aider à structurer votre démarche pédagogique 
▪ Vous conseiller pour la formalisation de votre expérience et de votre projet 

professionnel 
▪ Consolider votre connaissance de l’environnement professionnel 
▪ Vous préparer à l’entretien 

 
 

22h d’accompagnement 
 

Articulé en 3 modules  
 

Séances collectives en distanciel – Suivi individuel en distanciel ou en présentiel 
 

L’inscription à l’accompagnement à la VAE implique le suivi de l’intégralité des modules 
 

Coût de l’accompagnement à la VAE : 600 € 
 

Dispositif éligible à la prise en charge par les organismes de financement 

 
 
  



LES MODULES 

 

Module A : APPROPRIATION DU CADRE ET MISE EN PLACE DE LA 

DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT – 9 heures 

A1 - PRESENTATION DETAILLEE ET ANALYSE DU REFERENTIEL DU DIPLOME D'ETAT DE 
PROFESSEUR DE MUSIQUE 
Durée 3 heures – Séance collective en distanciel par Zoom 
Présentation et analyse du référentiel 
 
A2 - ACCOMPAGNEMENT GENERAL SUR LA REDACTION DU LIVRET 2 
Durée 3 heures – Séance collective en distanciel par Zoom 
Analyser son parcours et les compétences acquises, les situer au regard d’un référentiel, 
mettre en ordre son récit d’expérience… 
 
A3 - METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE PERSONNELLE DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE 
Durée 3 heures – Séance collective en distanciel par Zoom 
Savoir mettre en œuvre une démarche personnelle de travail et de recherche documentaire 
et d’information en vue de la préparation des épreuves de la VAE 
 

Module B : APPROFONDISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE - 10 heures 

B1 - L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Durée 4 heures – Séance collective en distanciel par Zoom 
Etude de l’environnement professionnel : les textes cadres, le projet d’établissement, les 
enjeux des structures, l’actualité … 
 
B2 - STRUCTURER SA DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
Durée 3 heures – Séance collective en distanciel par Zoom 
Définir, décrire, analyser une situation pédagogique, mettre en ordre son projet pédagogique 
 

B3 - ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 
Durée 3 heures – Séances individuelles pouvant être fragmentées en plusieurs temps 
d’échange. Distanciel par Zoom ou rencontre en présentiel à l’IESM d’Aix-en-Provence. 
Accompagnement à l'élaboration du livret, analyse partagée des choix présentés dans le 
livret, mise en perspective au regard des attendus, regard technique entre l’adéquation 
terminologique choisie et la volonté descriptive 
 

Module C : PREPARATION A L'ENTRETIEN : 3 heures 

C1 - PREPARATION A L'ENTRETIEN 
Durée 3 heures – Séance collective en distanciel par Zoom 
Etude des conditions de l'entretien, mises en situation pratique. 


