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FILIERE CULTURELLE          CATEGORIE A 
CADRE D’EMPLOIS DES PROFESSEURS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
 

PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE 
 

 Conditions d’avancement de grade : avoir atteint le 6e échelon du grade de professeur de classe normale. 

 

 

PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CLASSE NORMALE 

 
 Conditions d’accès au cadre d’emplois : 

 Concours : 

interne : 

pour la spécialité musique et art dramatique sur titre et épreuves : ouvert aux assistants spécialisés et assistants d’enseignements 

artistique justifiant au 1er janvier de l’année du concours de 3 ans au moins de services publics effectifs, 

pour la spécialité art plastique sur épreuves : ouvert aux assistants spécialisés et assistants d’enseignements artistique justifiant au 1er 

janvier de l’année du concours de 3 ans au moins de services publics effectifs. 

externe sur titres avec épreuves :  

pour les spécialités musique et danse : candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés 

par l’Etat, 

pour la spécialité art dramatique : candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par 

l’Etat obtenu dans la discipline Art dramatique, 

pour la spécialité arts plastiques : candidats titulaires d’un diplôme national de second cycle d’études supérieures ou d’un niveau 

équivalent, figurant sur une liste établie par décret ou justifiant d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture. 

 

 Promotion interne : 

après examen professionnel : avoir 40 ans au moins et plus de 10 ans de services effectifs accomplis dans un emploi d’assistant 

spécialisé d’enseignement artistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITION DES FONCTIONS 
  

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 

1. Musique ; 

2. Danse ; 

3. Art dramatique ; 

4. Arts plastiques. 

Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines. 

Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires nationaux de région et les 

écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées ; 

Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à 

dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou  diplôme agréé par l'Etat. 

Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.  

Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement 

d'enseignement artistique.  

Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat et, par dérogation aux dispositions du 

deuxième alinéa, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de 

l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat. 
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 1 2 3 4 5 6 7 

IB 602 686 740 793 863 924 979 

IM 

 

507 570 611 652 705 751 793 

Durée 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a 3a - 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IB 440 477 507 545 593 649 697 751 810 

IM 

 

387 415 437 464 500 542 578 620 664 

Durée 1a6m 2a6m 3a 3a 3a 3a6m 3a6m 3a6m - 
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