CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2018/2019/2020 - DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE THÉÂTRE
Voie d'accés
4 parcours

Écoles habilitées
à délivrer le Diplôme

Pré-inscription en ligne
sur le site internet
de l'école choisie*

Inscription
envoi du dossier

ERACM

FORMATION
INITIALE
&
FORMATION
CONTINUE 20192020

ESAD/ PSPBB

Entre
le mardi 22 janvier 2019 et le
mardi 26 février 2019

Entre
le mardi 12 février 2019 et le
mardi 12 mars 2019

Ecole de la Comédie
de Saint-Etienne

Dates du concours
ou de l'examen d'entrée

Dates et durée de la Formation

Lundi 1er et mardi 2
avril 2019

De Septembre 2019 à mai 2020
(variable selon l'individualisation des parcours)

Première semaine d'avril

De juin 2019 à juin 2020

Mardi 15 et mercredi 16
avril 2019

De Septembre 2019 à mai 2020

ERACM

EXAMENS SUR
EPREUVES 2019

ESAD/ PSPBB

(dernière session)

Du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019

Entre
le mardi 6 novembre
et le mardi 20 novembre 2018

Entre
le mercredi 21 novembre
et le mercredi 5 décembre 2018

Suite à l'instruction de son dossier
le candidat recevable reçoit
sa convocation
aux épreuves de l'examen

La Comédie
de Saint-Etienne

ERACM

Du lundi 1er au vendredi 5 avril 2019

En raison de la forte affluence
des demandes
sur le parcours VAE à l'ERACM
les pré inscriptions sont
suspendues
jusqu'en 2019

Livret de recevabilité
à renvoyer complet à l'ERACM
(2 mois d'instruction
à partie de la réception du
dossier)

Dates des journées de validation par
le jury final:
3 et 4 octobre 2018
3 et 4 décembre 2018
11 et 12 mars 2019
1er et 2 juillet 2019
7 et 8 octobre 2019
9 et 10 décembre 2019

VAE
2018-2019
Deux sessions en 2019

La Comédie
de Saint-Etienne

Du 11 au 15 février 2019

Session 1:
Pré-inscriptions :
fin septembre 2018
Session 2:
Pré-inscriptions:
début avril 2018

Session 1:
Date limite de réception des
dossiers de recevabilité :
31 octobre 2018
Session 2:
date limite de réception des
dossiers de recevabilité:
31 mai 2019

Dates des journées de validation par
le jury final :
4 et 5 juillet 2019
décembre 2019

*Pré-inscription en ligne sur le site internet de l'école choisie (1 seule inscription possible sur un parcours par an et dans une seule école) :
DANS LA LIMITE DES CAPACITES D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS
https://eracm.fr/diplome-d-etat/preinscription

https://www.esadparis.fr/l-ecole/etudier-a-lesad/diplome-detat-de-professeur-de-theatre-d-e/
https://www.lacomedie.fr/index.php/fr/l-ecole-de-la-comedie/de-theatre

Durée du parcours: de 4 mois à 10 mois
Durée de l'accompagnement : de 8 à 10 semaines
(24h: rdv collectifs et individuels)
Les session d'accompagnement :
du 4 juin au 3 et 4 octobre 2018 (clôturée)
du 4 septembre au 3 et 4 décembre 2018 (clôturée)
du 26 novembre 2018 au 11 et 12 mars 2019
du 19 mars au 1et 2 juillet 2019
du 17 juin au 7 et 8 octobre 2019
du 9 septembre au 9 et 10 décembre 2019

Les session d'accompagnement :
de janvier à juin 2019
de juin à décembre 2019

