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DIPLOME D’ETAT
DE PROFESSEUR DE THEATRE

TAUX DE REUSSITE DEPT – 2017/2019   

        

Depuis l’ouverture des parcours d’obtention du Diplôme d’État de professeur de théâtre, l’ERACM a 
accueilli 232 candidats et en a diplômé 159 : 32 candidats par l’Examen sur épreuves, 42 candidats 
par la formation initiale-continue, 88 candidats par la Validation des Acquis de l’Expérience. 
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Depuis l’ouverture des parcours d’obtention du Diplôme d’État de professeur de théâtre, l’ERACM a accueilli 232 candidats et 
en a diplômé 159 : 32 candidats par l’Examen sur épreuves, 42 candidats par la Formation initiale-continue, 88 candidats par la 
Validation des Acquis de l’Expérience.
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Validation des Acquis de l’Expériences 

Formation initiale-continue 

Examen sur épreuves 

Général 
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autre

Une enquête d’insertion a été réalisée auprès des 159 diplômés.
Les 74 réponses obtenues nous permettent d’observer que 54% d’entre eux 

exercent aujourd’hui en conservatoire. 
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