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Propos introductifs :  
 
 
 
Le rapport du jury s’adresse à l’ensemble des candidats qui souhaitent présenter l’examen 
professionnel d’assistant territorial d’enseignement artistique de 1ère classe. 
 
Il est également destiné aux différentes structures qui dispensent des préparations pour 
cet examen. 
 
Il s’agit de dresser un bilan statistique du déroulement de l’examen professionnel, mais 
surtout d’apporter l’analyse du jury sur la prestation des candidats lors des différentes 
épreuves écrites et orales. 
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1. PRÉAMBULE 
 

a) Le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique 
 
Le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique est classé en 
catégorie B et relève de la filière culturelle. Il comprend les trois grades d’assistant 
d’enseignement artistique,  d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe.  
 
b) Leurs missions 
 
Les assistants territoriaux d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon 
les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités Musique ;  Art dramatique ; Arts 
plastiques et Danse. Pour exercer dans cette dernière spécialité, ils doivent être 
titulaires du diplôme d’état ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de 
danse ou d’un diplôme out attestation ou dispense reconnue équivalente au regard 
du code de l’Education nationale (articles L362-1, 362-1-1, L362-2, L362-4). 
  
La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : 

 
- Disciplines relevant de l’enseignement instrumental ou vocal : flûte traversière, 

hautbois, clarinette, basson, saxophone,  trompette, cor, trombone, tuba 
percussion, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare accordéon, 
instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), 
jazz (tous instruments), musiques actuelles amplifiées (tous instruments).chant,  

- Autre disciplines : formation musicale, accompagnement musique, 
accompagnement danse, direction d'ensembles vocaux, direction d'ensembles 
instrumentaux, musique électroacoustique, interventions en milieu scolaire. 
 

La spécialité « danse » comprend les disciplines suivantes : danse contemporaine, 
danse classique et danse jazz. 

  
Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement 
artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de 
vingt heures. 
  
Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du 
fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans lequel ils exercent 
leurs fonctions. 
  
Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, 
dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils 
peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des 
classes. 
  
Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e 
classe et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe sont 
chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les 
conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou 
intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de 
la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts 
plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un 
diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat. 
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Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou 
pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art 
dramatique. 
  
Ils peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur 
concours aux enseignements artistiques selon l’article L. 911-6 du code de 
l’éducation.  
 
c) Conditions d’accès à l’examen 

 
Sont admis à participer à l’examen professionnel les fonctionnaires justifiant d'au 
moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade (assistant territorial 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe) et d'au moins trois années de 
services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de 
même niveau. 
 
Par ailleurs, les candidats peuvent subir les épreuves de l’examen professionnel au 
plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au 
tableau d'avancement (article 16 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié). 
 

 
2. LES DONNÉES DE LA SESSION 2020 ORGANISÉE PAR LE CDG13 

 
L’examen d’assistant territorial d’enseignement artistique de 1ère classe a été organisé 
par le CDG 13 pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
L’épreuve d’entretien s’est déroulée du  17 au 19 février 2020 au CDG13. 
 
Au total, 26 candidats ont été inscrits à l’examen et 23 candidats étaient présents, 
soit un taux d’absentéisme de 11,5 %. 
73 % des candidats inscrits sont des femmes et 27 % sont des hommes.   
La moyenne d’âge des candidats est de 43 ans. 
 
Origine géographique des candidats : 
- 8 % viennent du département des Bouches-du-Rhône, 2 
- 38 % d’entre eux viennent de la région PACA, 10 
- 54 % sont issus de départements hors région PACA. 14 
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3. L’ÉPPREUVE UNIQUE D’ADMISSION 
 

a) L’épreuve orale d’admission 
 

L’examen professionnel consiste en un entretien ayant pour point de départ 
un exposé du candidat sur son expérience, sa motivation et son projet 
pédagogique. 
  
Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu’il a constitué 
au moment de son inscription, un rapport établi par l’autorité territoriale et, le 
cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis au jury 
préalablement à cette épreuve. 
(durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé).  
 
Il est attribué à l’épreuve prévue à l’article 1er du présent décret une note de 
0 à 20. 
  
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve entraîne l’élimination du candidat. 
  
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l’épreuve est 
inférieure à 10 sur 20.  
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b) Les résultats 
 
La moyenne des notes obtenues par l’ensemble des candidats à l’épreuve 
orale d’admission est de 14,24/20. 
 

 

Notes Musique Danse Arts plastiques 

Inférieures à 10/20  1  

De 10/20 à 13,5/20 6 1 1 

De 14/20 à 16/20 8 2  

Supérieures à 17/20 4   

Moyenne 14,86/20 12/20 12/20 

 
Ainsi, lors de sa réunion d’admission du 19 février 2020 dans les locaux du CDG 13, 
le jury a fixé le seuil d’admission à 10/20 et déclaré 22 candidats lauréats. 
 
c) Les observations des membres du jury sur la prestation des candidats lors 
de l’épreuve d’admission 
 
De manière globale, le jury constate une adéquation certaine entre les prestations 
des candidats et les missions exercées dans le cadre de leur fonction. 
 
Il est à noter que le plus grand nombre a su gérer de façon satisfaisante le temps de 
l’exposé. 
 
Souvent forces de propositions, et dynamiques, la plupart d’entre eux sont vivement 
engagés au sein de leurs collectivités dans leurs fonctions d’assistant d’enseignement 
artistique. 
Les examinateurs ont ainsi relevé des projets pédagogiques intéressants et originaux. 
Ils ont eu la satisfaction de constater que la majorité des candidats auditionnés ont 
réussi à démontrer leurs motivations et convictions par rapport aux missions qui leurs 
sont confiées. 
 
Toutefois, certains d’entre eux, insuffisamment préparés, n’ont pu optimiser la 
valorisation de leur potentiel.  
D’autres ont pu parfois faire preuve d’un léger manque d’ouverture sur les autres 
domaines que celui sur lequel ils interviennent au quotidien. 
 
Par ailleurs, la connaissance de l’environnement territorial reste, malgré tout, à 
approfondir pour une majorité d’entre eux. 
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5. ANALYSE ET CONCLUSION 
 
 
La session 2020 de l’examen d’assistant territorial d’enseignement artistique de 1ère 
classe témoigne d’un niveau très satisfaisant de la part des candidats. 
 
 
Le niveau d’exigence du jury s’est avéré adapté à ce grade et a permis de sélectionner 
des lauréats faisant preuve de compétences et qualités relationnelles à la hauteur des 
attentes des collectivités. 
 
Le Président du jury remercie vivement les membres du jury, les correcteurs et les 
examinateurs pour la qualité de leur travail, leur disponibilité et leur investissement, 
ainsi que le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône pour tous les moyens mis en 
œuvre qui ont permis un bon déroulement de l’épreuve. 
 

 
 

Le Président du jury 
 

Vassily CORNILLE 
Conseiller municipal Mairie de La Ciotat 

                                                 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 


