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Dossier de demande de 
Validation des Acquis de 
l’Expérience 2021-2022 

 
Livret 1 

Date limite d’envoi à l’isdaT : le 5 novembre 2021 minuit, 
par e-mail à l’adresse : stagiaire.developpement@isdat.fr 
 
Tout dossier reçu hors délai sera refusé. 
 
 
Je soussigné·e, NOM           
 
NOM de naissance            
 
Prénom                 
 
Né·e le                    
 
À (préciser ville et code postal)         
 
Adresse e-mail              
 
Téléphone                
 
 
Sollicite l’inscription à la procédure de Validation des Acquis de l’Expérience 
pour l’obtention du Diplôme d’État de professeur de musique*, 
 
Discipline                
 
Domaine                
 
Option                 
 
*Cf. notice pour remplir le Livret 1 et classificiation du Ministère annexe 2 de l’arrêté du DE du  
29 juillet 2016, sur le site https://www.isdat.fr/se-former/la-vae/musique/   
 
 
Fait à                  
 
Le                   
 
Signature 
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Modèle d’attestation employeur 
 
À dupliquer autant que nécessaire, 1 employeur et 1 emploi par feuille 
SVP. 
 
 
Je soussigné·e,             
 
Agissant en qualité d’employeur de :  
 
NOM             Prénom  
 
 
Certifie l’exactitude des renseignements suivants :  
 
Nom et adresse de l’employeur       
 
                    
 
 
Secteur d’activité             
 
 
Emploi occupé et fonctions exercées (précisez les discipline, domaine  
et option d’enseignement) 
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
 
Nature du contrat (préciser les dates et si le contrat est terminé)  
 
                    
 
 
Nombre d’heures (par semaine, par mois ou par année) 
 
                    
 
Fait à             Le    
 
 
Signature et cachet de l’employeur :  
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Modèle d’attestation de bénévolat 
 
À dupliquer autant que nécessaire, 1 structure d’accueil et 1 activité 
bénévole par feuille SVP. 
 
Je soussigné·e,             
 
Agissant en qualité structure d’accueil de :  
 
NOM             Prénom  
 
 
Certifie l’exactitude des renseignements suivants :  
 
Nom et adresse de la structure d’accueil   
 
                    
 
                    
 
Secteur d’activité             
 
Activités bénévoles exercées (précisez les discipline, domaine et option 
d’enseignement) 
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
Nombre d’heures (par semaine, par mois ou par année) 
 
                    
 
Fait à             Le    
 
Signature et Cachet de la structure d’accueil :  
 
 

 
Cette attestation est accompagnée d’un document validé officiellement 
(procès-verbal de Conseil d’Administration ou d’Assemblée Générale, contrat 
de bénévolat, etc.) attestant que vous n’avez aucun lien de subordination avec 
la structure et que vous ne percevez aucune rénumération, ni directe, ni 
déguisée notamment par le biais de remboursements de frais ou d’avantages 
en nature.  
Cette attestation devra faire apparaître la date de début et de fin de l’activité et 
la période d’activité sur l’année.  
Les activités exercées à titre personnel ou dans un cadre familial, ne sont pas 
prises en compte dans le cadre de la VAE. 
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Attestation sur l’honneur 
 
Merci de noter que cette page est à remplir obligatoirement pour le 
dossier soit recevable. 
 
Je soussigné·e,  NOM           
 
NOM de naissance            
 
Prénom                 
 
Né·e le                    
 
À (préciser ville et code postal)         
 
Adresse postale             
 
                    
 
Code postal         Ville     
 
 
 
o  déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du document « Notice Livret 
1 » disponible en lecture et téléchargement sur le site internet de l’institut 
supérieur des arts et du design de Toulouse www.isdat.fr et déclare m’engager 
dans la procédure VAE pour l’obtention du diplôme d’État de professeur de 
musique session 2021/2022 dans le respect des consignes données. 
 
o  déclare sur l’honneur que – conformément au décret n°2017-1135 du 4 
juillet 2017 stipulant qu’un.e candidat.e ne peut déposer qu’un seul dossier de 
recevabilité pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou 
certificat de qualification – la présente candidature à la validation des acquis de 
l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’État de professeur de musique 
constitue l’unique demande pour ce diplôme en 2021. 
 
o  déclare sur l’honneur avoir pris connaissance de l’impossibilité de prendre 
en compte, pour l’étude de la recevabilité du dossier de VAE, toute attestation 
ou certificat ou justificatif d’activités qui ne mentionne pas explicitement la 
discipline, le domaine et l’option visés pour l’obtention du diplôme d’Etat de 
professeur.e de musique, comme prévu dans l’annexe 2 de l’arrêté du 29 juillet 
2016 relatif au diplôme d’Etat de professeur de musique fixant les conditions 
d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer le 
diplôme (arrêté publié le 25/08/2016). 
 
 
Signature du·de la candidat·e :  
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Critères de recevabilité du dossier 
 
Pour que votre dossier de recevabiltié – livret 1 soit complet, il vous faut 
réunir les documents suivants :  
—  Le présent dossier complété et signé. 
—  Le document CERFA complété et signé. 
—  Un CV détaillé actualisé (partie formation et partir expérience 
professionnelle) avec copies des diplômes mentionnés et leurs traductions si 
nécessaire. 
—  Une copie d’un document d’identité en cours de validité, avec photo. 
—  Un justificatif de virement d’un montant de 80€ (attention au délai imposé 
par votre banque pour faire le virement à un nouveau tiers). Ce montant ne 
sera pas restitué en cas de dossier non recevable ou d’abandon de la 
procédure. 
—  Les justificatifs d’emplois adéquats :  
Pour les salarié.e.s : attestation(s) employeur(s) dûment complétée(s) et 
signée(s) ou contrat(s) de travail ou bulletin(s) de salaire mentionnant bien le 
nombre d’heures effectuées dans les disciplines, domaines et options visés. 
 
Pour les bénévoles : attestation(s) de la structure d’accueil dûment 
complétée(s) et signée(s) avec le document validé officiellement (PV d’AG ou 
de réunion du CA de l’association, contrat de bénévolat etc…) attestant qu’il 
n’y a aucun lien de subordination avec la structure, aucune rénumération, ni 
directe, ni déguisée notamment par le biais de remboursements de frais ou 
d’avantages en nature.  
 
Pour les auto-entrepreneurs, dirigeant·e d’entreprise : joindre la déclaration 
fiscale 2035 et son annexe, ou déclaration 2042 pour chaque année 
considérée, en plus de la déclaration d’existence URSAAF ou CFE (centre de 
formalité des entreprises) ou extrait Kbis (pour les activités commerciales).  

 
L’ensemble des pièces est à envoyer par mail à l’adresse  
e-mail : stagiaire.developpement@isdat.fr  
Avant le 5 novembre 2021 minuit. 
 
 

 


