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Concours de professeur territorial d’enseignement artistique de classe normale – session 2019 
Postes ouverts : 

Spécialité Disciplines Concours externe Concours interne Total 

  Postes Inscrits Postes Inscrits Postes Inscrits 

Musique 

Chant 48 84 12 67 60 151 
Culture musicale 20 25 5 16 25 41 

Ecriture 8 22 2 7 10 29 
Total  76 131 19 90 95 217 

 

Pré inscription du Mardi 11 septembre au Mercredi 17 octobre 2018. 

La clôture des inscriptions est fixée au jeudi 25 octobre 2018. Le retour des dossiers individuels 

complets est impératif pour le 1er février 2019 (cachet de la poste faisant foi). 

-Concours Interne :  

Epreuve d’admissibilité  
à compter du 1

er
 février 2019 (date nationale), : Examen du dossier individuel du candidat - 10 pages 

dactylographiées recto verso - (coefficient 2) 
 

Epreuves d’admission  
1) Epreuve pédagogique, en présence d’un ou plusieurs élèves de 3e cycle  

CONCOURS INTERNE 

Chant Durée totale de l’épreuve : 35 mn dont 
15 mn au max pour la démonstration 
pédagoqique ou instrumentale ; coef 4 
 

Culture 
musicale 

Durée de l’épreuve : 30 mn. Un piano 
peut être mis à la disposition du 
candidat. Coef 4 

Ecriture 
musicale 

Préparation : 2h  
Durée de l’épreuve : 30 mn. Un piano 
peut être mis à la disposition du 
candidat. Coef 4 

 

2) suivie d’un Entretien avec le jury (durée 20 mn, coef. 2) au conservatoire à rayonnement régional 

de la Courneuve 
 

3) épreuve orale facultative de langue (prépa 15 mn, oral 15mn, coef. 1), au CIG PC à Pantin 
 

- Concours Externe :  

Epreuve d’admissibilité :  Pas d’épreuve d’admissibilité 
 
Epreuves d’admission  
entretien de 30 minutes, au  CIG PC à Pantin 

 

 

 

Résultats d’admissibilité : Mercredi 21 mars 2019 à 14h 

Résultats d’admission : Lundi 1er juillet 2019 à 14h 

 
 

 

  



Pour accéder : 

- aux notes de cadrage des épreuves, et aux différents arrêtés, connectez-vous à 

www.cig929394.fr   rubrique Accès directs, Concours, S’informer et se préparer puis 

rechercher un concours, sélectionner la catégorie puis la filière. 

 

- à votre espace sécurisé,  connectez-vous à www.cig929394.fr, sur la page d’accueil, rubrique 

Accès directs, Concours, puis Accéder à l’espace sécurisé  

Rappel, votre code  utilisateur correspond à votre n° de dossier d’inscription, et votre mot de passe 

provisoire vous a été communiqué par mail au moment de votre préinscription. 

 

Mot de passe oublié ou à modifier : connectez-vous à votre espace espace sécurisé ! 

A chaque étape du concours n’oubliez pas de consulter votre espace sécurisé. 

Vous y trouverez les informations concernant votre convocation et votre attestation de présence  aux 

épreuves. Pour tout renseignement : d.gillonnier@cig929394.fr 
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