
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mission 
 

Les Directeurs territoriaux d’établissement d’enseignement artistique constituent un 

cadre d'emplois culturel de catégorie A. Ce cadre d'emplois comprend les grades de 

Directeur territorial d’établissement d’enseignement artistique de 2
ème

 catégorie et de 

Directeur territorial d’établissement d’enseignement artistique de 1
ère

 catégorie. 

 

Ce cadre d’emplois comprend deux spécialités : 

1. Musique, danse et art dramatique ; 

2. Arts plastiques. 

 

Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative 

de l’établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la 

danse, les arts plastiques ou l’art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans 

un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d’un 

enseignement de danse et d’art dramatique, soit dans un établissement dispensant un 

enseignement d’arts plastiques. 

 

Les Directeurs territoriaux d’établissement d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, 

suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d’enseignement artistique contrôlés par 

l’Etat, à savoir : 

1° Les Conservatoires à Rayonnement Régional ; 

2° Les Conservatoires à Rayonnement Départemental ; 

3° Les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un 

enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat et 

sanctionnant un cursus d’au moins trois années ; 

4° Les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première 

ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d’Etat. 

 

La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du Ministre de la Culture et du 

Ministre chargé des Collectivités territoriales. 

 

Les Directeurs territoriaux d’établissement d’enseignement artistique de 2
ème

 catégorie 

exercent leur fonction dans les établissements mentionnés aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent 

également exercer les fonctions d’adjoint au Directeur d’un conservatoire à rayonnement 

régional ou d’un conservatoire à rayonnement départemental. 

 

Les Directeurs territoriaux d’établissement d’enseignement artistique de 1
ère

 catégorie 

exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus. 
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Conditions d’admission à concourir à l’examen 

professionnel de Directeur territorial d’établissement 

d’enseignement artistique de 2ème catégorie (par voie de 

promotion interne) 

 

L’examen professionnel est ouvert aux Professeurs d'enseignement artistique qui, âgés de 

quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans 

cet emploi.  

 

Conformément aux dispositions des articles 16 et 21 du décret n° 2013-593, les candidats 

peuvent subir les épreuves de cet examen au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent 

remplir les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude. Ces conditions s’apprécient au 1
er

 

janvier de l’année au cours de laquelle est établie ladite liste. 

 

 

Conditions d’inscription sur la liste d’aptitude de 

promotion interne 
 

En application des dispositions du 1° de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude de promotion interne au grade de 

Directeur territorial d’établissement d’enseignement artistique de 2
ème

 catégorie après 

avis de la Commission Administrative Paritaire, les fonctionnaires désignés ci-dessus qui ont 

été admis à l’examen professionnel. 

 

L’inscription sur la liste d’aptitude mentionnée ci-dessus ne peut intervenir qu’au vu des 

attestations établies par le CNFPT précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois 

ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour 

périodes révolues. 

 

Les fonctionnaires territoriaux qui ont été admis à l’examen professionnel peuvent être 

recrutés en qualité de Directeur territorial d’établissement d’enseignement de 2
ème

 

catégorie stagiaire, à raison d’un recrutement au titre de la promotion interne pour trois 

recrutements intervenus dans la collectivité ou l’établissement ou l’ensemble des collectivités 

et établissements affiliés à un Centre de gestion de candidats admis au concours ou de 

fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenus à la suite d’une 

mutation à l’intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. 

 

 

Nature des épreuves 
 

Spécialité Musique, danse et art dramatique 
 

1°) Un examen du dossier administratif du candidat et un rapport établi par l'autorité 

territoriale. Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état. 

(Coefficient 3). 
 

2°) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités 

d'organisation et de gestion du candidat. (Durée : quatre heures ; coefficient 2). 
 

3°) Un entretien avec le jury. (Durée : trente minutes ; coefficient 3). 

 



Spécialité Arts plastiques 
 

1°) Une note de synthèse à partir d'un dossier proposant, à la réflexion du candidat, une 

question relative à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement 

d'enseignement des arts plastiques. (Durée : trois heures ; coefficient 2). 
 

2°) Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat, portant sur son 

expérience pédagogique antérieure et ses motivations pour l'exercice des fonctions 

auxquelles il postule. (Durée : quinze minutes ; coefficient 3). 

 

 

Modalités d’organisation 
 

L’épreuve d’admissibilité est anonyme et fait l’objet d’une double correction. Il est attribué à 

chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 

correspondant. Conformément à l’article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, toute 

note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d’admission 

entraîne l'élimination du candidat et un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes 

aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. 

 

Tout candidat ne participant pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé. Peuvent seuls 

être autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats déclarés admissibles par le 

jury. A l'issue des épreuves, le Jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis 

à l’examen professionnel. 
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