INSCRIPTION AUX TESTS D’ADMISSION - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020/2021
DUMUSIS - Musique, handicap et santé
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vous inscrire aux tests d’admission du CFMI de l’Université Lyon 2 en vue de préparer
le DUMUSIS.
La formation au DUMUSIS est ouverte aux titulaires du DUMI, du DE ou du CA de professeur.e de
musique, du CAPES de musique ou d’un diplôme français ou étranger sanctionnant au moins deux
années de formation supérieure en pédagogie musicale.
Elle est également ouverte à des professionnel.le.s des secteurs du handicap et de la santé, possédant
de solides compétences musicales et une pratique artistique affirmée, ainsi qu’aux artistes ayant une
forte expérience de transmission et d’actions artistiques.
Merci de lire cette note avec la plus grande attention : les dossiers incomplets ne seront pas pris en
compte.
Pour constituer votre dossier, nous vous demandons de retourner par courrier ordinaire (non
recommandé, ni suivi), au plus tard le 25/08/20, les pièces suivantes :
•
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription complété (ci-après)
Un CV détaillé présentant votre parcours professionnel, pédagogique et musical
La photocopie des diplômes mentionnés
La présentation de votre projet professionnel lié à la mention choisie (2-4 pages)
Une photo d’identité récente, format 3,5 x 4,5 cm
NB : cette pièce ne servira pas à la commission pédagogique de sélection d’entrée en formation

Vous recevrez à partir du 25 août une invitation à vous présenter aux tests d’admission qui se
dérouleront du 31 août au 3 septembre 2020. Vous devrez à cette occasion vous libérer pour une
demi-journée.
Si vous avez un empêchement majeur pendant la période des tests, merci de nous signaler les dates
auxquelles vous ne pourrez absolument pas vous présenter. Nous en tiendrons compte dans la mesure
de nos possibilités.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous restons à votre disposition pour toute
information supplémentaire.
L’équipe du CFMI
NB : le CFMI est fermé du 18 juillet au 23 août
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DUMUSIS – SESSION 2020/2021
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mention Musique, handicap et santé

Nom de naissance……………………….................……………………Nom d’usage………………………………………………
Prénom………………………………………………

Nationalité........…………………………………………

Date et lieu de naissance………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (n°, rue, bât……………………………………………………………………………...................................................
Code postal, Ville …………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Téléphone…………………………………………. Mail………………………………………………..........................................
N° Sécurité Sociale………………………………………………………………...
Situation actuelle (salarié.e, intermittent.e, autre)
……………………………………………………………………………...................................................................................
……………………………………………………………………………...................................................................................
Formation(s) antérieure(s)……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...................................................................................
……………………………………………………………………………...................................................................................
Diplôme(s) et date(s) d’obtention…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...................................................................................
……………………………………………………………………………...................................................................................
Activités professionnelles (périodes et fonctions) …………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………...................................................................................
...................................................................................................................................................................
Instrument(s) pratiqué(s)……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...................................................................................

Date............................................................................ Signature...............................................................
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