
 

 

 

 

Dossier de candidature 

Tests d’entrée DUMI 

Année universitaire 2022-2023 

1. état civil 

 

Avez-vous été étudiant·e à Rennes 2 ? 

Si oui, indiquer impérativement votre N° étudiant : |_|_|_|_|_|_|_|_| 

N° national étudiant (INES) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (à compléter obligatoirement – ce numéro figure sur 

votre relevé de note du baccalauréat ou dernier relevé universitaire) 

 

Nom : _________________________ Nom d’usage : ____________________ Prénom : ________________ 

Date de naissance : |_|_|_|_|_|_| Lieu : _____________________ Département/pays : |_|_|___________ 

Nationalité : _______________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

               _________________________________________________________________________________ 

Code Postal : |_|_|_|_|_| Ville : ______________________________ Pays : _________________________ 

Téléphone : _____________________________ E-mail : __________________________________________ 

 

□ Je réside hors métropole ou à l’étranger et je ne peux être présent·e aux tests d’entrée, je souhaite pouvoir 

passer les tests d’entrée à distance (envoi de vidéos et visioconférence, le protocole vous sera envoyé à la clôture 

des inscriptions). 

2. baccalauréat ou équivalence 

 

Série ou option : _____________________________________________________________________ 

Mention : ___________ Année d’obtention : _____________ 

Nom de l’établissement : ______________________________ 

Département : |_|_|_| Ville : __________________________ Pays : _________________________ 

 

3. régime d’inscription 

 

□ Formation initiale             □ Formation continue (financée par un organisme) 

 

4. situation en 2021/2022 

□ Enseignement secondaire    

□ BTS, IUT   □ Université   □ CPGE   □ École ingénieur ou commerce   □ Autre établissement  

□ Enseignement secondaire/supérieur à l’étranger 

□ Non scolarisé·e mais ayant déjà été inscrit·e dans le supérieur     

□ Non scolarisé·e et jamais inscrit·e dans l’enseignement supérieur 

Nom établissement : _______________________________ N° et nom département : |_|_|_|___________________ 

Ville : ____________________________________ 



 

 

5. dernier diplôme obtenu et date d’obtention 

 

□ Baccalauréat français   □ Brevet de technicien/BTS/DUT   □ DEUG/DEUST/L2 validée 

□ Diplôme paramédical et social   □ Licence □ Maîtrise / M1 validé   □ Master □ DEA/DESS/autre diplôme 2ème cycle 

□ Diplôme ingénieur   □ Doctorat   □ Diplôme étranger supérieur   □ Diplôme étranger secondaire □ Autre diplôme 

 

Date et lieu d’obtention du diplôme : ______________________________________________________________ 

 

 

6. cursus post-baccalauréat 

 

1ère inscription dans l’enseignement supérieur français (y compris STS, IUP, IUT, CPGE) : 

Année : _____/_____ Diplôme préparé : __________________________ établissement : ________________ 

 
Autres inscriptions (de la plus récente à la plus ancienne) :  

Année : _____/_____ Diplôme préparé : __________________________ établissement : ________________ 

Année : _____/_____ Diplôme préparé : __________________________ établissement : ________________ 

Année : _____/_____ Diplôme préparé : __________________________ établissement : ________________ 

Année : _____/_____ Diplôme préparé : __________________________ établissement : ________________ 

Année : _____/_____ Diplôme préparé : __________________________ établissement : ________________ 

 

7. PARCOURS musical 

 

Année CRD/CRR/Écoles non classées Si conservatoire : niveau (cycle 1, 2 ou 3), diplôme obtenu 

   

   

   

   

   

   

   

 

□ Je suis autodidacte 

 

8. expérience professionnelle et/ou pédagogique 

 

Année Expérience professionnelle / acquis personnels / acquis pédagogiques / stages 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

9. réalisations et instruments pratiqués 

 

Quel est votre instrument principal ? ________________________________________________________ 

Pratiquez-vous d’autres instruments ? ________________________________________ 

Quelles sont vos principales pratiques artistiques (groupes de musique, orchestres, chœurs, créations…) ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Titulaire du permis de conduire :  □ OUI   □ NON 

Titulaire d’un BAFA ou d’un BAFD :   □ OUI   □ NON 

 

Comment avez-vous connu le CFMI de Rennes ?   

□ Site internet, recherche personnelle 

□ Bouche à oreille, amis     

□ École de musique, conservatoire, MJC  

□ Affiche/plaquette CFMI        

□ Organismes d’orientation  

□ Département musique / Université                                                                            

□ Autre, préciser : _______________________________ 
 

 

 

 

 

Je soussigné·e ____________________, fait acte de candidature au CFMI de l’Université Rennes 2, 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur le dossier d’inscription. 

 

Fait le : ___________________ 

À : _______________________ 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique au présent 

dossier. 

 



 

 

Candidature double cursus : DUMI  

+ MASTER MEEF Parcours Musicien Intervenant 

 

Master Métier de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 

Mention Pratique et Ingénierie de Formation 

Parcours Musicien Intervenant 
 

 

 

Le Master MEEF parcours Musicien Intervenant est proposé en partenariat avec l’Institut National Supérieur 

du Professorat et de l’Education de Bretagne.  

Il permet aux étudiants du CFMI de développer leurs compétences en matière de réflexion et de recherche 

en didactique et pédagogie de la musique. Il leur permet également de prétendre à l’issue de la formation à 

des emplois, concours ou formations accessibles au niveau Master. 

  

Les étudiants inscrits en master suivent les cours du DUMI auxquels s’ajoutent un module Thématique de 

recherche. Ils mènent en 2ème année un travail d’initiation à la recherche (mémoire et soutenance). 

 

Les candidats au Master doivent être titulaires d’une licence (ou en voie de l’obtenir), ou encore justifier 

d’une expérience professionnelle permettant une validation d’acquis. 

 

 

□ Je suis déjà titulaire d’une licence et souhaite candidater au DUMI + MASTER MEEF parcours Musicien 

Intervenant.  

 

□ Je suis actuellement en 3ème année de licence et souhaite candidater au DUMI + MASTER MEEF 

parcours Musicien Intervenant, sous réserve d’obtention de ma licence. 

 

□ Je ne suis pas titulaire d’une licence mais j’ai une expérience professionnelle et je souhaiterai accéder 

au master par la voie de la validation des acquis professionnels (V.A.P.) 

 

 

 

Fait le : ___________________ 

À : _______________________ 

 

Signature :  

 

 

 

 

 



 

 

Pièces justificatives à fournir 

 

Pièces obligatoires à joindre à la demande d’inscription 

□ Lettre de candidature au DUMI (ou DUMI + Master) précisant les motivations du candidat. 

□ Curriculum Vitae (précisant notamment votre parcours artistique et/ou expérience pédagogique) 

□ Photocopie de la carte d’identité ou du passeport 

□ Pour les moins de 25 ans : Photocopie du certificat individuel de participation à la JAPD ou JDC 

□ Bacheliers·ères avant 1995 : photocopie du diplôme ou relevé de notes du baccalauréat 

Bacheliers·ères à partir de 1995 : photocopie du relevé de notes du baccalauréat 

 

Pièces à joindre selon votre situation 

□ Photocopie des diplômes musicaux les plus élevés obtenus ou justificatif de niveau musical émis par 

une école de musique ou conservatoire.  

□ Photocopie du diplôme post-baccalauréat le plus élevé obtenu 

□ Dernier relevé de notes pour les candidats issus d’une formation musicale (musique, musicologie…) 

□ Pour les formations étrangères : détail de la formation suivie (programme des enseignements, 

nombre d’heures etc.) 

□ Justificatifs d’acquis professionnels dans le cas d’expériences dans le champ de l’éducation ou de 

l’enseignement artistique : attestations d’emploi, de stage ou autre 

 

Les dossiers sont à transmettre avant le 25 Avril 2022 

Aucun dossier ne sera accepté au-delà de cette date. 
Si vous souhaitez être accompagné au piano par un chargé de cours du CFMI sur l’épreuve de pratique vocale, 

Merci de joindre les partitions d’accompagnement piano dans la bonne tonalité à ce dossier. 
 

Les tests d’entrée auront lieu du 17 au 19 mai 2022. Si votre dossier est retenu, vous recevrez début mai 

votre convocation sur l’une de ces trois journées. 

 

Ce dossier peut être transmis : 

 

- par mail, signé, avec les pièces justificatives à cfmi@univ-rennes2.fr 

- ou expédié avant le 25 Avril 2022 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

 

CFMI - Université Rennes 2  

Place du Recteur Henri Le Moal 

CS 24307 

35043 Rennes Cedex 


