
DEBOUCHES DU D.E. 

 

Secteurs d’activités : 

Le diplôme d’Etat de professeur de danse permet à son titulaire d’enseigner : 

- Dans des écoles de danse privées ou au sein des établissements d’enseignement public de la 

musique, de la danse et de l’art dramatique relevant des collectivités territoriales ; 

- Dans d’autres structures proposant des enseignements en danse, notamment dans les 

associations, les établissements socio-culturels et les clubs sportifs. 

Il peut également être amené à enseigner dans des établissements d’enseignement supérieur 

sous tutelle du ministère chargé de la culture ou du Ministère chargé de l'enseignement 

supérieur. 

 

 

Type d'emplois accessibles : 

Dans le secteur privé, le professeur de danse diplômé d’État exerce : 

- En tant que salarié de la structure où il enseigne selon la qualification d'emploi définie par la 

convention collective applicable, 

- Sous statut libéral ou d’auto-entrepreneur. 

Dans les établissements publics d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art 

dramatique relevant des collectivités territoriales, le professeur de danse diplômé d’État : 

- Peut accéder au cadre d’emplois de catégorie B des assistants territoriaux d’enseignement 

artistique (ATEA) par voie statutaire (concours d’accès à la fonction publique territoriale) ; à ce 

titre, le diplôme d’État de professeur de danse est le diplôme requis pour se présenter au 

concours externe d’accès au grade ; 

- Dans le cadre d’une évolution de carrière dans la filière artistique de la fonction publique 

territoriale, il peut accéder par la voie du concours interne au cadre d’emplois de catégorie A des 

professeurs territoriaux d’enseignement artistique (PTEA) ; 

- A défaut, il exerce en tant que contractuel ou vacataire de la collectivité ou de l’établissement 

public employeur. 

En tant que salarié, il peut avoir plusieurs employeurs dans le respect des réglementations en 

matière de cumul d'emplois et de rémunérations. 

 

Formation en continuité : 

Voir lien : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27370/ 

 

 

 

Le CAFEDANSE est sollicité tout au long de l’année par des employeurs en recherche 

de professeur de danse pour leur structure. 


