
 

Dossier de candidature  
à la Formation Professeur TCM 

(page 1 et 2 seulement à remplir par le candidat et à renvoyer par email à 
contact@chanteurmoderne.com sous format .pages ou .doc, pas .pdf)  
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ORGANISME DE FORMATION NUMÉRO 52 44 06151 44 ENREGISTRÉ AUPRÈS DU PRÉFET DE RÉGION DE PAYS DE LA LOIRE 


CANDIDAT.E

nom(s) prénom(s) :

adresse :

code postale - ville :

téléphone :

mail :

ACTION DE FORMATION

Promotion P8 (début novembre 2021 / novembre 2023)

Coller le lien hyperlink (lien youtube non-répertorié ou équivalent) de la vidéo de vous en train de chanter une 
chanson, avec accompagnement :


Coller le lien hyperlink (lien youtube non-répertorié ou équivalent) d’une vidéo d'un cours de chant (maxi. 30 
minutes) que vous donnez à un élève (même si vous n’avez jamais enseigné auparavant, nous avons besoin de 
voir comment vous vous y prenez avec un élève) :


Conformité :


je confirme avoir joint mon CV en pièce jointe à ce dossier,


je confirme avoir écrit ma lettre de motivation dans ce document sur la page suivante,


je confirme avoir consulté et compris le contenu, les objectifs et les modalités de la formation 
disponibles sur le site internet www.chanteurmoderne.com relatifs à la formation à laquelle je m’inscris ici, 


je confirme avoir pris le temps d’échanger par email avec contact@chanteurmoderne.com concernant 
toute question que j’avais, le cas échéant,


je comprends que le dépôt de ce dossier n’est en rien synonyme d’acceptation à la formation. Le jury 
donnera son avis et serai informé.e de sa décision.

Handicap:


je suis une Personne en Situation de Handicap RQTH, et souhaite faire un dossier PSH au Chanteur 
Moderne, j’ai déjà pris contact auprès de contact@chanteurmoderne.com, le cas échéant,

lieu _________________________               signature:


date ________________________ 

http://www.chanteurmoderne.com
mailto:contact@chanteurmoderne.com
mailto:contact@chanteurmoderne.com
mailto:contact@chanteurmoderne.com
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Votre lettre de motivation (expliquez nous votre profil et les raisons de votre envie de rejoindre cette formation):


 




Traitement pédagogique 
Merci de ne pas remplir la page 3 (usage interne uniquement) 

Traitement administratif 
Merci de ne pas remplir la page 3 (usage interne uniquement) 
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Nom du Jury

Avis CV

Avis Lettre de motivation

Avis Performance Vocale

Avis Cours

Avis global

Retours circonstanciés à communiquer au candidat


Le candidat est RETENU REFUSÉ

Relié au programme de formation en date du :      ____________________

Devis associé numéro :                                          ____________________

Envoyé au candidat le :                                          ____________________



