
 1 

DEPARTEMENT DANSE 
 
Préambule 
 

Le PSPBB est le seul établissement public en France à être habilité à dispenser un cursus d'enseignement supérieur en 
danse jazz.  
 

Le partenariat construit avec l'université Paris 8 Vincennes – Saint Denis permet aux étudiants d'obtenir en parallèle la 
licence Musicologie – danse. 
 

FORMATION au DNSPD Jazz 
 

CONDITIONS ET MODALITES D’ADMISSION 
 

ARTICLE 1 – CONDITIONS D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE 
 

Peuvent se présenter aux épreuves du concours d’entrée les candidats titulaires : 

1. d’un Diplôme d’études chorégraphiques (DEC) ou d’un Diplôme national d’orientation professionnelle de danseur 

(DNOP) dans la discipline concernée ou d’un certificat justifiant d’un parcours intensif de formation supérieur en 
danse jazz d’une durée d’au moins trois ans. 

2. du Baccalauréat ou d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence. 
3. d’un certificat médical attestant de la non-contre-indication à la pratique soutenue de la danse. 

 

Les candidats qui ne répondent pas à la condition 1 doivent joindre à leur dossier une vidéo sur lien YouTube comprenant 
une variation d’une durée maximum de 3 minutes, dans la spécificité danse jazz. 
 

Le candidat doit préciser les références musicales, le nom du chorégraphe ou si la variation est une composition 
personnelle. La variation doit permettre aux membres de la commission de dérogation d'évaluer le niveau technique et 
artistique et doit donc présenter les éléments suivants (sauts, tours dans la spécificité, élévation de jambes, mobilité de la 
colonne dans les trois plans, torsions, ondulations, isolations, dissociations, changement de dynamique et de niveaux…).  
 

Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1 et 2, une demande de dérogation peut être formulée 
auprès du directeur de l’établissement lequel statue après avis d’une commission composée de trois enseignants de 
l’établissement. 
Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d’aménagements d’horaires leur permettant de 
suivre les cursus d’études conduisant à la délivrance de ce diplôme. 
 

Le directeur du PSPBB établit et rend publique la liste des candidats admis à se présenter au concours d’entrée. 
 

Les candidats doivent acquitter un droit d'inscription dont le montant est fixé chaque année par le Conseil d'administration. 
 

Disposition particulière : 
Dans le cas où le nombre de candidats admis au concours est insuffisant pour constituer une nouvelle promotion, le 
directeur de l’établissement, en accord avec la direction du département danse, se réserve le droit d’organiser une seconde 
session de recrutement. S’agissant d’un seul et même concours, les candidats n’ayant pas été admis lors de la première 
session ne peuvent pas déposer de candidature pour la seconde. 
 

Les candidats doivent acquitter un droit d'inscription dont le montant est fixé chaque année par le Conseil d'administration. 

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions des épreuves de concours doivent adresser leur demande au plus 

tôt au SUMPPS de l’université partenaire du PSPBB pour le diplôme visé. L’avis du médecin agréé est transmis au service 

scolarité du PSPBB qui contactera le candidat afin de mettre en place, en concertation avec lui, les mesures adéquates et 

possibles pour l’établissement. Les mesures appliquées relèvent de la seule décision du Directeur de l’établissement. 

 
ARTICLE 2 – PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Les candidats remplissent le dossier d’inscription en fournissant les documents suivants* : 

• Photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso pour les cartes d’identité) 

• Photocopie du diplôme du baccalauréat (ou diplôme équivalent : DAEU, etc.) + relevé de notes 

• Photocopie du DEC complet ou du DINOP dans la discipline présentée au concours 

• 2 photos d’identité 

• 2 enveloppes timbrées non-libellées 

• Règlement par chèque des frais d’inscription au concours (frais de dossier), libellé à l’ordre du Trésor Public ou par 
virement, au plus tard à la date limite indiquée sur le dossier d’inscription.  

• Lettre de motivation 

• 1 curriculum vitae, détaillant notamment vos études générales ainsi que votre parcours dansé antérieur (discipline, 
établissement, année, niveau(x) atteint(s), récompense(s) obtenue(s)) 

• 1 certificat médical datant de moins de 3 mois 

• Attestations de scolarité en école de danse sur les 3 dernières années 

• Demandes de dérogation au baccalauréat, DEC ou DNOP limite d’âge, accompagnées des justificatifs nécessaires 
(attestations, certificats, etc.) 
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• Pour les candidats de nationalité étrangère (EEE et hors EEE) : 
- traduction officielle assermentée de l’ensemble des documents suivants : diplôme équivalent au baccalauréat + 

relevé de notes, équivalent au DEC ou DINOP, licence de musicologie 

• Pour les candidats de nationalité étrangère hors EEE : 
- Justificatif test de langue française (niveau B2) 

 

Le dossier d’inscription doit être impérativement déposé à la date choisie et communiquée à cet effet par l’administration 

du PSPBB. 
 

Lors de son inscription définitive au mois de septembre, le candidat présentera également au PSPBB : 

• 1 RIB (Relevé d’Identité Bancaire) 

• 1 attestation sécurité sociale 

• 1 attestation d’assurance responsabilité civile 
 

En supplément pour les candidats de nationalité étrangère hors EEE : 

• Photocopie du titre de séjour en cours de validité 

• Photocopie de l’un des visas suivants (à l’exclusion de tout autre) : Étudiant-concours, Étudiant, Long séjour 6 mois. 

 
ARTICLE 3 – INSCRIPTION DES ETUDIANTS ETRANGERS 
 

Les étudiants étrangers peuvent s’inscrire en respectant les conditions suivantes :  
1. justifier du baccalauréat français ou de titres équivalents ouvrant l’accès à l’enseignement supérieur en France. 

2. motiver leur volonté de venir suivre leurs études en France  
3. être en possession des documents nécessaires permettant le séjour sur le territoire français : visa, carte de séjour 

(étudiants hors Union Européenne) 

4. justifier d’une connaissance suffisante de la langue française (niveau B2) 
 

ARTICLE 4 – LIMITES D’AGE 
 

La limite d’âge est fixée à 17 ans minimum, 25 ans maximum. 
Ces limites d’âge sont à considérer avec effet au 31 décembre de l’année de rentrée scolaire concernée. 
 

Une demande de dérogation à la limite d’âge peut être formulée auprès du directeur du PSPBB lequel statue après avis d’une 
commission composée de trois enseignants de l’établissement qui examine le parcours antérieur de l’étudiant concerné. 

 
ARTICLE 5 – ÉPREUVES D’ADMISSION ET CRITERES D’EVALUATION 
 

Les épreuves se construisent en deux grandes phases : Admissibilité puis Admission 
 

Les candidats étant empêchés pour une raison majeure ou à l’étranger lors des épreuves d’admissibilité peuvent déposer 
une demande de dérogation, accompagnée d’un lien de visionnage d’une captation vidéo (variation libre en danse jazz de 
3 minutes maximum qui sera présentée à la commission de dérogation). Dans tous les cas ils devront obligatoirement être 
présents aux épreuves d’admission. 
 
1 - Phase Admissibilité  

Jour 1 : cours de danse de 2 heures. Au vu du nombre global de candidats, la durée du cours peut être ramenée à 1h30. 
Le nombre de cours peut être ajusté en fonction du nombre de postulants. 
 

La personne en charge du cours est à même de proposer des exercices et enchaînements représentatifs des axes spécifiques 
qui constituent la danse jazz et ce, à un niveau minimum de fin de troisième cycle spécialisé des conservatoires classés. 
 

Le cours comprendra les exercices fondamentaux du jazz, à savoir : un échauffement général, un travail d’isolation et de 
dissociation en déplacement, un adage, des traversées et enfin une variation. Chacun de ces éléments sera exploité selon 
une stylistique différente (blues, afro, latino, comédie musicale etc.) afin d’évaluer au mieux la pluridisciplinarité des sujets. 
 

A l’issue de ces cours, 30 candidats (maximum) seront retenus pour la phase d’admission. 
 
2 - Phase d’Admission 

Jour 1 après-midi : commentaire de texte afin d'évaluer la qualité d'expression écrite ainsi que les facultés de 
compréhension, d’analyse et de réflexion des candidats (coefficient 1). 
Durée globale de l’épreuve : 3 heures 
 

Jour 2 : apprentissage d’une variation imposée par un chorégraphe ou un pédagogue invité (durée : environ 1’30). 
 

Jour 3 et 4* : présentation individuelle face au jury de la variation imposée, effectuée la veille (coefficient 2) ainsi qu’une 
variation libre (coefficient 2) de 1’30 à 2 minutes préparée au préalable en vue de l’examen. Une improvisation (coefficient 
1) sera demandée selon les critères évalués nécessaires par le jury. 
 

Chaque passage se conclura par un entretien (15 minutes maximum) pendant lequel l’étudiant pourra aussi être 
questionné sur son commentaire de texte écrit (coefficient 1). 
 

Le chorégraphe de la variation imposée sera présent dans le jury. 
 

Durée globale de l’épreuve : entre 25 et 30 min. 
* le jour 4 sera ou non maintenu selon le nombre de candidats 
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Principaux Critères d’évaluation  
Les critères d’évaluation sont similaires pour l’appréciation du cours éliminatoire et des variations imposées et libres. 
 

Chaque candidat est jugé sur sa maîtrise des fondamentaux de la danse jazz et sa capacité à les faire évoluer en rapport 
avec différentes stylistiques musicales. La créativité et les qualités d’interprétation et d’expression artistique du candidat 
feront également partie des critères évalués. 
 

Durant la phase d’improvisation le jury examine la créativité, la spontanéité et la fluidité dans l’utilisation des vocabulaires 
et états de corps spécifiques. Le jury portera une attention particulière sur le rapport à la musique, les risques et libertés 
chorégraphiques prises par le candidat lors de son passage. 
 
L’entretien laisse place à une évaluation des connaissances de base de la culture jazz tant sur les plans chorégraphiques 
que musicaux. Cette appréciation est complétée par les aptitudes du candidat à s’exprimer par écrit (commentaire de texte). 
 

Le candidat sera invité à s’exprimer sur la conscience de ses motivations et du travail nécessaire pour conduire à bien un 
tel parcours de formation, et ce, au-delà des clichés et sentiers battus. 
 

Toute absence à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. 
 

En fonction des niveaux évalués, jusqu’à 18 étudiants pourront intégrer le parcours de formation. 

 
ARTICLE 6 – COMPOSITION DU JURY, NOTATION ET SELECTION DES ADMIS 
 

L’admissibilité  
 

Les jurys chargés d’évaluer les épreuves du concours d’entrée comprennent au minimum : 

• le directeur du PSPBB ou son représentant, président du jury 

• le directeur.trice des études chorégraphiques du PSPBB ou leur représentant, membre de l’équipe pédagogique 

• un membre de l’équipe pédagogique 

• un enseignant en danse 

• une personnalité du monde chorégraphique 
 

La personnalité du monde chorégraphique et l’enseignant en danse sont extérieurs au PSPBB. Au moins l’un des deux 
est spécialiste en danse jazz. 
 
La composition nominative des jurys est tenue secrète jusqu’à l’issue de l’épreuve. 
Les critères d’évaluation relatifs au concours d’entrée sont mis à la disposition des candidats avant toute épreuve. 
Chaque membre du jury vote oui ou non pour chaque candidat. Une majorité de oui permet l’accès à l’admission. 
 
L’admission  
 

Les jurys chargés d’évaluer l’admission est composé des mêmes membres que ceux de l’admissibilité auquel s’ajoute : 

• un enseignant d’histoire de la danse ou méthodologie qui évalue le commentaire de texte (coefficient 1) et participe 
au vote de l’épreuve de l’entretien (coefficient 1) 

 
Chaque juré donne une note sur 20 à chaque candidat pour chaque épreuve (variation imposée – coefficient 2 ; variation 
libre – coefficient 2 ; improvisation – coefficient 1 ; entretien – coefficient 1).  
Le président du jury calcule la moyenne des notes et établit, dans la limite des places disponibles, la liste des candidats 
admis ayant obtenu une moyenne supérieure à 10. 

 
Les décisions du jury sont sans appel. Les candidats non admis peuvent obtenir, sur demande écrite, une information sur 
ce refus d’admission. 

 
ARTICLE 7 – VALIDATION DES ACQUIS ANTERIEURS 
 

Pour l’admission dans le cursus DNSPD d’un étudiant ayant déjà effectué une partie d’un cycle d’enseignement supérieur 
chorégraphique, on parlera de "validation des acquis antérieurs". 
 

L’étudiant dépose une demande lors de son inscription administrative définitive. Cette demande est étudiée par une 
commission composée du directeur du PSPBB, du conseiller aux études et du directeur de département, qui propose 
selon les cas : 

• la validation 

• une mise en situation par le professeur 

• une validation par examen (type exemption) 

• le refus de toute validation 
 

La validation donne lieu selon les cas à : 

• la validation totale d’une discipline et l’attribution des points ECTS correspondants 

• la dispense de tout ou partie des cours d’une ou plusieurs disciplines mais pas de l’examen final de celle(s)- ci. 

• l’attribution d’une partie des points ECTS d’une ou plusieurs disciplines. 
 

Ces dispositions peuvent mener à une réduction de la durée de formation. 
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ARTICLE 8 – INSCRIPTION A L’UNIVERSITE 
 

Le PSPBB transmet à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis la liste des candidats admis en cursus DNSPD.  
Les candidats admis en DNSPD doivent procéder à une inscription et au règlement des frais universitaires en Licence Arts 
du spectacle – Danse auprès de cette université en L2 et L3. Il n’y a pas de cours à l’université en 1ère année. 
 

Sont exemptés de fait : 

• les étudiants titulaires d'une Licence d’études chorégraphiques en France. 
 

Il est également précisé que : 

• l’étudiant admis en DNSPD, déjà titulaire de diplômes ou crédits universitaires, doit faire la demande d'un dossier de 
validation et/ou de transfert de son dossier auprès de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. 

 

CURSUS DES ETUDES 
 
ARTICLE 9 – UNITES D’ENSEIGNEMENT 
 

Le parcours de formation est organisé en unités d’enseignement (U.E.) chacune constituant un ensemble cohérent de 
disciplines et de compétences à acquérir :  

• UE1 : interprétation 

• UE2 : apprentissages techniques et artistiques 

• UE3 : connaissances corporelles et théoriques 

• UE4 : culture chorégraphie et générale 

• UE5 : préparation au métier de danseur 
 

Ces U.E. sont constituées de modules appelés éléments constitutifs (E.C.). 
Le partenariat établi entre le PSPBB et l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis consiste en une répartition des E.C. 
selon leurs champs de compétence privilégiés et un système de co- validation des résultats est installé. 

 
ARTICLE 10 – PROJET D’ETUDES 
 

Lors de son admission, le candidat doit présenter un projet d’études. Ce projet est précisé tout au long du cursus avec le 
conseiller aux études. Cette mise à jour du projet d’études s’appuie sur les résultats du contrôle continu. Elle permet, entre 
autres, d’orienter les destinations de stages et mises en situation professionnelle. 

 
ARTICLE 11 – CURSUS DNSPD / CURSUS LICENCE 
 

S’il est bien sûr préférable que les deux parcours DNSPD et Licence aient une progression similaire, les deux parcours 
peuvent cependant être dissociables ; cette disposition permet une progression autonome dans chaque cursus sans 
remettre en cause l’obtention finale des deux diplômes. 

 
ARTICLE 12 – DUREE DU CURSUS 
 

La durée normale du cursus est de 6 semestres. Cette durée peut être portée à 7 ou 8 semestres de suivi effectif du cursus 
DNSPD si l’étudiant doit repasser des U.E. 
Il est interdit de faire plus de deux fois l’U.E. 1 du même semestre. 

 
ARTICLE 13 – STAGES D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Le stage est inscrit dans le cursus des diplômes nationaux supérieurs professionnels de danseur défini par le décret 2007-
1678 du 27 novembre 2007 et par les arrêtés relatifs à ces diplômes. 
 

L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité du PSPBB. Durant leur 
stage, les étudiants demeurent sous la responsabilité du directeur de l'établissement supérieur. 
 
Les stages ont une finalité pédagogique. En aucun cas ils ne peuvent être considérés comme un emploi et donc 
concurrencer l’emploi d’artistes.  
 
Les stages font partie intégrante du cursus du PSPBB ; ils font l'objet d'une appréciation pédagogique et donnent lieu à 
l'attribution de crédits en semestre 6 quel que soit le semestre pendant lequel le stage a été effectué. 
Tout étudiant du PSPBB doit effectuer au minimum un stage (durée minimum : deux semaines) au cours de ses trois 
années de DNSPD. Le stage peut avoir lieu en 2ème ou 3ème année et à titre exceptionnel et sur dérogation en 1ère année. 
Un rapport de stage obligatoire doit être rédigé. 
 
Tous les stages doivent avoir un rapport avec l'activité artistique de l'étudiant stagiaire. Ils peuvent être de deux ordres : 

• le stage d'immersion dans le milieu professionnel (production, diffusion, relations avec les publics) 

• le stage artistique (participations aux répétitions et aux spectacles) 
Le stage constitue le plus souvent une expérience individuelle ; il peut également adopter une forme collective, le cas 
échéant. 
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Les stages ne donnent pas lieu à rémunération. Une gratification n'ayant pas le caractère de salaire devra être versée au 
stagiaire pour tout stage supérieur à une durée de 2 mois et dont la durée cumulée de présence en entreprise est de plus 
de 44 jours. 
 
La recherche du stage incombe à l'étudiant avec l'aide du PSPBB. Celui-ci peut par exemple fournir à l'étudiant une liste 
de partenaires préalablement contactés. 

 

ÉVALUATION DES ETUDES – DELIVRANCE DU DIPLOME 
 

ARTICLE 14 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CREDITS 
 

L’attribution des crédits se fait chaque semestre sur la base des résultats obtenus. Toutes les U.E. donnent lieu à une 
évaluation continue. 
 
L’U.E.1 relative à l’interprétation donne également lieu à une évaluation terminale en fin de cursus. La note de l’UE1 en 
semestre 6 est composée à 75% par la note de l’évaluation terminale et à 25% par la note de contrôle continu. 
 
La règle de la non compensation entre UE s'applique. En revanche, il est précisé que la compensation intra UE s'applique 
pleinement. 
180 crédits sont nécessaires pour obtenir le DNSPD. 

 
ARTICLE 15 – ÉVALUATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS (E.C.) 
 

Tous les E.C. sont évalués par une note de 0 à 20.  
Sont attribués, les ECTS d’une UE dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. 
 

Dès qu’elle ou il a pris connaissance des dates d’examen, chaque étudiante ou étudiant doit adresser au service de la 
scolarité du PSPBB une demande pour la mise en place des aménagements nécessaires et conformes, dans la mesure 
du possible, à ceux qui avaient été mis en place lors du passage du concours d’entrée. En cas de modification de la 
situation de l’étudiante ou de l’étudiant en cours de cursus, celle-ci ou celui-ci devra en informer les services du SUMPPS 
et de la scolarité du PSPBB, sans attendre la convocation aux examens. 

 
ARTICLE 16 – ÉVALUATION TERMINALE 
 

Constitution du jury 

Au dernier semestre d'enseignement, le jury de l’évaluation terminale de l’U.E.1 relative à l’interprétation est désigné par 
le directeur de l’établissement. 
 

Il est composé au minimum de : 
• le directeur du PSPBB ou son représentant, président du jury 

• 3 personnalités du monde chorégraphique dont au moins deux sont des spécialistes de la danse jazz 
 

La composition nominative des jurys est tenue secrète jusqu’à l’issue de l’épreuve. 
Les décisions des jurys sont sans appel. 
 

Contenu de l’épreuve 

• Une pièce d’ensemble 

• Une variation imposée (durée maximum 3 minutes) transmise par un chorégraphe invité 

• Une carte blanche (durée comprise entre 5 et 8 minutes) dont le projet est à définir en amont avec la directrice 
pédagogique 

• Une présentation écrite de la carte blanche (une page) remise en amont aux membres du jury 

• Une présentation orale de la carte blanche (durée comprise entre 1 et 3 minutes) 

 
ARTICLE 17 – VALIDATION DES U.E. 
 

L’U.E. est acquise lorsque la moyenne des notes des E.C. pondérée des coefficients correspondants aux ECTS est égale 
ou supérieure à 10. 
 

Si l’U.E. n’est pas acquise, l’étudiant peut conserver les notes d’E.C. égales ou supérieures à 10. 

 
ARTICLE 18 – DELIVRANCE DU DIPLOME 
 

Au terme du cursus, une commission pédagogique établit la liste des étudiants proposés pour l’obtention du DNSPD, 
accompagnée d’une annexe descriptive, d’un supplément au diplôme et d'un relevé de notes, après validation de 
l’ensemble des résultats obtenus dans les différents domaines d’enseignement. 
Sur la base de cette liste, le directeur du PSPBB, président du jury, délivre le DNSPD. 
 

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux E.C. acquis. Le directeur peut, après avis de l’équipe 
pédagogique, les autoriser à suivre une année d’études supplémentaire. 
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ARTICLE 19 – DOCUMENT COMPLEMENTAIRE 
 

1. Annexe descriptive : Il s’agit d’un document joint au DNSPD afin d’améliorer la transparence internationale et de 
faciliter la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications. Il est délivré selon le modèle élaboré 
par un groupe de travail conjoint à la Commission européenne, du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO. 

 

2. Supplément au diplôme : Il décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec 
succès par la personne désignée. Il est dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence ou suggestion 
de reconnaissance.  

 

ASSIDUITE – ABSENCES – CONGES 
 

ARTICLE 20 – OBLIGATION DE PRESENCE 
 

La présence aux cours prévus dans le cadre du cursus des études est obligatoire. 
Pour obtenir les évaluations semestrielles requises pour chacune des disciplines composantes des U.E., les étudiants 
doivent avoir suivi régulièrement l’ensemble des cours auxquels ils sont astreints durant l’année scolaire. 

 

ARTICLE 21 – COMMUNICATION DES ABSENCES 
 

Toute absence doit être notifiée immédiatement ou par anticipation, par voie écrite et datée, auprès des conseillers aux 
études ou de l’assistante administrative et pédagogique du PSPBB dans un délai de 8 jours au plus tard. 
Ces derniers se réservent le droit d’exiger tout justificatif relatif à une absence et de déclarer le motif recevable ou non. 

 
ARTICLE 22 – JUSTIFICATION DES ABSENCES 
 

Sont considérées comme absences justifiées : 

• Les problèmes de santé accompagnés d’un justificatif médical 

• Les cas d’accident ou de décès de proches, obligations civiles et militaires, grèves des transports, accident matériel 

• La participation, préalablement validée par l'équipe pédagogique, à une activité musicale ayant valeur de formation 
ou d’expérience conformément au projet personnel défini précédemment. 

• Convocations : concours et examens publics, institutions et organismes sur présentation de justificatifs 

• Obligations religieuses ponctuelles. 

• La participation préalablement validée par l’équipe pédagogique, à des auditions. 

• Et plus généralement, l’ensemble des cas dits de force majeure dûment justifiés. 
 

La participation à une activité chorégraphique extérieure doit être de toute façon très limitée afin de ne pas mettre 
en danger le cursus de l’étudiant et le fonctionnement de la classe. 

 
ARTICLE 23 – SANCTIONS 
 

Tout étudiant dont un semestre dans son parcours serait non validé pour cause d’absence injustifiée pourra faire l’objet 
d’un avertissement. Cet avertissement établira les conditions que l’étudiant devra respecter pour poursuivre son cursus 
au sein du PSPBB. En cas de non-respect des conditions de l’avertissement, l’étudiant pourra se voir signifier sa radiation 
du PSPBB. 

 
ARTICLE 24 – CONGES 
 

Il est accordé un congé de plein droit dans les cas suivants de maternité et de longue maladie. 
 
Toute autre demande de congés (pour convenance personnelle, pour réorientation professionnelle, difficultés à suivre le 
cursus...) doit être adressée au directeur du PSPBB qui statuera sur les conditions d’acceptation ou de refus d’une mise 
en congés. 
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