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Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

LANG LANG

Lang LANG

LANG Lang

LU Fang

MUTTER Anne-Sophie

Anne-Sophie MUTTER

Mr. CLAUDE DOMINIQUE

Mr. Dominique CLAUDE



Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil Nationalité: belge

Etat-civil: célibataire

Date de naissance: 16/01/1993

Age: 27 ans



Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil

3. Coordonnées

Adresse:

Rue des Artistes, 35

4000 Liège (Belgique)

Tél. fixe: 04 ……06

GSM / Cell: 0495 …6 36

E-mail: luc@baiwir.com

A éviter: les surnoms:

grosdoudou@gmail.com

lucpiano@gmail.com

mailto:luc@baiwir.com
mailto:grosdoudou@gmail.com
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4. La photo
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1. Nom et prénom
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4. La photo
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4. La photo

À éviter:











Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil

3. Coordonnées

4. La photo

5. La phrase d’accroche

Elle n’est pas obligatoire, mais peut favoriser l’attractivité de votre profil.  A considérer comme le 
titre de votre CV. Elle doit être courte, et très claire, pour renseigner sur : le type de poste 

recherché, le poste actuel ou sur votre expérience

Accroche sous-titre

Professeur de piano / accompagnateur
Accroche mots-clés

Consciencieuse, dévouée, pédagogue
Accroche encadrée  / résumé

Après un master au Conservatoire, stages en académie, j’ai acquis les 
capacités de transmettre l’amour et la pratique du violon aux élèves.

Accroche mixte : encadrée  / résumé

Ouverte d’esprit – Sociable – Motivée
J’ai acquis de l’expérience auprès de grands professeurs 

ainsi qu’une excellente expérience pédagogique



Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil

3. Coordonnées

4. La photo

5. La phrase d’accroche

6. Formations

Ordre rétrochronologique

FORMATIONS
◦ 2021 Master en Musique – Finalité Piano didactique

◦ 2018 Diplôme Académie de musique de Visé

◦ 2018 Certificat d’enseignement secondaire supérieur 

Athénée de Liège 1



Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil

3. Coordonnées

4. La photo

5. La phrase d’accroche

6. Formations

7. Compétences

COMPETENCES
◦ Professeur de piano

◦ Accompagnateur classique mais aussi variétés, 

chansons françaises

◦ Accompagnateur de spectacles musicaux

◦ Assistant de production (musique et scène)



Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil

3. Coordonnées

4. La photo

5. La phrase d’accroche

6. Formations

7. Compétences

8. Expériences 
professionnelles

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
◦ 2021: Stage de musique de chambre – France – Académie 

internationale de Nancy – Prof. L. Lang

◦ 2020 (Juin) : Participation au concert pour la Paix – Liège – Salle 

Académique - Soliste

◦ 2020 (Janvier): Stage de piano avec le Prof. J. Schmidt (Académie 

internationale de Nice) et participation au concert final des 

étudiants

◦ 2019: Enregistrement de la partie piano du spectacle pour 

enfants « Mais qui a volé le fauteuil à Mamy ? » - Théâtre de la 

Jeunesse – Production: Province de Liège

◦ 2018: Animation du groupe jeunesse de la ville de Huy « Chants 

et danses en Wallonie » - Accompagnement piano et direction de 

chant



Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil

3. Coordonnées

4. La photo

5. La phrase d’accroche

6. Formations

7. Compétences

8. Expériences 
professionnelles

9. Activités extra-
professionnelles

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

◦ 2021: Assistante de production sur spectacle …

◦ 2020 (Juillet) : Job d’étudiant au Carrefour de Boncelles

(réassortiment rayon légumes)

◦ 2020 (Août): Bénévole dans le cadre de l’accompagnement de 

jeunes en difficultés scolaires

◦ 2019: Job d’étudiant (barmaid dans l’établissement « X-Folies »)



Contenu d’un CV

1. Nom et prénom

2. Etat-civil

3. Coordonnées

4. La photo

5. La phrase d’accroche

6. Formations

7. Compétences

8. Expériences 
professionnelles

9. Activités extra-
professionnelles

10. Centre d’intérêts

CENTRE D’INTERETS

(« Pour en savoir plus… » ou « Mais encore… »)

◦ Langues

◦ Compétences en informatique

◦ Permis de conduire

◦ Sport: jogging, CrossFit

◦ Loisirs: cinéma, musées, concerts.

















www.moncvparfait.fr

www.modeles-de-cv.com

www.creeruncv.com

www.aidecv.fr

http://www.moncvparfait.fr/
http://www.modeles-de-cv.com/
http://www.creeruncv.com/
http://www.aidecv.fr/


LETTRE DE 
MOTIVATION

1. Contenu

Un plan en 4 parties pour structurer sa 
lettre de motivation : 

vous, moi, nous et une formule de 
politesse

1. La lettre de motivation commence par « Vous » : vous devez montrer à qui
vous vous adressez Il faut se renseigner sur l’école, l’institution à qui vous
adressez votre lettre.

2. La lettre de motivation se poursuit avec « Moi » : « Je » sert à expliquer qui
vous êtes et pourquoi l’intérêt pour le poste.

3. La lettre de motivation se termine avec « Nous » : il faut lier le « vous » et
« je » en « NOUS ». Il faut montrer que vous pouvez apporter quelque
chose à l’institution.

4. La fin de la lettre se termine par une formule de politesse pour prendre
congé de l’interlocuteur:



Conservatoire de Huy (Projet d’école)
Notre école guide l'élève dans ses apprentissages:

• le met en confiance et en valeur,

• lui apprend à partager, avec ses professeurs, ses condisciples, le public,

• cultive et amplifie les acquis,

• le prépare à tous les événements artistiques auxquels il participe ou participera,

• l'amène à relever tous les défis,

• le rend tout de suite indépendant.

Notre école voudrait être une source de plaisir, un lieu vivant, un lieu d'expérimentations fréquentes, intenses, des 

expériences qui varient les répertoires, le nombre d'exécutants, les instrumentations, les distributions, les difficultés?

Le professeur est un modèle, un initiateur, un guide, un gardien.

Nous accueillerons l'élève avec ses capacités et ses limites, nous l'encouragerons à aller jusqu'au bout de ses 

possibilités.

Les cours se donnent de manière frontale (exposé d'une matière à un groupe d'élèves) ou par projet (groupe d'élèves 

d'une ou plusieurs disciplines qui décident de faire quelque chose) ou individuellement.

A propos des évaluations, nous distinguerons:

• celle du professeur qui est permanente: de leçon en leçon, il encourage, souligne les aspects positifs, prodigue des 

conseils, donne des consignes, tout ceci dans le but d'épanouir et de faire progresser l'élève dans sa pratique 

artistique.

• celle d'un jury qui apprécie en toute indépendance un résultat à un moment déterminé: pour chaque cours, filière, ou 

année d'étude, nous établirons une norme, c'est-à-dire ce que l'élève devra accomplir pour prouver sa compétence. 

Nous voudrions qu'il n'existe aucune équivoque: l'élève sait ou il ne sait pas.
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Objet : Réponse à votre offre d’emploi de Professeur d’instrument de musique en date du ….

Monsieur le Directeur,

C’est dans le cadre de votre offre d’emploi que je vous propose ma candidature de professeur de piano. 

Votre établissement offre une pédagogie de choix et procure un enseignement basé sur des valeurs 
fondamentales d’acquisition d’une pratique instrumentale, de partage et d’échanges. Votre académie se veut 
être un modèle dans l’approche des élèves pour les faire progresser, relever des défis et aboutir à la joie de 
pratiquer la musique ou plus avant, d’en faire une profession.

Ma vision de l’enseignement du piano se conçoit dans les mêmes orientations: amener les élèves à 
l’apprentissage du piano en utilisant au mieux leurs possibilités, leur donner confiance, en les encourageant, 
les conseillant, les dirigeant dans un but d’un épanouissement tant sur le plan artistique que personnel. Et 
avant tout, dans ma propre conception, la musique doit rester une source de plaisir pour être un moteur 
motivant dans leurs apprentissages ou le professeur est un guide et un conseiller.

Dans cette démarche, je pose ma candidature comme professeur dans votre établissement afin d’y 
rencontrer tant sur le plan professionnel que personnel, une activité d’enseignant à laquelle j’aspire dans ces 
axes artistiques et pédagogiques.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.
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Conservatoire royal de Liège
Le domaine de la musique du Conservatoire royal de Liège (CrLg) a pour principale mission de développer les capacités 

intellectuelles et artistiques des étudiants, afin de les amener à s’épanouir pleinement dans la vie professionnelle en tant que

véritables artistes et acteurs sociaux. L’enseignement du Conservatoire, à travers son offre pédagogique et les nombreux 

partenariats qu’il développe au niveau national et international, tend à se rapprocher au mieux des réalités de la vie musicale 

de son temps.

Le domaine de la musique veille, notamment en préservant la richesse de la relation enseignant-étudiant, à former des 

artistes complets qui soient à même, par leurs acquis, d’enrichir la vie culturelle et intellectuelle de la société, en qualité 

d’interprète, de créateur ou de pédagogue, tant en Belgique qu’à l’étranger.

Le domaine de la musique du CrLg privilégie le recrutement d’un corps enseignant constitué de personnalités diverses, 

d’artistes représentant les multiples courants des professions musicales de notre temps, artistes de scène mais aussi 

créateurs, chercheurs en art ou en pédagogie de l’art, à même d’aider chaque étudiant à trouver sa propre voie d’expression.

citoyenne ainsi que le respect des valeurs de démocratie, d’ouverture, de respect, de neutralité et d’émancipation sociale, 

telles que décrites dans la charte des valeurs de «Wallonie-Bruxelles Enseignement».

Le Conservatoire perpétue l’esprit de convivialité, d’ouverture, de recherche, de découverte et de dynamisme qui le 

caractérise depuis de nombreuses années. Il prône une maïeutique favorisant l’autonomie, la créativité, l’esprit critique et 

l’interdisciplinarité. Le domaine de la musique propose un enseignement ouvert à toutes les musiques, passées et actuelles.

Il vise à donner aux étudiants les compétences nécessaires pour explorer le patrimoine artistique des origines à nos jours, à la

recherche de pistes insoupçonnées. Ainsi, au-delà de l’étude approfondie du répertoire traditionnel, le Conservatoire enseigne 

les œuvres du passé avec un regard nouveau et accorde une place importante aux pratiques et répertoires contemporains.



En vue de munir les étudiants des meilleurs outils de compréhension de la réalité professionnelle et sociale dans laquelle ils 

sont appelés à s’insérer, le domaine de la musique du Crg:

•favorise les pratiques collectives de la musique et accorde notamment une place importante à la musique de chambre et à la 

pratique d’orchestre

•s’emploie à adapter sa pédagogie aux contextes artistiques, culturels, professionnels, sociaux et communicationnels de son 

temps

•tient un rôle de pôle culturel dans la cité, mais aussi dans la vie musicale et artistique belge et étrangère

•encourage les voyages d’études à l’étranger

•soutient le principe d’une pédagogie par projets, en parallèle d’une pédagogie par contrat et veille à organiser un type 

d’évaluation formative, qui tend à se rapprocher, le plus possible, d’une réelle situation professionnelle

•tient à conserver et transmettre les valeurs et acquis de son riche patrimoine historique, artistique et didactique

•entend promouvoir une politique constante d’amélioration de la qualité de ses structures pédagogiques et administratives

•met en valeur les qualités de ses enseignants en apportant son soutien à leurs pratiques artistiques, didactiques et de 

recherche, tout en leur garantissant une pleine liberté académique


