CIAM 2022-2023

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
MUSIQUES ACTUELLES

Une évaluation d’entrée complète
Une formation certifiante (niveau 5/ bac+2)

Pour répondre aux besoins de formation de son public et
rester en phase avec l’évolution du secteur musical
professionnel, le CIAM propose des parcours
personnalisables en fonction de votre niveau, de votre
profil et de votre projet.
Le CIAM propose:
• Un cycle préparatoire pour les musiciens.nnes
amateurs.trices qui veulent entreprendre une
démarche de professionnalisation (30 semaines)
• Une formation professionnelle musiques actuelles
structurée en 6 modules thématiques qui s’adapte à
votre projet. (cursus sur 2 niveaux)
Chaque niveau de formation se déroule d’octobre à juin et
comprend également des périodes de stages en
entreprise.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner
dans votre démarche de candidature jusqu’à la
construction de votre parcours de formation et votre
inscription.
Pour les modalités de financement vous pouvez
consulter notre site internet: https://www.le-ciam.com/
financement

UNE FORMATION MODULAIRE THEMATIQUE
Un cycle préparatoire pour acquérir les prérequis
nécessaires pour entrer en formation professionnelle
musiques actuelles. Les instruments concernés sont le
chant, la guitare, la basse, la batterie, le clavier.
Un cursus professionnel qui se décline sur deux niveaux:
FPM1 et FPM2. Les instruments concernés sont le
chant, la guitare, la basse, la batterie, le clavier et le
laptop / beatmaking. Pour les instruments autres que ceux
déjà cités, merci de nous consulter.
L’évaluation d’entrée permet de déterminer le niveau du
candidat ou de la candidate et de définir avec lui ou elle ses
objectifs professionnels. Sur la base de ses éléments le CIAM
propose un parcours personnalisé composé d’un ou plusieurs
modules.

Au cours des formations, des évaluations réalisées
régulièrement permettront de valider la progression des
stagiaires dans les différents niveaux. La validation de la
FPM2 permet d’accéder à l’admissibilité de la certification
AMMA (certification professionnelle de niveau 5 (bac+2)
inscrite au RNCP et portée par la FNEIJMA). La
présentation du titre est proposée aux stagiaires en fonction
de leur réussite à la phase d’admissibilité de l’examen.
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FORMATION
PROFESSIONNELLE
MUSIQUES ACTUELLES

ORGANISME DE FORMATION
Lieu : CIAM, 35 rue Leyteire 33000 Bordeaux
Dénomination : Centre d’Informations et d’Activités
Musicales (CIAM)
Statut juridique : Association loi 1901
Déclaration en préfecture : 02/04/1985
Représenté par : Stéphane ALAUX - Directeur
N° organisme de formation : 72330094733
SIRET : 334 008 653 00027 - APE 8552Z

CALENDRIER
Inscriptions : du 01/06/2022 au 01/10/2022
Cursus : du 10/10/2022 au 16/06/2023
Congés : du 16/12/2022 au 01/01/2023
Évaluations d’entrée : A partir de Juin 2022
Durée: entre 555 et 810 heures (centre et entreprises) pour
un cursus complet

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation
• Présentation à la certification AMMA délivrée par la
FNEIJMA

Code CPF: 333863
Formacode : 45082
Code RNCP: RNCP35899
Certif Info: 112332
Certificat Qualiopi: n°414670

PUBLIC
Instrumentistes (guitare, basse, batterie, Laptop ), chanteurs/
euses, souhaitant développer leurs capacités pratiques et
théoriques musicales pour structurer un projet professionnel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Structurer son insertion professionnelle en consolidant et en
développant de nouvelles connaissances et savoir-faire.

PRÉ-REQUIS
• Niveau technique musical : bonne maitrise en pratique
instrumentale et théorique initiales
• Expérience de la pratique collective souhaitée
• Niveau Bac recommandé
• Polyvalence stylistique musicale appréciée

MODALITÉS D’ACCÈS
• Inscription en ligne sur le site du CIAM: https://www.leciam.com/candidature
• Envoi d’un lien vidéo d’interprétation libre
• Envoi d’un CV professionnel et musical et d’une lettre de
motivation
• Évaluation au CIAM avec un.e formateur.trice du CIAM:
- Évaluation individuelle de technique
instrumentale et vocale
- Évaluation individuelle de théorie et de lecture
musicale

CONTENUS
ET MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

TECHNIQUE INDIVIDUELLE D’INSTRUMENT OU DE CHANT
Ce module favorise le développement des compétences
instrumentales de manière individualisée selon les besoins, goûts et
objectifs du/ de la musicien.enne
• Cours individuel 30 min /semaine (15h)
• Cours individuel 1h /semaine (30h)

CURSUS INTENSIF INSTRUMENT : 5H30/SEMAINE 165H/30
SEMAINES:
(Guitare, basse, batterie, clavier, laptop/beatmaking)
Ce module est idéal pour les personnes souhaitant se spécialiser de
manière intensive sur la pratique de leur instrument.
• Technique de base collective instrumentale TBC 1h/semaine
(30h)
• Travaux pratiques instrumentaux encadrés 2h/semaine (60h)
• Environnement technique du/de la musicien.nne 10X3h (30h)
• Culture musicale et styles musicaux 5X3h (15h)
• Démo: travail en autonomie sur des projets de maquettes 1h/
semaine (30h)

CURSUS INTENSIF CHANT : 5H30/SEMAINE 165H/30
SEMAINES:
Ce module est idéal pour les personnes souhaitant se spécialiser de
manière intensive dans la pratique du chant lead et choeurs.
• Technique de base collective vocale TBC 2h/semaine (60h)
• Coaching vocal 2h30/semaine (75h)
• Démo: travail en autonomie sur des projets de maquettes 1h/
semaine (30h)

CURSUS COMPLEMENTAIRE CHANT INSTRUMENT : 3H/
SEMAINE 90H/30 SEMAINES:
(Chant Guitare, basse, batterie, clavier, laptop/beatmaking)
Ce module est conçu pour les personnes qui souhaitent maîtriser les
bases pratiques d’un autre instrument que leur instrument principal
pour développer des compétences complémentaires ou devenir multiinstrumentiste.
• Technique de base collective instrumentale TBC 1h/semaine
(30h)
• Travaux pratiques instrumentaux encadrés 2h/semaine (60h)

CURSUS METIER DE MUSICIEN.NNE
ACCOMPAGNATEUR.TRICE (SIDE) 177H/30 SEMAINES
Ce module prépare les musiciens.nnes et chanteurs.teuses à
l’activité de musicien.nnes polyvalent.tes, qui assurent les
fonctions d’accompagnateur.trice « tout-terrains » dans des
situations professionnelles diverses et variées.
• Wokshop 2h/semaine (60h)
• Répertoire 2h/semaine (60h)
• Live Session 3h/mois (21h)
• Environnement professionnel (15h)
• Accompagnement d’artiste (21h)

CURSUS METIER ARTISTE MUSICIEN.NNE PORTEUR
DE PROJET OU IMPLIQUE.E DANS UN COLLECTIF
D’ARTISTE 174H/30 SEMAINES
Ce module forme des musiciens.nnes et chanteurs.teuses
porteurs.teuses de projet ou impliqués.ées dans des projets
artistiques. Il prépare ces musicien.nnes à être pleinement
efficaces sur les enjeux musicaux, artistiques, organisationnels et
professionnels pour faire d’eux/elles des acteurs.trices
essentiels.lles de l’émergence de projets.
• Ecosystème professionnel 2h/quinzaine (30h)
• Répétitions et montage de répertoire 3h/semaine (90h)
• Résidence et concert (18h)
• Suivi et méthodologie projet (15h)
• Rencontres professionnelles (21h)

CURSUS LANGAGE ET CULTURE MUSICALE 3H30/
SEMAINE 105H/30 SEMAINES:
Ce module permet d’acquérir et d’appliquer toutes les notions
théoriques et culturelles en situation professionnelle via les outils
numériques, et en contexte de pratique collective.
• Culture, théorie analyse 2h/semaine (60h)
• Musicianship 1h30 /semaine (45h)

Le contenu pédagogique est susceptible d’être modifié

CIAM 2022-2023

FORMATION
PREPARATOIRE MUSIQUES
ACTUELLES

ORGANISME DE FORMATION
Lieu : CIAM, 35 rue Leyteire 33000 Bordeaux
Dénomination : Centre d’Informations et d’Activités
Musicales (CIAM)
Statut juridique : Association loi 1901
Déclaration en préfecture : 02/04/1985
Représenté par : Stéphane ALAUX - Directeur
N° organisme de formation : 72330094733
SIRET : 334 008 653 00027 - APE 8552Z

CALENDRIER
Inscriptions : du 01/06/2022 au 01/10/2022
Cursus : du 10/10/2022 au 16/06/2023
Congés : du 16/12/2022 au 01/01/2023
Évaluations d’entrée : A partir de Juin 2022
Durée: 365 heures centre et entreprise.

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation

Certificat Qualiopi: n°414670

PUBLIC
Instrumentistes (guitare, basse, batterie, clavier),
chanteurs/euses amateurs.trices qui souhaitent
entreprendre une démarche de professionnalisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir un socle de compétences techniques et
théoriques nécessaires à l’entrée aux parcours de
formation professionnelle musiques actuelles du CIAM

PRÉ-REQUIS
• Niveau technique musical : pratique instrumentale
amateure
• Expérience de la pratique collective souhaitée
• Niveau Bac recommandé
• Polyvalence stylistique musicale appréciée

MODALITÉS D’ACCÈS
• Inscription en ligne sur le site du CIAM: https://www.leciam.com/candidature
• Envoi d’un lien vidéo d’interprétation libre
• Envoi d’un CV professionnel et musical et d’une lettre
de motivation
• Évaluation au CIAM avec un.e formateur.trice du CIAM:
- Évaluation individuelle de technique
instrumentale et vocale
- Évaluation individuelle de théorie et de
lecture musicale

CONTENUS
ET MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

TECHNIQUE INDIVIDUELLE INSTRUMENT OU CHANT
Ce module favorise le développement des compétences
instrumentales de manière individualisée selon les besoins,
goûts et objectifs du/ de la musicien.enne.
Deux options possibles:
• Cours individuel 30 min /semaine (15h)
• Cours individuel 1h /semaine (30h)

TECHNIQUE DE BASE INSTRUMENTALE OU VOCALE
1H/SEMAINE (30H):
(Chant guitare, basse, batterie, clavier,)
Cours collectifs de technique et de pratique instrumentale ou
vocale permettant l’acquisition des bases indispensables à
l’entrée des parcours de formation professionnelles proposés
par le CIAM.

GROUPE & SCENE(128H):
2h par semaine de cours plus 2h de répétition en
autonomie une résidence de 2h dans l’année et trois
concerts au sein du CIAM.
L’objectif de ce module est de mettre en application les notions
étudiées dans les différents cours en situation de pratique
collective:
• Développer ses compétences en pratique instrumentale ou
vocale via l’interprétation d’un répertoire de morceaux.
• Adopter les procédures nécessaires au développement d’un
groupe: organisation des répétitions, communication, travail
de la mise en scène, mise en place d’une set list, optimisation
du son…
• Lire et écrire la musique en situation pratique.
• Analyser les titres joués: relevé, arrangement, culture, son.
• Utiliser les outils numériques dans le cadre d’un
enregistrement et la réalisation de maquettes
• Préparation aux concerts: résidence, balances…
• Jouer sur scène

PLUG & PLAY 2H/SEMAINE (60H):
Travail autour d’un répertoire abordant différentes esthétiques
musicales avec une restitution live tous les 15 jours, afin de
développer les capacités d’adaptation des futurs.es
musiciens.nnes.

LANGAGE MUSICAL ET CULTURE 2H/SEMAINE
(60H):
Découvrir et comprendre les notions harmoniques, rythmiques
et solfégiques utilisées dans les répertoires de musiques
actuelles. Développer l’oreille et la perception musicale.
Ecrire et communiquer la musique. Développer sa culture
musicale. Exploiter les outils numériques au service de la
création et de l’écriture musicale.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET
DEVELOPPEMENT DE PROJET: 12H/30 SEMAINES:
Sous forme de conférence de 2h 6 fois dans l’année, ce cours
permet de developper ses connaissance de l’environnement
professionnel de la musique (administratif, juridique, réseau
professionnel) dans le but de structurer et d’accompagner la
réflexion autour du développement de votre projet
professionnel.

Le contenu pédagogique est susceptible d’être modifié

CIAM 2022-2023

TARIFS FORMATIONS
MUSIQUES ACTUELLES

Tarifs

FORMATION PREPARATOIRE MUSIQUES ACTUELLES
Formation préparatoire musiques actuelles 30 min cours individuel
Formation préparatoire musiques actuelles 1h cours individuel

10h/hebdo

4 600 €

10h30/hebdo

5 395 €

FORMATIONS PROFESSIONNELLES MUSIQUES ACTUELLES / FPM1 & FPM2
CURSUS INTENSIF INSTRUMENT (Guitare, Basse, Batterie, Clavier, Laptop/beatmaking)
• TBC
• Travaux pratiques instrumentaux encadrés
• Environnement technique musique
• Culture et styles musicaux
• Démo
• En option: cours individuel 30 min // cours individuel 1h
CURSUS INTENSIF CHANT:
• TBC
• Coaching vocal
• Démo
• En option: cours individuel 30 min // cours individuel 1h

2 500 € (cursus seul)
5h30/hebdo

3295 € (+30 min cours ind)
4090 € (+1h cours ind)
2 500 € (cursus seul)

5h30/hebdo

3295 € (+30 min cours ind)
4090 € (+1h cours ind)

CURSUS COMPLEMENTAIRE CHANT INSTRUMENT:
• TBC
• Travaux pratiques instrumentaux/ vocaux encadrés

3h/hebdo

1 500 €

CURSUS METIER MUSICIEN.NNE ACCOMPAGNATEUR.TRICE (SIDE):
• Workshop
• Répertoire
• Live Session
• Environnement professionnel
• Accompagnement d’artiste

6h/hebdo

2 300 €

CURSUS METIER ARTISTE MUSICIEN.NNE :
• Ecosystème professionnel
• Répétitions et montage de répertoire
• Résidence et concert
• Suivi et Méthodologie de projet
• Rencontres professionnelles

6h/hebdo

2 300 €

3h30/hebdo

1 200 €

CURSUS LANGAGE ET CULTURE MUSICALE:
• Culture, théorie analyse
• Musicianship

