Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Artiste musicien des musiques actuelles

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification permet de valider les compétences relatives à :
- L’élaboration d’un projet musical professionnel dans les musiques actuelles (notamment la pratique de niveau supérieure d’un
instrument ou du chant, la préservation de son intégrité physique, la définition et la communication de son projet professionnel, l’
élaboration de documents nécessaires à la valorisation et à la promotion de son projet professionnel),
- La création d’une œuvre de musiques actuelles (notamment l’écriture de texte ou la composition de musique),
- L’interprétation d’une œuvre musicale sur scène (notamment la communication écrite et orale avec les équipes artistiques et
techniques, l’utilisation de l’espace scénique, le règlement de matériel de traitement du son, etc.),
- La transmission pédagogique (notamment l’analyse de la commande, l’élaboration d’un scénario pédagogique, l’utilisation de
techniques ou méthodes pédagogiques spécifiques au contexte de l’animation et de la médiation, l’évaluation de son intervention, etc.)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’artiste musicien des musiques actuelles exerce principalement ses activités d’auteur-compositeur-interprète, dans les secteurs du
spectacle vivant, de l’industrie phonographique et de l’audiovisuel. Il peut également exercer dans le secteur du tourisme. Les activités
pédagogiques sont quant à elle exercées dans les secteurs de l’animation socio-culturelle ou de la formation.

Type d’emploi accessibles :
Selon l’activité exercée, le secteur professionnel et la structure qui l’emploie, l’artiste musicien des musiques actuelles est appelé :
- Musicien interprète,
- Instrumentiste, chanteur,
- Auteur-compositeur,
- Formateur, intervenant,
- Animateur-technicien,
- Professeur, enseignant,
- Etc.

Code(s) ROME :
K2105 - Enseignement artistique
L1202 - Musique et chant

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il n’existe à ce jour aucune obligation réglementaire pour exercer les activités visées.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

FEDERATION NATIONALE DES ECOLES D INFLUENCE JAZZ
ET MUSIQUES ACTUELLES

Les compétences du candidat sont évaluées par 4 épreuves
individuelles, dont les modalités diffèrent selon l’option choisie.
Tous les candidats sont évalués par :
- Une épreuve individuelle instrumentale ou vocale,
- Une épreuve d’analyse et de contextualisation d’une oeuvre
musicale écoutée ,
- La rédaction et la soutenance d’un mémoire de présentation du
projet professionnel, incluant les éléments spécifiques au bloc 1
et à l’option choisie parmi les blocs 2 à 4.
Les candidats choisissant l’option « Créer une oeuvre de
musiques actuelles » sont également évalués par :
- Une épreuve de composition à partir d’un cahier des charges.
Les candidats choisissant l’option « Interpréter une oeuvre
de musiques actuelles » sont également évalués par :
- Une mise en situation professionnelle de jeu sur scène
Les candidats choisissant l’option « Préparer et animer une
intervention pédagogique et de médiation dans les
musiques actuelles » sont également évalués par :
- Un stage professionnel suivi de la rédaction d’un dossier de
synthèse de pratique professionnelle (incluant un scénario
pédagogique et une analyse de pratique).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'obtient par la validation du bloc 1 et d'au moins
l'un des trois autres blocs

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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