Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Musicien interprète 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
Le titulaire est capable de :
Repiquer la partie musicale de son instrument et déchiffrer une partition
Pratiquer son instrument seul ou en groupe
Utiliser sa culture musicale pour concevoir un projet musical et artistique
Organiser la répétition
Elaborer les documents nécessaires à l'équipe technique et artistique du spectacle
Gérer les équilibres sonores instrumentaux et/ou vocaux et de traitement du son par l'utilisation du matériel d'amplification
Utiliser les techniques de mise en condition physique et mentale
Adapter la prestation au lieu et au public
Choisir le studio d'enregistrement
Utiliser les techniques d'enregistrement
Créer la cohésion au sein du groupe en situation d'enregistrement
Choisir la structure du projet musical
Sélectionner et mixer les parties de l'œuvre musicale
Identifier la filière professionnelle
Identifier les aspects juridiques et sociaux de la filière
Identifier les risques professionnels
Choisir sa stratégie de communication en fonction de son environnement musical et des publics visés
Développer ses réseaux professionnels
Concevoir des messages pour des outils de communication
Piloter la conception et la fabrication des supports de communication
Diffuser son projet via les médias numériques

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le musicien interprète des musiques actuelles exerce son activité principalement dans la filière musicale qui recoupe plusieurs
champs (sociétés de productions de spectacles, de concerts, d’évènements musicaux, entrepreneurs de spectacle, diffuseurs et
tourneurs, salles de spectacle, cabarets, cafés concerts, SMAC, scènes nationales, scènes conventionnées, festivals, lieux du
spectacle enregistré : studio, radio, télévision, etc.) mais aussi, et souvent de façon significative dans d’autres secteurs professionnels
(hôtellerie, restauration, tourisme, divertissement, loisir, évènementiel, etc.).
L'activité s'exerce la plupart du temps dans le cadre du statut de salarié intermittent du spectacle, c’est à dire que le musicien
interprète des musiques actuelles est un salarié à employeurs multiples et parfois occasionnels en succession de contrats à durée
déterminée d’usage entrecoupée de périodes de chômage variables et intermittentes, indemnisées ou non au titre de l’annexe 10 du
régime général des Assedic.

Type d’emploi accessibles :
Tous les emplois de musicien interprète faisant appel aux compétences d’interprétation (partie musicale ou vocale) en vue de l’
enregistrement et/ou du jeu devant un public d’une œuvre musicale, tous répertoires des musiques actuelles confondus, selon
l'instrument ou la tessiture de la voix pratiqués par le professionnel.
Tout emploi faisant appel aux compétences de composition la musique, de transcription de la musique, etc.

Code(s) ROME :

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 1/2

Supplément au certificat

L1202 - Musique et chant

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Fédération nationale des écoles d'influence jazz et musiques
actuelles (FNEIJMA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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 :
https://www.francecompetences.fr

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