Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Musicien des musiques actuelles

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
· Se produire sur scène, participer au réglage de la sonorisation et des éclairages pour
réaliser des prestations scéniques de musiques actuelles.
· Conduire des séances de travail avec des musiciens, interpréter et intégrer des
attentes de chanteurs / d’interprètes en vue d’obtenir un rendu spécifique.
· Encadrer des musiciens dans le cadre de répétitions en vue d’enregistrement de
morceaux ou de prestations scéniques.
· Composer une oeuvre de musiques actuelles et proposer des arrangements musicaux
pour des morceaux de musiques actuelles.
· Assurer la gestion de sa carrière de musicien, structurer des actions de recherche
d’opportunités et de projets musicaux, assurer sa propre promotion.

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.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les titulaires de la certification travaillent principalement dans le secteur du spectacle vivant et, parfois, de l’animation.
Ce métier s’exerce dans des lieux tels que :
· Salles de spectacle, salle de concert, théâtre, scène de cabaret, scènes nationales, scènes
conventionnées, festivals,…
· Studio de création, studios de répétitions, studio d’enregistrement, radio, plateau de
télévision, …
· Comités des fêtes, maisons de retraite, services Culture, ….
· Ecoles de musique, conservatoires, MJC, …
· Chez des particuliers pour des occasions spécifiques : anniversaires, mariages, ….

Type d'emplois accessibles :
· Musicien instrumentiste
· Musicien chanteur
· Choriste
· Musicien soliste
· Musicien interprète des musiques actuelles
· Accompagnateur/accompagnatrice
· Instrumentiste (musique)
· Musicien de jazz
· Musicien de studio
· Musicien MAO
· Musicien enseignant
· Animateur musical

Codes ROME :
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques,
L1202 - Musique et chant

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONELLE DE LA MUSIQUE
(CFPM)

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 4

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 08/02/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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