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Excellence et taux de réussite exceptionnels aux examens à l’Itemm
(Le Mans, 14 avril 2014) L’Itemm peut s’enorgueillir d’être un
établissement de référence pour les métiers du son, de l’accord, de la
réparation, de la vente et de la fabrication des instruments de musique.
Ses résultats aux examens nationaux sont là pour le prouver.
Depuis plus de vingt ans que l’école est ouverte, nombreux sont les jeunes et les moins jeunes à
être passés par les ateliers de l’Itemm pour se former aux métiers techniques de la musique. Une
nouvelle génération d’accordeurs de piano, de réparateurs d’instruments à vent, de luthiers
guitare et de techniciens du son s’installe progressivement sur tout le territoire et ils sont de plus
en plus nombreux à pouvoir justifier leur pratique d’un diplôme auprès de leurs partenaires et de
leur clientèle.
Au fil des années, les formations de l’Itemm se sont enrichies pour mieux répondre aux besoins
de la profession. Aujourd’hui, l’Itemm peut être fier des résultats de ses élèves et des formateurs
qui les accompagnent au quotidien.
Excellence et réussite aux examens nationaux
En effet, l’analyse des résultats des derniers examens révèle que 100 % des élèves s’étant
présentés au CAP Assistant technique en instrument de musique, qu’ils aient choisi les options
instruments à vent ou guitare se sont vus obtenir leur diplôme. L’intégralité de la classe
d’accordeurs de piano a également décroché son sésame pour l’emploi. Les futurs
commerciaux de la musique ne sont pas en reste, puisque 85 % des élèves ont obtenu leur Bac
Pro.
« Ces résultats exceptionnels soulignent l’effort d’amélioration constante dont
fait preuve l’Institut et l’engagement d’excellence qu’il soutient au jour le jour. »
Régine Hédouin, Directrice des formations, Itemm
Mais les prochaines générations ne sont pas en reste !
L’Itemm organise deux journées d’information et d’orientation pour les candidats les mercredi 23
avril et 25 juin 2014 afin de permettre au plus grand nombre de se renseigner et pourquoi pas,
de s’inscrire à l’Institut pour se préparer un avenir mêlant musique, travail manuel, innovation et
surtout passion.
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Les candidats à l’Itemm lors de la journée d’information du 4 avril 2014

A propos de l’Itemm :
L’Institut technologique européen des métiers de la musique est l’une des principales écoles
européennes formant aux métiers techniques de la musique : accord, réparation, facture
instrumentale des accordéons, guitares, instruments à vent et des pianos. L’Itemm forme
également aux métiers du commerce des produits musicaux et à ceux du son et du spectacle.
Agréé Pôle national d’innovation des métiers de la musique, l’Institut travaille activement à la
valorisation, au maintien, au développement technologique et économique des entreprises de
la facture instrumentale.

Contact
Responsable communication et relations extérieures
Claire Sarradel - claire.sarradel@itemm.fr
02 43 39 39 44
06 85 06 71 23
www.itemm.fr Préparez votre rentrée 2014 à l’Itemm : www.itemm.fr/information/
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