
Portes Ouvertes digitales
de l’Itemm

Pôle administratif

Jeudi 9 décembre 2021

L’ITEMM est certifié pour ses "actions de formations" 
et "actions de formation par apprentissage".
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- Merci de bien vouloir couper vos micros et 
caméras

- Merci de ne pas toucher aux pop-ups qui 
vont apparaître

- Vous pouvez poser vos questions via le chat 
à droite de vos écrans. Nous y répondrons 
après la présentation.



Présentation

Véronique Dalmont, responsable administrative des formations
Sylvie Dubois, assistante pédagogique

Laure Provence, chargée d’accompagnement alternants-entreprises
Flavie Guittot, assistante pédagogique

Sophie Besnier, référente handicap
Catherine Thébault, assistante pédagogique

L’ITEMM est certifié pour ses "actions de formations" 
et "actions de formation par apprentissage".
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� Première partie : formation initiale en 1 an :
modalités d'inscription et financements
� Deuxième partie : Formation en alternance en

2 ans : modalités d'inscriptions, recherche de
contrats et informations pratiques

� Troisième partie : Les modalités d’examen de
la facture instrumentale

� Quatrième partie : accueil et accompagnement
des personnes en situation de handicap

Plan de la visioconférence



Première partie

Formation initiale en 1 an :
modalités d'inscription et financements

Sylvie Dubois, Véronique Dalmont
L’ITEMM est certifié pour ses "actions de formations" 

et "actions de formation par apprentissage".



Quelles sont les modalités 
de la formation initiale en 1 an
pour la facture instrumentale  ?

6

● Formation en “temps plein” : 24 semaines de cours à l’ITEMM de septembre à juin

● Rythme intensif : semaines de 35h

● Ne concerne que les CAP (BMA uniquement en alternance)

● Deux périodes de stage en entreprise, 2 x 6 semaines, généralement janvier/février et 
avril/mai

❶ Formation 
initiale en 1 an



Comment 
déposer 

votre 
candidature 

en CAP ?

sur notre site
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Dossier de candidature (en ligne)
avant le 25 février 2022 

Frais de dossier (30€)

Commissions pédagogiques
semaine 9 (28 février-4 mars 2022)

Si avis favorable

Journées de sélection
Semaine 14, du 4 au 8 avril 2022

Si avis favorable

Entretien avec la cellule financement (optionnel)
pour une étude de prise en charge

Si financement accordé (ou auto-financement)

Inscription à l'ITEMM

❶ Formation 
initiale en 1 an



Quel est le processus de recrutement ?
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1. Etude approfondie de votre dossier/profil/projet professionnel

1. Commissions pédagogiques : semaine 9, du 28 février au 4 mars 2022

1. Journées de sélection  (entretien et tests) : 4 au 8 avril 2022

(en présence ou à distance selon la situation sanitaire)

4. 12 places maximum sur chaque section

❶ Formation 
initiale en 1 an



Quel retour aurez-vous
après les journées de sélection ?
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5 options : 

● Demande de complément d’informations si dossier incomplet

● Réponse favorable pour l’inscription en formation initiale en 1 an

● Orientation vers la formation en apprentissage en 2 ans

● Dossier mis en liste d’attente

● Retour défavorable

Il se peut également qu’une formation n’ouvre pas si le nombre de candidats est 
insuffisant (ex : section Accordéon qui n’ouvre pas chaque année)

❶ Formation 
initiale en 1 an



Quels sont les coûts de formation ?

● CAP Accordeur.se de piano : 8 385 €

● CAP ATIM option Guitare :  8 745 €

● CAP ATIM option Instruments à vent :  8 385 €

● CAP ATIM option Accordéon : 8 385 €

● Prévoir l’achat d’une mallette d’outillage (entre 850 € et 980 €)
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❶ Formation 
initiale en 1 an



Bien anticiper son budget pour sécuriser 
son projet et le suivi de la formation

● Coût de la formation

● Coût du logement au Mans (pas d’internat à l’Itemm) et sur les différents lieux pendant les 
périodes de stage

● Prévoir budget nourriture + transports

● Au total, prévoir au moins le double du prix de la formation

Impossibilité de travailler à côté car rythme très intense
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❶ Formation 
initiale en 1 an



Quelles sont les possibilités de financement ?
● Chaque situation est différente

● Etude au cas par cas

● Vous pouvez faire une demande de financement avant d’être accepté.e en formation

● Demande maximum 3 mois avant le début de la formation pour les Transitions pro

● Pour les demandeurs d’emploi : le devis de formation doit être envoyé au moins 15 jours 
avant le démarrage de la formation
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❶ Formation 
initiale en 1 an



Quelles sont les possibilités de financement ?
Différents cas de figure :

● Vous utilisez votre compte personnel de formation (CPF)
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

● Demandeur.euse.s d’emploi :
○ + ou - 26 ans et indemnisé.e, adressez-vous à votre conseiller.ère Pôle Emploi
○ - 26 ans et non indemnisé.e, adressez-vous à la Mission Locale, CIO, PAIO

● Financement Région : adressez-vous à votre Région

● Salarié.e.s du secteur privé : contactez Transitions Pro (anciennement Fongecif) de votre
Région

● Salarié.e.s du secteur public : contactez votre service des ressources humaines
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❶ Formation 
initiale en 1 an

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/


Quelles sont les possibilités de financement ?
Autres cas de figure :

● Intermittent.e.s du spectacle : contactez l’AFDAS https://www.afdas.com/

● Salarié.e.s intérimaires : contactez le FAF-TT et votre agence d’Intérim https://www.fastt.org/

● Salarié.e.s en centre hospitalier : contactez l’ANFH https://www.anfh.fr/

● Entrepreneur.e.s : contactez l’AGEFICE https://communication-agefice.fr/

● Personnes reconnues handicapées :

○ contactez l’AGEFIPH https://www.agefiph.fr/

○ et si demandeur.euse.s d’emploi : CAP Emploi
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❶ Formation 
initiale en 1 an

https://www.afdas.com/
https://www.fastt.org/
https://www.anfh.fr/
https://communication-agefice.fr/
https://www.agefiph.fr/


Nos contacts pour les demandes individuelles : 
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● Catherine Thébault, en charge des dossiers d’inscription : 
catherine.thebault@itemm.fr

● Sylvie Dubois en charge des financements : 
sylvie.dubois@itemm.fr

❶ Formation 
initiale en 1 an

mailto:catherine.thebault@itemm.fr
mailto:sylvie.dubois@itemm.fr


Avez-vous des questions ?
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❶ Formation 
initiale en 1 an



Deuxième partie

Formations en alternance en 2 ans :
modalités d'inscriptions, recherche de contrats

et informations pratiques

Laure Provence, Véronique Dalmont
L’ITEMM est certifié pour ses "actions de formations" 

et "actions de formation par apprentissage".



Point rapide sur l’alternance
L’alternance permet de se former en alternant des temps 

en centre de formation (CFA) et en entreprise.
Deux types de contrats existent :

A l’ITEMM, les temps en CFA sont de deux semaines.
Les temps en entreprise varient entre 2 et 6 semaines.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918

*exceptions : jeunes de 15 ans/création d’entreprise/RQTH

Formations 
concernées :

CAP ATIM – 2 ans
BMA – 2 ans
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Contrat 
d’apprentissage

(16 -29 ans*)

Contrat de 
professionnalisation 
(à partir de 16 ans)

❷ Formation initiale 
en alternance en 2 ans

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918


Rémunération de l’apprenti

Rémunération brute mensuelle 
minimale d’un.e apprenti.e

En tant qu’alternant.e, vous êtes
salarié.e de l’entreprise et touchez
une rémunération.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 19

❷ Formation initiale 
en alternance en 2 ans

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918


Rémunération de l’alternant.e
en contrat de professionnalisation

La rémunération (brute) minimale contrat de professionnalisation pour les + de 26 
ans ne peut être inférieure ni au Smic (1 589,47 € mensuels), ni à 85 % de la 
rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles applicables dans 
l'entreprise.
source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
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En tant qu’alternant.e, vous êtes
salarié.e de l’entreprise et touchez
une rémunération.

Rémunération brute mensuelle
minimale d’un.e alternant.e en
contrat de professionnalisation

❷ Formation initiale 
en alternance en 2 ans

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478


Aides pour l’entreprise
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Différentes aides pour l’entreprise existent en fonction du profil de l’alternant.e :

❷ Formation initiale 
en alternance en 2 ans

� Aide à l’embauche d’un.e alternant.e :

● 1ère année d’exécution du contrat : 

○ Aide exceptionnelle pour l’alternance, 
jusqu’au 30/06/2022

• 5 000 € pour les – de 18 ans ou 8 000 € pour 
les 18-30 ans

o Aide unique à l’embauche d’alternant, 
à partir du 01/07/2022
• 4 125 €

● 2ème année d’exécution du contrat (apprentissage 
seulement) :

○ 2 000 €

� Aide exceptionnelle pour l’embauche de demandeurs 
d’emploi de longue durée :

● contrat de professionnalisation seulement
● + de 30 ans, avant le 30 juin 2022
● sans condition d’âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 

2022

� Aide Pôle Emploi (non cumulable avec les aides précédentes) :
● + de 26 ans : jusqu’à 2 000€
● + de 45 ans : jusqu’à 4 000€

� Aide AGEFIPH (cumulable)

● jusqu’à 3 000 € pour un contrat d’apprentissage
● jusqu’à 4 000 € pour un contrat de professionnalisation



Les démarches
vis-à-vis 

de 
l’Itemm

Candidater en ligne sur notre site http://www.itemm.fr et remplir 

le dossier de candidature

Échanger avec Laure PROVENCE lors d’un entretien individualisé :

Objectifs : définir le projet professionnel, faire un point sur le 

parcours et le profil du candidat

Effectuer un 2e entretien pour valider la candidature et démarrer 

les recherchescandidater en ligne
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❷ Formation initiale 
en alternance en 2 ans

Votre contact à la Cellule alternance
Laure PROVENCE

laure.provence@itemm.fr

02 43 39 39 04

http://www.itemm.fr/
mailto:laure.provence@itemm.fr


Services et outils proposés 
par l’Itemm

en parallèle de l’accompagnement individuel

❷ Formation intiale 
en alternance en 2 ans



24

Quoi ?
Dépôt de votre CV et lettre de motivation

dans notre CVthèque en ligne :

https://www.itemm.fr/emploi/

Pourquoi ?
• visibilité auprès des entreprises
• possibilité de postuler directement en ligne aux 

offres présentes sur la plateforme

La plateforme emploi

Lien avec les entreprises

Communication directe du CV
Votre CV peut être communiqué aux entreprises en 
recherche d’alternant.e.s.

Rencontres avec des professionnels
• Tout au long de la formation
• Modules professionnels, Modules complémentaires

❷ Formation intiale 
en alternance en 2 ans

https://www.itemm.fr/emploi/


Sources et outils pour trouver des adresses de 
professionnels

Annuaires : 

● Pages Jaunes
● Google Maps avec les termes « réparateur, luthier, accordeur »

Salons professionnels : 

● Salons dédiés aux instruments à vent en France
● Guitare : Salon de la guitare de Montpellier, La Bellevilloise,
La Belle Guitare…

Associations professionnelles :
● Chambre Syndicale de la facture Instrumentale (CSFI) (https://www.csfi-musique.fr)
● Guitare : APLG (https://www.aplg.fr/)
● Piano : Europiano France (https://europianofrance.org/)
● Chambre Syndicale des Métiers de la Musique (CSMM) (http://www.metiersdelamusique.org/)
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A l’orientation : 
(collégiens, lycéens, étudiants, jeunes de 16 à 25 ans en priorité)
• Centres d’information jeunesse (CRIJ)
• Centres d’information et d’orientation (CIO)
• Missions locales
A l’insertion professionnelle
• Maisons de l’emploi
• Missions locales
• Pôle Emploi
• Cap Emploi / Agefiph

Autres organismes d’accompagnement  :

❷ Formation intiale 
en alternance en 2 ans

https://www.csfi-musique.fr/
https://www.aplg.fr/
https://europianofrance.org/
http://www.metiersdelamusique.org/


Avez-vous des questions ?
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❷ Formation initiale 
en alternance en 2 ans



Troisième partie

Les modalités d’examen de la facture 
instrumentale

Flavie Guittot, Véronique Dalmont

L’ITEMM est certifié pour ses "actions de formations" 
et "actions de formation par apprentissage".



L’ITEMM, Centre National des examens 
de la Facture Instrumentale
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L’ITEMM est Centre National d’Examen des diplômes de la facture instrumentale dans les options suivantes

- Accordéon

- Guitare

- Piano

- Instruments à vent

❸ Modalités 
d’examen



Informations générales
sur les examens en Facture Instrumentale
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Calendrier des examens :

Les examens sont organisés en juin de l’année scolaire en cours pour :
• CAP ATIM option Guitare, Instruments à vent et Accordéon en 1 an
• CAP Accordeur piano en 1 an

Les examens sont organisés en juin de la 2ème année pour les formations en alternance en 2 ans :

• CAP ATIM (Assistant technique en instruments de musique)
• BMA TFI (Technicien en facture instrumentale)

Diplômes préparés en facture instrumentale à l’Itemm :

• CAP ATIM  (Assistant technique en instruments de musique) option Guitare, Instruments à vent, Piano et Accordéon

• CAP Accordeur piano 

• BMA TFI (Technicien en facture instrumentale)

❸ Modalités 
d’examen

1 an

2 ans

1 an

2 ans

1 an2 ans1 an

2 ans

1 an

2 ans



Le processus d’inscription aux examens
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A votre inscription à l’ITEMM, vous devez fournir impérativement les documents suivants :

� Une carte d’identité ou passeport en cours de validité,

� Une attestation de la participation à la Journée d’appel à la défense (pour toute personne ayant

atteint sa majorité à partir de 1997)

� Des copies de diplômes ou titres pour être dispensé d’enseignement et d’évaluation de matières

générales (cf. diapositive suivante).

Au cours des mois d’octobre et novembre de l’année scolaire d’examen, le personnel du secrétariat

pédagogique passe auprès de tous les groupes afin de recueillir les informations nécessaires (fiches de

pré-inscription à compléter) et effectue l’inscription de tout.e.s les candidat.e.s dans les délais impartis :

fin novembre pour le CAP, début décembre pour le BMA.

❸ Modalités 
d’examen



Les dispenses & aménagements possibles
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Dispense des épreuves générales
Français, histoire/géographie , mathématiques & sciences, anglais, EPS, PSE, chef d’œuvre (CAP)

CAP Temps plein ATIM ou Accordeur BMA TFICAP ATIM en alternance

� Dispense d’EPS

� Dispense des matières générales et PSE :
suivant diplômes obtenus (minimum niveau 3)

� Dispense du chef d’œuvre : selon statut

Aménagement des examens

❸ Modalités 
d’examen

� Dispense des matières générales et
PSE : suivant diplômes obtenus
(minimum niveau 3)

� Dispense des matières
générales et PSE : suivant
diplômes obtenus (minimum
niveau 4)



Les examens blancs

Les examens blancs ont lieu en :

� Février pour les CAP2

� Mars pour les CAP en 1 an

� Janvier pour les BMA2
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❸ Modalités 
d’examen



Les épreuves du CAP ATIM, toutes options
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CAP ATIM 2021

EPREUVES Temps Points 

Techno et Acoustique EP2 a

Technologie dont question sécurité (écrit) 1 h 30 40

Acoustique (écrit) 0 h 45 15

Gestion (écrit)
0 h 15

4

Communication (écrit) 1

TOTAL EP2 a 2 h 30 60

Etude de construction EP2 b (écrit) 1 h 30 20

TOTAL EP2 4 h 00 80

Mise en œuvre EP1 

Atelier dont mise en situation 20 min sur la 
Relation clients (pratique) 12 h à 16 h 180

PSE (écrit) 1 h 00 20

Chef d’œuvre (oral) 0 h 10 20

TOTAL EP1 13 h 10 à 17 h 20 220

Culture professionnelle EP3

Histoire de la musique (écrit) 0 h 45 15

Formation musicale (écrit) 0 h 20 5

Organologie (écrit) 0 h 25 10

Arts appliqués (écrit) 0 h 30 10

TOTAL EP3 2 h 00 40

❸ Modalités 
d’examen



Les épreuves du CAP Accordeur
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CAP Accordeur 2021

EPREUVES Temps Points 

Techno et culture artistique EP2

Dictée musicale (écrit) 0 h 25 8

Théorie musicale (écrit) 0 h 20 10

Histoire de la musique (écrit) 0 h 40 20

Technologie (écrit) 1 h 00 32

Acoustique (écrit) 0 h 35 10

TOTAL EP2 3 h 00 80

Mise en œuvre EP1 

Réglage et accord (pratique) 8 h 160

Maintenance (pratique) 4 h 60

Chef d’œuvre (oral) 0 h 10 20

TOTAL EP1 12 h 10 240

❸ Modalités 
d’examen



Les épreuves du BMA TFI, toutes options
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BMA TFI

EPREUVES Temps Points 

E1 épreuve professionnelle

Technologie (écrit) 3 à 4 h 50

Atelier (pratique) 12 à 13 h 160

Sous TOTAL de la technologie et de 
l’atelier 16 h max 210

PFMP (oral) 0 h 15 40

Eco Gestion (oral) 0 h 10 20

TOTAL E1 16 h 25 270

E2 Projet de réalisation

Présentation du dossier (oral) 0 h 20 60

TOTAL E2 0 h 20 60

E3 Culture artistique

Acoustique 1 h 30 20

FM ORAL 0 h 15 5

FM ECRIT 0 h 45 15

Histoire de la musique 1 h 30 13

Organologie 0 h 30 7

TOTAL E3 4 h 30 60

E4 Arts appliqués

Arts Appliqués 4 h 60

Etude de construction 2 h 20

TOTAL E4 6 h 80

❸ Modalités 
d’examen



Nos contacts pour les demandes individuelles : 
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Flavie Guittot – assistante pédagogique
flavie.guittot@itemm.fr

Sophie Besnier – référente handicap
sophie.besnier@itemm.fr

❸ Modalités 
d’examen

mailto:sophie.besnier@itemm.fr


Avez-vous des questions ?

10

❸ Modalités 
d’examen



Quatrième partie :

accueil et accompagnement des 
personnes en situation de handicap 

Sophie Besnier, référente handicap

L’ITEMM est certifié pour ses "actions de formations" 
et "actions de formation par apprentissage".



Présentation générale
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La démarche d’accueil des apprenant.e.s en situation de handicap est

une mission partagée par l’ensemble du personnel de l’ITEMM.

La référente handicap est l’interlocutrice privilégiée pour les

apprenant.e.s, leur famille, les équipes pédagogiques et les

employeur.euse.s.

❹ Personnes en 
situation de handicap



Rôle et missions
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Un accueil personnalisé d’un.e apprenant.e en situation de handicap 

· En amont de l’entrée en formation

- A l’occasion des Portes Ouvertes
- Sur rendez-vous : téléphonique ou /et sur site 

· A l’entrée en formation 

- Intervention de la référente handicap à 
chaque réunion de rentrée 

- Rendez-vous avec la référente handicap à la 
demande de l’apprenant.e, de la famille 

❹ Personnes en 
situation de handicap



Rôle et missions

41

Des échanges avec les partenaires impliqués tout au long du parcours 

- Sensibilisation de l’ensemble de l’équipe pédagogique 
et administrative

- Sensibilisation des employeur.euses avec l’accord du.de 
la  jeune ou/et de sa famille 

- Echange avec l’établissement d’origine si besoin 

❹ Personnes en 
situation de handicap



Rôle et missions
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Un accompagnement dans les démarches administratives 

- Reconnaissance de la situation de handicap

- Demandes de prestation de compensation du handicap (actes 
de la vie quotidienne)

- Dossiers de demande d’aménagement spécifique (durée du 
contrat, financement de matériel, transport)

- Formalisation de la demande d’aménagement examen si 
besoin 

❹ Personnes en 
situation de handicap



L’accompagnement et l’individualisation
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- Prise en compte de la situation individuelle

- Adaptation du parcours en fonction des besoins

- Information possible sur ces adaptations auprès de 
l’employeur.euse

- Suivi du parcours et ajustements en fonction de 
l’évolution des besoins

❹ Personnes en 
situation de handicap



Avez-vous des questions ?
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❹ Personnes en 
situation de handicap



Merci à vous et bonne soirée.
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www.itemm.fr
@itemmLeMans

http://www.itemm.fr/

