
Nadège Lefeuvre-Nicolas

Portes Ouvertes en ligne 
section Accordéon

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

Mercredi 8 décembre 2021
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Diplôme préparé
CAP ATIM – Assistant technique en instruments de musique 

option ACCORDEON

Formation initiale en 1 an (temps plein) 
35h / semaine de septembre à juin

24 semaines à l’ITEMM

2 périodes de stage (2 X 6 semaines) à effectuer en France ou en Europe à 
partir du mois de février

Examen final au mois de juin

Coût : 8385€ 

→ En savoir plus : Portes ouvertes administratives jeudi 9 décembre 2021 de 18h à 19h



Modalités d’accueil et services  
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- Effectifs des promotions limités à 12 pour une pédagogie de proximité

- Bâtiment dédié à la section comprenant des salles d’ateliers répondant 
aux besoins des enseignements dispensés + un établi pour chaque 
apprenant.e

- Ateliers équipés en outils et en machines professionnels

- Studios de pratique instrumentale 

- Accompagnements individualisés 

- Un Centre de Ressources documentaires proposant des ouvrages de 
référence sur la facture instrumentale 

- Des ateliers d’aide aux recherches et à la veille 



Contenus de la formation
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- Travail manuel en atelier avec les formateurs professionnels

- Matières transversales : étude de construction, arts appliqués, organologie, 
culture musicale, acoustique, relation client, économie / gestion, anglais

- Pour les apprenant.e.s non dispensé.e.s des matières générales : français, 
mathématiques, anglais et histoire-géographie (à voir selon votre profil et 
vos diplômes) 

- Pour toute demande particulière en lien avec des personnes présentant des 
besoins spécifiques → Se mettre en relation avec la référente handicap : 
Sophie Besnier / sophie.besnier@itemm.fr

mailto:sophie.besnier@itemm.fr
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Enseignement professionnel
Contenu pratique
Ø Assurer la maintenance courante des accordéons

Ø Faire des opérations d’entretien autour de l’étanchéité et de l’accord

Ø Diagnostiquer les pannes sur un instrument

Ø Analyser la demande d’un client et le conseiller

Ø Effectuer différentes réparations comme le réglage mécanique, le changement des peaux, 
le nettoyage des lames, la réparation du soufflet, le remplacement des boutons, etc.

Contenu théorique et technologique

Ø Connaissances des matériaux et des matériels

Ø Connaissances de l’instrument : composants, fonctionnements et assemblages

Ø Connaissances des processus et des techniques de réparation, de finition et d’accord : 
structure harmonique, mécanique, soufflet, techniques d’accord
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Débouchés et poursuite d’études

Débouchés

Travail en atelier, dans une structure commerciale ou une manufacture

Suite de parcours

Formation professionnelle continue



COMMENT CANDIDATER?
CLIQUER SUR LE BOUTON BLEU SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE 

WWW.ITEMM.FR

10

CANDIDATER  EN LIGNE

→ En savoir plus : Portes ouvertes administratives jeudi 9 décembre 2021 de 18h à 19h

http://www.itemm.fr
https://itemm.fr/itemm/formations/formulaire-de-candidature-ligne/dossier-de-candidature-en-ligne/


Personnes ressources
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Céline Plumier – responsable pédagogique du pôle formations: celine.plumier@itemm.fr

Véronique Dalmont – responsable administrative du pôle formations : veronique.dalmont@itemm.fr

Laure Provence – cellule alternance : laure.provence@itemm.fr

Flavie Guittot – assistante pédagogique : flavie.guittot@itemm.fr

Sylvie Dubois – financements : sylvie.dubois@itemm.fr

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

mailto:celine.plumier@itemm.fr
mailto:veronique.dalmont@itemm.fr
mailto:laure.provence@itemm.fr
mailto:flavie.guittot@itemm.fr
mailto:sylvie.dubois@itemm.fr
mailto:sophie.besnier@itemm.fr


Informations importantes
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Il n’y a pas d’internat à l’ITEMM. Infos logements sur itemm.fr/candidats 

Il y a un espace cafétéria mais pas de service de restauration (magasins et 
boulangeries proches)

L’ITEMM est accessible par le tram, notamment de la gare SNCF



Avez-vous des questions ?
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Merci de votre participation 
et à bientôt à l’ITEMM !
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www.itemm.fr
@itemmLeMans

http://www.itemm.fr/

