
BIENVENUEaux
“Portes Ouvertes en ligne” 

de la SECTION : INSTRUMENTS à VENT

Jacky Montois & Juan Romero, 
formateurs instruments vent

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



VOUS POUVEZ POSER VOS QUESTIONS AU COURS DE LA CONFÉRENCE VIA LE CHAT. 
NOUS LES TRANSMETTRONS AU FORMATEUR QUI Y RÉPONDRA EN FIN DE 
PRESENTATION.



Diplômes préparés
CAP ATIM – Assistant.e technique en instruments de musique 
Option Instruments à Vent

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 janvier Examen final au mois de juin

OU

Formation en alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) sur 2 ans

26 semaines à l’ITEMM soit 12 à 14 semaines / an 

Regroupements de 2 semaines à l’ITEMM toutes les 2 à 6 semaines

Le reste du temps est passé en entreprise selon les modalités précisées dans le 
contrat signé avec celle-ci

Examen final au mois de juin de la deuxième année

BMA  (Brevet métier des arts) Technicien.ne 
en facture instrumentale Option 
Instruments à Vent
Formation en alternance uniquement sur 2 ans

32 semaines de cours à l’ITEMM soit 16 semaines / an 

Regroupements de 2 semaines  à l’ITEMM toutes les 
2 à 6 semaines

Le reste du temps est passé en entreprise selon les 
modalités précisées dans le contrat signé avec celle-ci

Examen final au mois de juin de la deuxième année
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Modalités d’accueil et services  
BMA – Brevet métier des arts

TFI – Technicien.ne en facture instrumentale
CAP ATIM – Assistant.e technique en 

instruments de musique 
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+

● Effectifs des promotions limitées 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 ; 2 ateliers équipés en outils et 

en machines professionnels.

● 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

CAP ATIM Instruments à vent

● 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) 
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Compétences développées
CAP ATIM Instruments à vent – ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Contenu pratique

● Assurer la maintenance courante d’une clarinette, d’une flûte traversière, 

d’un saxophone et d’une trompette

● Faire des opérations de débosselage sur des cuivres type trompette

● Diagnostiquer les pannes sur un instrument

● Analyser la demande d’un client et le conseiller

Contenu théorique et technologique

● Principes de fabrication

● Anatomie et fonctionnement des instruments à vent

● Gestion des approvisionnements / Elaboration de devis

● Accueil de la clientèle : informations et conseils sur la maintenance de l’instrument
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Débouchés et poursuite d’études
CAP ATIM Instruments à vent

Débouchés

● Travail en atelier, dans une structure commerciale ou une manufacture

Suite de parcours

● BMA Technicien.ne en facture instrumentale option instruments à vent

● Formation professionnelle continue

7



Contenus de la formation

Brevet Métiers d’Art – Technicien.ne en instruments de musique
Option Instruments à vent

● Travail manuel en atelier avec les formateurs professionnels

● Matières transversales : étude de construction, arts appliqués, organologie, culture musicale, acoustique, 

économie/gestion, anglais

● Pour les apprenants non dispensés des matières générales : français, mathématiques, anglais et histoire-

géographie (à voir selon votre profil et vos diplômes) 

8



Compétences développées
BMA TFI Instruments à vent – ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Contenu pratique
● Assurer la maintenance courante des instruments à anches doubles (hautbois), 

clarinettes basses, flûtes traversières professionnelles, cors d’harmonie et 
trombones

● Fabriquer des sous-ensembles d’instruments par tournage, chaudronnage, 
limage, brasage, etc.

● En BMA, les apprenti.e.s élaborent un projet / dossier de leur choix abordant une 
problématique technique (fabrication, réparation, élaboration d’outils, 
acoustique…). Ce projet fait l’objet d’une restitution au travers d’un dossier et 
d’une soutenance devant un jury professionnel. 

Contenu théorique et technologique

● Principes de fabrication

● Anatomie et fonctionnement des instruments à vent 9



Débouchés et poursuite d’études
BMA TFI Instruments à vent

Débouchés

● Travail en atelier, dans une structure commerciale ou une manufacture, en 

Conservatoire

Suite de parcours

● Stages courts en Formation continue 
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L’équipe de la section Instruments à vent

Responsable de section : Jacky Montois

Référents de groupe :

- CAP cursus en 1 an : Jacky Montois

- CAP en alternance : Manu Klugan

- BMA en alternance : Juan Romero 
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COMMENT CANDIDATER?
CLIQUER SUR LE BOUTON BLEU SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE 

WWW.ITEMM.FR
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CANDIDATER  EN LIGNE

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


Personnes ressources

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

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

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

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

● Il n’y a pas d’internat à l’ITEMM. Infos 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
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http://itemm.fr/candidats


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/

