
F O R M A T I O N
PIC SON
A l’issue de cette formation, le stagiaire pourra postuler dans une des écoles 
partenaires en métropole, qui délivre un diplôme répertorié au répertoire national 
des certifications professionnelles.

SAE INSTITUTE : FORMATION INGENIEUR DU SON
GRIM-EDIF : FORMATION REGISSEUR SON, SPECTACLE, LUMIERE
AcFA MUlTIMéDIA : FORMATION POST PRODUCTION, TECHNICIEN SON
cMPF : FORMATION MUSICIEN INDEPENDANT DES MUSIQUES ACTUELLES

ObjecTIFs pédAgOgIques
Développer son projet personnel de 
formation professionnelle dans le 
secteur artistique et musical.

cOMpéTeNces vIsées
Connaitre la scène, les outils, le 
vocabulaire. S’intégrer dans un groupe 
et se situer par rapport aux autres 
musiciens. Etre autonome dans ses 
choix et appréhender les conditions de 
leur réalisation. Développer un esprit 
critique, une adaptabilité technique.

publIc vIsé
Plus de 16 ans, Demandeur d’emploi  qui 
envisagent une carrière professionnelle 
dans la musique. 
Recentrer ses connaissances, compléter 
ses compétences, se qualifier, se 
perfectionner, se professionnaliser.

pRéRequIs
Connaissance théorique nécessaire 
à l’apprentissage. Une expérience de 
pratique. Une motivation forte. Une 
bonne appréhension du mode de vie 
du musicien (disponibilité, travail le 
weekend, déplacements...). Une capacité 
à suivre une formation (assimilation 
d’information, aptitude au travail, 
sociabilité)

MOdAlITés d’évAluATION
1- Concerts, mises en situation 
2- Contrôle continu 
3- Concertation permanente 

duRée eT déROuleMeNT 
de lA FORMATION

495h en centre de formation et stages 
en entreprise.

dispositif PIC (plan d’Investissement compétences) : 
Formation destinée aux demandeurs d’emploi 
et prise en charge à 100% par la région Réunion

pROgRAMMe suR 33 seMAINes

MAO Mixage (2h/sem.), MAO post prod (2h/sem.), Acoustique théorie (1h/sem.), 
Acoustique pratique (2h/sem.), Studio théorie (1h/sem.), Studio pratique (3h/
sem.), Sonorisation Théorie (1h/sem.), Sonorisation pratique (2h/sem.), Option 
(1h/sem.).
Options : Lumière, Solfège et harmonie, Vidéo, Juridique, Anglais technique, 
électronique.

ECOlE dE muSIquES aCtuEllES
« g R A N d  p u b l I c »

F O R M A T I O N
PIC muSIquE

F O R M A T I O N
PIC SON



PARCOURS MUSICAL
4	InItIatIon à la musIque   

 1 heure par semaine  4-5 ans   5-6 ans

 1 heure 30 par semaine 7-8 ans   9-10 ans  

COURS INDIVIDUEL D’INSTRUMENT
 30 minutes par semaine  1 heure par semaine 

COURS COLLECTIF D’INSTRUMENT OU DE THéORIE
4	Classe de 3 étudIants (hors Chant)                 

  1 heure par semaine

ATELIERS
4	Jeu en GrouPe 

 1 heure 30 par semaine

Juniors 10-14 ans   Ado 14-17 ans

Rock   Funk / Soul

Reggae   Jazz

Séga Maloya   Electro  

EMA ORCHESTRA
4	l’orChestre ema artIstIk

 1 heure 30 par semaine

Chorale   Percussions   Soufflants

ECOlE dE muSIquES aCtuEllES
« g R A N d  p u b l I c »

F O R M A T I O N
PIC muSIquE4Chant

4Piano
4Guitare
 aAcoustique
 aélectrique

4Batterie

4Basse 

4ContreBasse

4PerCussions

4soufflants 
 aTrompette
 aTrombone
 aSaxophone
 aFlûte traversière

4théorie 
 aSolfège
 aHarmonie 
4Mao 
 Musique Assistée 
 par Ordinateur

cOuRs

INsTRuMeNTs & dIscIplINes

L’objectif de ce dispositif de formation au sein d’EMA Artistik est avant tout de 
donner toutes les clés nécessaires aux stagiaires pour qu’ils puissent rejoindre le 
cursus certifiant du MIMA (Musicien Interprète de Musiques Actuelles), certificat 
professionnel délivré par la FNEIJMA.

pROgRAMMe suR 33 seMAINes

Bloc compétence 1 : créer et interpréter en public
4Atelier WARP* (2h/hebdo) : Répertoires imposé/libre / Bases de Théorie 
musicale / Culture musicale / Attitude scénique / 3 Concerts

Bloc compétence 2 : Développer son projet personnel de formation professionnelle
4cours Instrument Individuel (1h/hebdo) : Bases de Théorie musicale / Repiquage 
& Déchiffrage / Préciser la démarche de formation / Veille sur l’actualité artistique 
de son environnement musical / Identification des acteurs / Attitude scénique

ObjecTIFs pédAgOgIques
Créer et interpréter en public ;  Développer 
son projet personnel de formation 
professionnelle dans le secteur artistique 
et musical.

cOMpéTeNces vIsées
Acquérir les savoirs et savoir-faire de 
l’artiste professionnel et perfectionner 
les techniques de musicien interprète ; 
Utiliser ces techniques dans un contexte 
professionnel et mieux appréhender les 
réalités du métier ; Structurer son insertion 
professionnelle en consolidant et en 
développant de nouvelles connaissances ; 
Développer son projet personnel de 
formation professionnelle.

publIc vIsé
Plus de 16 ans, Demandeur d’emploi 
Instrumentistes et chanteurs(euses) 
souhaitant acquérir, développer et 
consolider les compétences pratiques et 
théoriques pour mener à bien leur projet 
professionnel dans les musiques actuelles.

pRéRequIs
Niveau technique musical : avoir le 
minimum requis de bases techniques 
instrumentales et/ou vocales ; Autodidacte 
en pratique instrumentale ; Débutant en 
pratique collective ; Avoir une ouverture 
stylistique musicale. Avoir un projet 
professionnel déjà en construction dans 
les Musiques Actuelles.

MOdAlITés d’évAluATION
1- Le contrôle continue
2- L’évaluation de fin de période (4 
périodes)
3- Examen Blanc de mi formation
4- Examen de fin de Formation

duRée eT déROuleMeNT 
de lA FORMATION

100h en centre de formation. Pas de stage 
en entreprise.

dispositif PIC (plan d’Investissement compétences) : 
Formation destinée aux demandeurs d’emploi 
et prise en charge à 100% par la région Réunion
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