
Intitulé de la Formation:  
Formation MIMA (Musicien Interprète Musiques Actuelles) 
 
Les Objectifs Pédagogiques 
 
La formation MIMA aborde les éléments nécessaires pour réussir le certificat MIMA de la FNEIJMA 
(Pratique en groupe, pratique musicale, culture musicale et connaissances socioprofessionnelles du 
milieu). 

 Consolider ou réactualiser les techniques musicaux et connaissances théoriques 
nécessaires à l’exercice du métier de musicien des Musiques Actuelles. 

 Acquérir les compétences pour réussir un projet musical professionnel. 
 Acquérir le titre “Musicien Interprète des Musiques Actuelles” (Certificat FNEIJMA) 

de niveau IV, inscrit au RNCP Code Certif Info n°58055 
 Permettre d’accéder à d’autres parcours de formation (Conservatoires, Pôle 

Supérieur, ESM...).  

Public et pré-requis :  

 Instrumentistes et chanteurs, ayant un niveau d'instrument confirmé (sur évaluation 
par la structure)  et une pratique régulière en groupe et sur scène  

 En fonction du niveau, les musiciens peuvent intégrer directement le cursus MIMA 
ou sera orientés sur un cursus de préparation (Accès MIMA) 
 

 Nombre de places limité 

Durée 

3 cursus sont proposés: 

- cursus de 6 mois de janvier en juin  

- cursus de 9 mois septembre en juin 

- Accès MIMA: Les candidats ne satisfaisant pas aux pré-requis de la formation MIMA, ont la 

possibilité de suivre une année préparatoire de mise à niveau sur les fondamentaux techniques et 

théoriques. 

Les sessions d'évaluation sont organisées plusieurs fois par an en présence du responsable de la 

formation 

La formation est organisé sous forme de cours hebdomadaires, divisé en les modules suivants: 

 

 



 
 

LES COURS : 

COURS DE PRATIQUE MUSICAL 
 
>> Déchiffrage, repiquage, et harmonie : 

Ce module permet l’accès rapide à un bon niveau de connaissances en solfège et en harmonie. 
Cela se manifeste par un travail adapté au profil du stagiaire afin de développer son oreille, la lecture 
de partitions et la compréhension de la musique.  
 
>> Pratique d’ensemble et cours d’instrument (en fonction de l’instrument présenté à 
l’examen)  
 

 

COURS THEORIQUES 
 
>> Culture Musicale : 
Dans ce cours, nous étudions l’histoire de la musique et des différents courants, de la musique tribale 
aux musiques actuelles en passant par le classique et le jazz. 
Nous travaillons l’analyse de morceaux afin de sensibiliser les stagiaires à la richesse de la musique et 
développer leur culture et leur oreille. 
 
>> Environnement socio-professionnel : 
Le métier de musicien passe souvent par le régime d’intermittence du spectacle. Il est nécessaire de 
bien connaitre cet environnement lorsqu’on décide de se professionnaliser. 
Ce module abordera aussi toutes les institutions liées au spectacle vivant (Sacem, Spedidam, CNV, 
Adami…) et d’autres aspects (fiches de paie, Guso…) 
 
>> Connaissances du Son : 
Ce module permet de comprendre comment le son fonctionne et comment fonctionne le matériel 
utilisé pour amplifier ou diffuser le son (micros, amplis,cables…) et aborde les notions de timbre, 
d’effet, de gain… 
 
 
>> Projet personnel : 
Il est demandé à chaque stagiaire de réfléchir à un projet personnel à mettre en place (au moins en 
partie) pendant les 6 mois de formation MIMA. 
Le cursus est systématiquement adapté pour convenir aux mieux au stagiaire en vue de l’obtention 
du titre MIMA. 
 
Chaque module peut être suivi individuellement. 

Pendant le cursus, les candidats doivent participer à un test d'admissibilité qui est jugé par un 

formateur extérieur à la structure et un examen blanc dans une autre structure avant de passer 

l'examen MIMA qui est organisé par la FNEIJMA dans un des centres en France au mois de juin. 

Un rattrapage est également organisé en novembre pour les candidats qui échouent de peu 

l'examen. 

 



Moyens et Supports Pédagogiques: 

Cours pratiques 

Salles équipées musiques actuelles (amplis, batteries, claviers, studio 

d'enregistrement), participation régulière aux concerts, pratique en ateliers de 

3 à 6 personnes. Ateliers de pratique divers: chant, jazz, musiques actuelles, 

composition, cours individuels d'instrument 

Cours Théoriques 

Cours théoriques avec divers supports: projecteur, internet, cours écrits. Travail 

individuel des stagiaires sous forme de présentations.  Etudes de cas et travaux 

pratiques. Contrôles réguliers notés. 

Projet 

Le montage d'un projet personnel ou action culturelle est considéré être une 

partie importante de la formation, car il développe l'autonomie du stagiaire et 

met en œuvre de nombreux compétences. 

 

 


