Formation professionnelle : à la musique, accordéon
tous styles, piano-claviers, chant, musiques actuelles

Depuis 24 ans, le CNIMA a formé plus de
500 musiciens(nes) professionnels !
Etudes à temps complet en pension complète
n Diplômes oﬃciels : CFEM, DEM, DFPM*
n Préparation à l’enseignement supérieur : CNSM,
CEFEDEM, CFMI, Pôles sup., Hautes Ecoles, ...
n Préparation des concours nationaux et internationaux.
n Métier, bal, reconversion, répertoire, ... : cursus avec

formation théorique allégée.
Divers ﬁnancements possibles pour tous
programmes selon votre statut,
demandez une évaluation de vos droits
au 04 73 22 27 45.

*Le DFPM :

Diplôme de Formation Pédagogique de Professeur de Musique
(DFPM) inscrit au RNCP niveau IV. Sessions de
2 et 3 jours réparties de septembre 2018 à octobre 2019.
Finançable sur votre CPF ou autre ﬁnancement selon statut.
3 façons de préparer ce diplôme :
n En formation à temps complet
n En 6 à 12 semaines sous statut vacataire.
n Par la formation de base (91 heures) selon niveau
Début en septembre, inscrivez-vous vite !

Le CNIMA est référençable au Datadock,
certification officielle de la Formation Professionnelle.

Infos et tarifs toutes formations sur

www.cnima.com

Nathalie Boucheix, directrice. Rue Jean Ferrat - 63950 Saint-Sauves d’Auvergne

Tél. 04 73 22 27 45 -cnima@wanadoo.fr

Autres formules et stages
n Vacataire : formations à la carte, objectifs et
périodes choisis par l’étudiant(e). Exemples
d’objectifs : reconversion, diplôme, nouveau
répertoire, solfège, technique, composition,
simple plaisir... des semaines à 100% musique !
n Masterclasses : Ludovic Beier, Aurélien Noël,
Franck Angélis, Claude Thomain, harmoniearrangement-composition, ...
n Stages de vacances accordéon et piano-claviers tous
styles, tous âges, tous niveaux.
n Stages thématiques : harmonie, accompagnement,
chant, tango, Balkans, jazz, harmonie, musiques
du monde, ...
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