Niveau 5

CAP
Accordeur de Pianos

Unité de Formation par Apprentissage
Ecole Régionale Ignace PLEYEL
LOOS
Les titulaires du CAP Accordeur de pianos sont des ouvriers
spécialisés chargés de la fabrication, de la réparation et de
l'entretien d'un instrument. La formation permet de réaliser un
diagnostic, de mettre en œuvre des procédures de
maintenance, de régler l’instrument, d’exécuter des opérations
de fabrication de pièces et de vérifier le résultat. Ils possèdent
en outre les connaissances musicales et musicologiques
indispensables à l'exercice du métier.
Le professionnel prend en charge les différentes opérations de
réglage, d'accord ou d'harmonisation du piano, afin qu'il sonne
juste.
Cette formation s’adresse à des musiciens passionnés. Il est
nécessaire que vous sachiez faire preuve de beaucoup de
patience. L’accordage de pianos, le réglage, la maintenance et
la réparation sont des techniques qui requièrent beaucoup de
concentration et nécessite un calme exemplaire.

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 385 heures
Enseignement technologique et professionnel : 554 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de
formation (CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

E.R.D.V Ignace PLEYEL
31 avenue Pierre Mauroy
59120 LOOS
Contacter le Directeur Délégué à la
Formation Professionnelle
Tél. : 03.20.16.83.83
Mail :ct.0594541r@ac-lille.fr

Les conditions d’accès à la formation
Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).
La connaissance du solfège et la pratique d'un instrument de
musique sont recommandées pour préparer cette formation.

Le rythme de l’alternance
1 semaine en centre de formation,
2 semaines en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Les métiers :
•
Accordeur de pianos
•
Technicien de maintenance et de réparation
Poursuites d'études possibles :
•

BMA Technicien en facture instrumentale Option
Piano

Informations Pratiques
•
•
•

Métro ligne 1 CHU Eurasanté
Bus : Liane2 et ligne 52 arrêt Eurasanté
Gare à 10 mn en métro

Métiers de l’ART

Le métier

