
FORMATION AU DUMI 
(DIPLÔME DE NIVEAU LICENCE) 

 

ET AU MASTER MEEF  
PARCOURS MUSICIEN INTERVENANT

DEVENIR
 

MUSICIEN  
INTERVENANT



Vous êtes musicien,
vous cherchez un métier 
où vous pourrez associer 
éducation et création 
artistique.

DEVENEZ MUSICIEN INTERVENANT !
Artiste et pédagogue le musicien intervenant 
mène des activités d’éducation et de pratique 
musicale dans différents lieux et auprès de 
différents publics : Reconnu par l’Education 
Nationale, il intervient essentiellement dans 
les écoles primaires en collaboration avec le 
professeur des écoles. Acteur culturel d’un 
territoire, il sait aussi mener des projets musicaux 
auprès de l’enfant en situation de handicap, dans 
le secteur de la petite enfance, dans les maisons 
de retraite, autour de programmations artistiques 
et culturelles, dans les écoles de musiques et les 
conservatoires...

Le DUMI, diplôme de niveau Licence permet 
d’être fonctionnaire territorial dans le cadre 
d’emploi d’Assistant d’Enseignement Artistique, 
d’être salarié du secteur associatif ou encore 
d’être travailleur indépendant.



Le Diplôme Universitaire  
de Musicien Intervenant

UNE FORMATION ARTISTIQUE  
OUVERTE ET CRÉATIVE
-  Culture musicale, découverte  

et connaissance des musiques du monde
-  Technique vocale, chant choral  

et direction de chœur
-  Techniques d’accompagnement  

(piano, guitare ou accordéon)
-  Mise en espace et en scène de spectacles, 

danse et expression corporelle
-  Composition et Improvisation 

UNE FORMATION PÉDAGOGIQUE  
CONCRÈTE ET RÉFLEXIVE
-  Cours de pédagogie,  

de psychologie de l’enfant
-  Direction de chœur
-  Action culturelle
-  Analyse de pratiques professionnelles
-  Nombreux stages en situation 

professionnelle tout au long de la 
formation auprès de différent publics

DUMI

1500 HEURES  
EN 2 ANS  
(environ 25 h/semaine) 
en petits groupes de  
20 étudiants maximum



Le Master Métier de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation 
(MEEF) /parcours Musicien 
Intervenant

Les étudiants intéressés par le métier de musicien 
intervenant et qui sont déjà titulaires d’une 
Licence, peuvent valider un master en parallèle 
du DUMI. Ce Master est proposé en partenariat 
avec l’Institut National Supérieur du Professorat 
et de l’Éducation (INSPÉ). Cette formation 
permettra de développer des compétences en 
matière de réflexion et de recherche en didactique 
et pédagogie de la musique. Elle permettra 
également de prétendre à l’issue de la formation 
à des emplois, concours ou formations accessibles 
au niveau Master.

UNE INITIATION À LA RECHERCHE ET UNE 
FORMATION RÉFLEXIVE
Les étudiants inscrits en master suivront les 
cours du DUMI auxquels s’ajouteront des cours 
d’identité professionnelle et de méthodologie de 
la recherche. Ils mèneront notamment un travail 
d’initiation à la recherche (mémoire).

MEEF
Master

Parcours Musicien Intervenant



Conditions de recrutement
POUR LE DUMI : 
- Avoir un bon niveau de pratique musicale 

-  Avoir un Baccalauréat + 2 années d’études  
ou d’activité professionnelle

POUR LE MASTER MEEF :
- Une licence ou diplôme de niveau équivalent

Modalités de recrutement
-  Dossier de candidature (téléchargeable  

sur le site du CFMI à partir de Janvier).

-  Test d’entrée en mai ou juin (Instrument, chant, 
solfège, communication et entretien, précisions 
sur le site du CFMI).



Place du recteur
Henri Le Moal

CS 24307 – 35043 RENNES CEDEX
02 99 14 20 22

cfmi@univ-rennes2.fr

MÉTRO VILLEJEAN-UNIVERSITÉ 
LE TAMBOUR - 4ÈME ÉTAGE

PLUS D INFORMATIONS SUR 

sites-formations.univ-rennes2.fr/cfmi

cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: D

.R
op

er
s,

 M
. C

en
tu

rio
n,

 G
.C

ol
lé

au
x


