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Etude sur l’intégration professionnelle des stagiaires des Cycles PRO

Présentation 

Cette étude propose un éclairage sur le parcours et l’insertion professionnelle des stagiaires 
issus d’un cycle de formation professionnelle initiale au Campus des Musiques Actuelles depuis 
sa création en 2012.

Le panel interrogé est composé de stagiaires ayant suivi la totalité du cycle pour lequel ils 
etaient inscrit entre le 1er Septembre 2012 et le 30 Juin 2015. Sont concernés les promotions 
2012/2013 , 2013/2014 et 2014/2015 des cursus : Musicien ( ACMA & AMMA), Technicien (T3S) et 
porte sur un total de 53 stagiaires .

Sont exclus du panel, les stagiaires : 
- Fréquentant encore le centre de formation aprés le 30 juin 2015
- Ayant abandonné leur cursus en cours de formation

du 29 Janvier 
au 18 Mars 2016

53 Stagiaires

Etude via 
formulaire en ligne
réalisée

auprés de

ayant suivi 
la totalité 
d’un cycle 
de formation
professionnel
Taux de réponse
64.15 %

Taux de 
satisfaction 

98%

Taux de Satisfaction

Pédagogie
Equipe Contenu

97% 97%

Centre de Formation
Locaux Equipement

94% 97%

Administration
Equipe Organisation
91% 63%

98%
des stagiaires interrogés recommandent les 

formations du cma
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Parcours & insertion Professionnelle

Taux de 
Professionnalisation

 61%
35% des stagiaires déclarent avoir une activité professionnelle à temps plein et 26% une activité semi-
professionnelle. Taux de professionnalisation cumulé 61%  

ll est à noter que 15% des répondants déclarent leur activité musicale comme une ressource complé-
mentaire à des revenus d’une activité professionnelle hors-musique. En intégrant ce paramétre, nous 
obtenons 76% de stagiaires percevant une rémunération pour leur activité musicale. 

Les stagiaires n’étant pas encore professionnalisés sont, soit en poursuite d’étude pour 15% (essen-
tiellement en conservatoire) ou demandeur d’emploi pour 9% (projet professionnel toujours en voie de 
développement).

Le taux de professionalisation montre que les formations du CMA permettent d’acquérir des compé-
tences utiles et necessaires à l’ insertion professionnelle ainsi qu’au développement de l’employabilité. 

Professionnalisation

des stagiaires en 
activité dans les 

73% 30.80% des stagiaires sortant déclarent avoir démarré leurs activités professionnelles immédiatement 
à la sortie de la formation et 43.3% dans les trois mois. 11.5% entre 3 mois et un an, 11.5% plus d’un an.

Les stagiaires sont opérationnels immédiatement et leurs compétences permettent une intégration 
professionnelle rapide. 

Démarrage d’activité

3 mois

Contrat
majoritaire

Le CDD est le contrat majoritairement proposé (56%), suivi des prestations sous le statut de travailleur 
indépendant (36%), 4% des sortants bénéficient d’un CDI et 4% sont sous le statut «intermittent du spec-
tacle».

33% des stagiaires ont créé leur entreprise.

L’activité dans ce domaine est une accumulation de contrat et d’employeur, le CDD est donc la norme. 
Cependant, la formation incite à la prise d’initiative et valorise l’esprit d’entreprendre, ceci est révélé par 
une forte proportion de création d’entreprise à la sortie.

Relation contractuelle 
avec les employeurs

CDD

33%
de créateur d’ 

entreprise
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En moyenne
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Activités professionnelles des Musiciens

Vivre de la musique rime avec accumulation d’activité. 
Nous constatons en moyenne 3 activités cumulées par 
personne, reparties en niveaux : prinçipale, secondaire, 
complémentaire.

Musiciens : l’enseignement est majoritairement l’activité 
prinçipale, suivi de l’accompagnement d’artiste en acti-
vité secondaire et le projet personnel (interprète) vient 
compléter les ressources.

Techniciens :  L’activité prinçipale est le mètier de tech-
nicien du son (scène et/ou Studio), suivi de la gestion 
d’un petit lieu de diffusion ou de pratique, les revenus 
sont complétés par des contrats ponctuels de pres-
tations techniques dans le spectacle vivant (roadies, 
backliner, montage/démontage...)
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Activités professionnelles des Techniciens

Métiers

3
niveaux 
d’activité

En moyenne Nous n’avons pas d’information concernant le temps de travail effectif annuel selon le degrés d’activité mais 
les personnes se déclarant professionnelles annoncent plus de 12 500€/net/an, les semiprofessionnels entre 
5 000 et 7 500€/net/an, et moins 5 000€/net/an en activité complémentaire.

Rémunération

smic

Nous avons demandés aux professionnels et semi-professionnels 
d’évaluer l’impact de leur formation au CMA dans la décision d’em-
bauche par le ou les employeurs. 

Echelle de 1 à 5  : 
1  = aucun impact 
2 = trés peu
3 = peut-être
4 = important
5 = trés important 

Interêt des employeurs

1 = 4%
2 = 23%
3 = 34%
4 = 31 %
5 = 8 % 

]

]

27%

39%

en début de 
carriére

39%
des 

employeurs
interressés 

par les profils 
issus du CMA

Avoir suivi une formation au CMA est un atout pour les employeurs éventuels notamment dans les 
postes d’enseignement et d’encadrement.
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www.cma-valenciennes.fr

En savoir plus...

Arnaud ADAM 
03 59 95 70 59

arnaud.adam@cma-valenciennes.fr


