Lycée Fernand LÉGER
63 route de Clermont
34600 BEDARIEUX
Téléphone : 04.67.95.59.60
Fax : 04.67.95.37.26
www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr

B.M.A
TECHNICIEN EN FACTURE
INSTRUMENTALE
OPTION GUITARE

PORTES OUVERTES SAMEDI 23 FEVRIER 2019
DE 9H00 À 13H00

LY C E E D E S M E T I E R S F E R N A N D L E G E R

Le titulaire de ce BMA possède à la fois une technique, qu'il enrichit au cours
de sa carrière, une solide connaissance de l'histoire de l'art et de l'histoire de la
musique, et une pratique musicale (solfège, analyse harmonique, couleur des
accords, interprétation).
Il est spécialisé dans un type d'instruments de musique dont il maîtrise la
fabrication et le contrôle technique et acoustique.
Le technicien en facture instrumentale analyse le dossier de fabrication
(recherches historiques, méthodes et techniques de réalisation, adéquation
des choix techniques, sonores et esthétiques).
Il estime le coût de l'intervention avant de fabriquer les pièces nécessaires à la
réparation et de remettre en état les parties inutilisables de l'instrument.
Il assure également les opérations de maintenance et de réglage, et effectue
les modifications demandées par la clientèle.

FORMATION

Sur l’ensemble d’un cycle de deux ans, l’enseignement général représente environ 60 % de l’emploi du
temps élève, l’enseignement technologique et professionnel 40 %.
L’enseignement professionnel est complété par 16 semaines de formation en milieu professionnel (en
entreprise) réparties de la façon suivante :
• 8 semaines en classe de première
• 8 semaines en classe de terminale.
Ces stages permettent à l’élève de découvrir le monde de l’entreprise, à développer les capacités
d’autonomie, de responsabilité et de créativité de l’élève à l’issue de sa formation.
En fin de classe de terminale, l’élève présentera un dossier en lien avec une entreprise devant un jury.

LE DIPLÔME
EPREUVES

Coeff

Domaine A1

15

E1 : Epreuve professionnelle et
technologique

9

E2 : Mathématiques physique-chimie

3

E3 : Présentation d’un dossier
de réalisation

3

Domaine A2

5

E4 : Français
géographie
E5 : Langue Vivante

-

Histoire-

Mode

CCF
Ponctuel
écrit 4h
Ponctuel
Oral
30 min

3

Ponctuel
écrit
4h30

2

CCF

EPREUVES

Coeff

Domaine A3

9

E6 : Culture
professionnelle

musicale

et

E7 : Communication graphique

5
4

Mode
Ponctuel
écrit
4h30
Ponctuel
écrit 6h

Domaine A4
E8 : Epreuve d’éducation
physique et sportive

1

Epreuve facultative
Langue vivante

CCF
Ponctuel
Oral
20 min

CCF = contrôle en cours de formation

LES DÉBOUCHÉS AVEC UN BREVET DES MÉTIERS D’ARTS
TECHNICIEN EN FACTURE INSTRUMENTALE OPTION GUITARE
Ce professionnel peut travailler dans une PME artisanale ou commerciale, un conservatoire ou un laboratoire de musée.
Les 16 semaines de formation en entreprise permettent une insertion de l’élève dans le monde du travail et
vont l’aider à mettre en œuvre son projet professionnel.

CONDITIONS D’ADMISSION
Vous pouvez intégrer un Brevet des Métiers d’Arts Technicien en Facture Instrumentale si :
- Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent

MINI STAGE DÉCOUVERTE
Les élèves intéressés par la formation peuvent être accueillis pour un mini-stage d’une journée.
Veuillez prendre contact avec le lycée.

Lycée des Métiers des Arts, du Bâtiment et des Travaux Publics Fernand LÉGER
GRETA Hérault Ouest
Téléphone :
04.67.95.59.60
Courriel Lycée :

ce.0340006x@ac-montpellier.fr

Site Internet :

http://www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr/

Adresse:

63, route de Clermont , 34600 BEDARIEUX

https://www.facebook.com/fernandlegerbedarieux

Le Lycée Fernand Leger en pratique
Le lycée dispose :
- d’un internat garçons et d'un internat filles.
- d’un restaurant scolaire et un foyer.
- de plusieurs liaisons quotidiennes routières et ferroviaires.

Les contacts utiles
M. Xavier FAVREAU,

Proviseur

Mme Nathalie BOURGUET,

Proviseure adjointe

M. Cédric BOULANT,

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques

Mme Marie IVINSKAS,

Secrétariat des apprentis

Bédarieux est tout proche des deux autoroutes du Sud de la France :
Autoroute A9 Marseille-Barcelone à 30 minutes
(échangeurs de Béziers)
Autoroute A75 Paris-Béziers à 25 minutes
(échangeur de Clermont l'Hérault)

Par la route nous sommes à :
30 minutes de Béziers
50 minutes de Montpellier
1 heure de Millau, Castres, Carcassonne
1 h 30 de Nîmes, Perpignan
2 heures de Toulouse
2 h 30 de Marseille et Barcelone

Par le train :
Gare de Bédarieux
(Ligne Béziers - Paris)

