
Référentiel métier Musicien Intervenant : Fiche descriptive  
 
Enjeux et objectifs 

Contexte (pédagogique, professionnel …) :  
Missions d’éducation artistique et culturelle, de médiation et de développement culturel d’un territoire, de création artistique 
au sein : 
- des écoles élémentaires et maternelles 
- des établissement d’enseignement artistique 
- des secteurs de la petite enfance et autres milieux spécialisés 
- des services et équipements culturels ou lieux de production artistique 
Il peut être agent de la fonction publique territorial (ATEA 1ère ou 2ème classe, cadre B), salarié du secteur associatif ou 
d’entreprises culturelles, travailleur indépendant… 

Périmètre de la/des compétences : 
- Agir en artiste musicien 
- Enseigner, éduquer, transmettre 
- Concevoir et conduite des projets d’éducation artistique et culturelle 
- Coordonner des équipes et contribuer au développement culturel d’un territoire  

Réponse aux attentes / besoins : 
- Le métier de MI vise une démocratisation culturelle, en particulier dans le milieu scolaire, par des pratiques artistiques 
collectives et créatives, notamment à travers une pédagogie fondée sur l’oralité et dans le respect et la valorisation des droits 
culturels. 
- Ce référentiel est apparu nécessaire pour donner une lisibilité commune au métier, son manque de reconnaissance ainsi que 
la précarité de l’emploi pour les diplômés constituant un frein à son développement au sein d’une politique d’éducation par 
l’art pourtant ambitieuse prônée par le gouvernement. 

Durée de validité : pas de durée dans le temps mais une actualisation est importante en fonction de l’évolution du métier.  

Publics ciblés et prérequis : le référentiel est destiné aux MI ou futurs MI, aux employeurs, aux CFMI et aux partenaires. C’est un 
outil commun qui décrit les activités et compétences mises en œuvre du métier, celles-ci étant certifiées par le DUMI, diplôme 
universitaire de musicien Intervenant créé à l’initiative du ministère de l’EN et du ministère de la Culture. 

Débouchés professionnels 
Voir plus haut descriptif du contexte. 
Le MI peut occuper différentes fonctions (Musicien intervenant mais également professeur d’éveil, chef de chœur, chargé de 
mission ou coordonnateur pédagogique pour l’EAC etc…) 

 
Méthodologie 

Par qui il a été élaboré ? 
Un collectif d’élaboration du référentiel métier de MI comprenant l’ensemble des acteurs concernés (musiciens intervenants, 
employeurs, ministères de tutelles, syndicats…) 

Processus d’élaboration (comment, quand, …) 
Sur une durée de 2 ans, avec des allers-retours au sein du collectif sur un document martyr proposé par le Conseil national des 
CFMIS puis lors d’une réunion en présentiel à la DGCA le 4 Juillet 2018 

 
Impacts 

Quel est son utilisation dans l’établissement ou la pratique ? 
Diffusion pour informer sur le métier, faire comprendre et connaître ses fonctions et finalités, qui peut servir aussi bien à de 
futurs étudiants pour découvrir le métier qu’aux partenaires et aux employeurs pour contribuer à la réflexion menée sur l’EAC ou 
à l’accompagnement des missions du MI sur un territoire. 

A-t-il évolué depuis sa création ? 
C’est un nouveau document paru en Janvier 2019. 
Il n’existait pas sous cette forme auparavant même si ce document s’est inspiré à la fois du référentiel de certification 
professionnelle déposé au RNCP pour le DUMI, et à la fois d’un document servant de référentiel de formation édité au sein du 
conseil national des CFMIS. 

Des évolutions sont-elles envisagées ? 
Le conseil des CFMI s’est engagé à relancer une concertation pour l’actualisation du document tous les 5 ans. 

 


