
 

 

 

 

 
 

Le CMA est une association culturelle née en 2012 et un Centre de Formation Professionnelle (depuis 2016) 

spécialisé Musiques Actuelles situé au 14 rue Emile Garet 64000 PAU. Depuis 2016, Le CMA est adhérent de la 

Fédération Nationale des Ecoles à Influence Jazz et Musiques Actuelles (FNEIJMA).  

Les locaux sont en rez-de-chaussée au quartier des Anglais/Triangle près du Boulevard Alsace Lorraine. 

Les Salles de cours sont toute équipées du matériel nécessaire aux formations Musiques Actuelles & Son. 

Les Locaux proches du centre-ville sont facilement accessibles en bus, vélo ou voiture et il est aisé de se garer. 

Les formations se déroulent toutes dans les locaux du CMA. Certaines parties des formations liées au spectacle 

vivant peuvent se dérouler en partie en partenariat avec des associations locales. La mairie de PAU peut aussi nous 

fournir salles et locaux divers pour que le CMA puisse mettre en œuvre toutes ses activités et modules de 

formation professionnelle. 

En amont de la formation, chaque stagiaire est reçu pour une évaluation en présence du Directeur pédagogique et 

du professeur de la dominante du candidat (ex : professeur de piano). Cette évaluation préalable permet de 

déterminer les conditions à mettre en place pour assurer la réussite de la formation au candidat. Préalablement à 

l’inscription, nous examinons s’il est possible de proposer un parcours de formation adapté, personnalisé au futur 

stagiaire. 
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ENSEIGNANTS – FORMATEURS : 

En plus de l’équipe pédagogique de l’association, notre établissement peut faire appel à des formateurs externes 

experts dans leur domaine d’intervention, associations spécialisées pour proposer des formations de qualité. 

 

DISPONIBILITÉS – ACCEUIL : 

Nous sommes à votre écoute pour trouver rapidement la formation qui peut vous convenir. Des entretiens pour 

étudier vos projets de formation sont régulièrement programmés de mars à juin. Nous sommes aussi présents pour 

vous conseiller et vous diriger vers une adaptation de la formation ou envisager d’autres parcours de formation. 

 

SATISFACTION DES STAGIAIRES : 

Nous faisons au mieux en proposant des locaux avec installations pédagogiques adaptées aux Musiques Actuelles 

Amplifiées. Nous évaluons nos stagiaires tout au long de la formation et faisons des adaptations de nos méthodes 

pédagogiques pour un parcours réussi. Chaque fin de trimestre, nous organisons une réunion avec les stagiaires et 

menons une enquête de satisfaction. Si besoin, nous faisons des actions correctives pour chaque stagiaire. 

 

ENGAGEMENT – QUALITÉ : Notre organisme de formation remplit les 21 critères du décret qualité Datadock 

 

LIEU DE FORMATION ET ACCEUIL : 

Nous vous remercions d’arriver un peu en avance pour démarrer votre formation. Vous pouvez déjà régler votre 

instrument, préparer vos fiches de cours.Les horaires de formation sont indiqués sur le programme global qui vous 

a été fourni lors de votre inscription. En cas d’absence ou de retard, merci d’en avertir le formateur ou notre 

accueil au 05 59 40 85 93, ainsi que votre employeur. Pour les repas, des lieux de restauration sont accessibles à 

quelques pas du CMA. 
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SITE DE FORMATION : 

Nous vous accueillons pour des formations dans nos locaux : 

CENTRE DES MUSIQUES ACTUELLES -  14 rue Emile Garet 64000 PAU.  

Accueil Formation professionnelle : Du lundi au vendredi de 09h à 15h  
 

 

 

            

ACCÉS : 

Un calendrier vous est remis en début de formation avec les horaires et indications des salles concernées.  

Accès Bus : My Bus - arrêt Garet 

En cas d’absence ou de retard à la formation, merci d’avertir votre formateur ainsi que le responsable de la 

formation : Philippe Legagnoa – 05 59 40 85 93 - Mail : cma64pau@yahoo.fr 

 

DÉJEUNER :  

Vous pouvez apporter votre déjeuner : une salle, des tables et chaises sont mises à disposition. Egalement, vous 

trouverez à deux pas du CMA des restaurants et des cafés. 

 

REGLEMENT INTÉRIEUR : 

Ce document vous a été envoyé par mail avant votre inscription à la formation. Vous devez le lire avant votre 

entrée en formation. Il est également consultable sur notre site www.cma-pau.fr (onglet formations 

professionnelles). Il est également affiché dans les locaux du CMA. 
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SÉCURITÉ : 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes de sécurité 

en vigueur et les consignes données par le formateur. L’accès aux locaux du CMA est strictement interdit en dehors 

des heures de formation. Il se fait sous la surveillance de votre formateur uniquement pendant les horaires de 

formation. Des règles de sécurité et de vie nécessaires au bon déroulement des formations sont précisées dans le 

règlement intérieur.En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter votre formateur ou le responsable de 

l’organisme de formation. 

CONTACT :  

 

Philippe LEGAGNOA - Directeur. 05 59 40 85 93 / 06 58 02 74 38. Pour plus d’informations, consultez notre site 

internet www.cma-pau.fr 

 

RESSOURCES : 

 

Des supports pédagogiques vous seront remis lors des séances de formation. Sur l’ordinateur de la salle 

de détente, vous avez également accès au contenu des formations ainsi qu’à tous les documents 

administratifs qui concernent nos formations. Sur le site www.cma-pau.fr (menu bas de page – onglet 

ressources), sont également disponibles les chartes qualité et charte des bonnes pratiques, le règlement 

intérieur formation pro. . Sur le site www.cma-pau.fr, (menu bas de page – onglet mentions légales) sont 

consultables le RGPD, les CGV et CNIL. 

 

SATISFACTION : 

 

A l’issue de la formation, vous serez invités à remplir un questionnaire de satisfaction : nous vous remercions de 

prendre le temps de répondre à ce questionnaire, qui nous permet de faire évoluer nos propositions en fonctions 

de vos remarques et de vos attentes.  

Vous pouvez à tout moment solliciter l’équipe pédagogique pour tout élément relatif au suivi de votre formation 

et/ou pour un entretien confidentiel.  

Référent pédagogique : Philippe LEGAGNOA – cma.direction@yahoo.com 

Référent handicap : Philippe LEGAGNOA – cma.direction@yahoo.com 

Référent covid : Philippe LEGAGNOA – cma.direction@yahoo.com:  

Référente administration : Isabelle BACQUÉ – cma64pau@yahoo.fr 
 

RÉCLAMATIONS : 

 

Pour toute réclamation, vous pouvez adresser votre requête à Centre des Musiques Actuelles 14 rue Emile Garet 

64000 PAU -  cma64pau@yahoo.fr 

Vous recevrez un accusé de réception sous 5 jours. Une réponse détaillée vous sera apportée sous 30 jours. 

Un questionnaire de satisfaction transmis aux participants permet d’avoir des retours sur les conditions de 

déroulement de la formation et ainsi évaluer leur satisfaction. 
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