
>

FORMATION  
EN ALTERNANCE 

DURÉE
2 ans dont 1 250 h en centre  
de formation et 2 390 h en entreprise
sous contrat d’apprentissage

TITRE 
Certification professionnelle de niveau IV 
(niveau bac) inscrite au RNCP et délivrée  
par

EFFECTIF
12 participants

PUBLIC & PRÉREQUIS
Jeunes de 18 à 29 ans, titulaires à minima du diplôme 
national du brevet et sensibilisés au monde du spectacle.

CONTEXTE PROFESSIONNEL
FONCTION DU TECHNICIEN LUMIÈRE
Le technicien lumière monte, câble et règle 
les équipements utilisés pour l’éclairage  
de spectacles et de manifestations événementielles. 
Sous la direction d’un régisseur ou d’un responsable 
technique, le technicien lumière collabore  
à l’élaboration d’un spectacle ou d’une prestation  
et contribue à son déroulement dans la totalité  
de son exploitation.

MÉTIERS PRÉPARÉS
Technicien lumière d’accueil, de tournées,  
d’équipements ou de prestations.

SECTEUR
Spectacle vivant : théâtre, danse, opéra, musique, 
cirque, arts de la rue, événementiel.

STRUCTURES
Salles de spectacle, prestataires de service,  
tourneurs, collectivités locales, compagnies  
de théâtre ou de danse…

OBJECTIF DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les apprentis sont capables  
de développer les compétences liées  à leurs activités  
de technicien lumière :
 · Travailler en équipe et en collaboration avec les autres 

corps de métier
 · Assurer, en assistance aux régisseurs lumière, 

prestataires, concepteurs lumière ou éclairagistes,  
les responsabilités de la mise en œuvre technique  
de l’éclairage d’un spectacle ou d’un événement
 · Préparer le matériel d’éclairage et participer à son 

acheminement (chargement, déchargement)
 · Effectuer le montage et la mise en service du système 

d’éclairage
 · Assister le régisseur lumière durant les représentations
 · Effectuer le démontage et le rangement du matériel 

d’éclairage
 · Participer à l’entretien et à la maintenance courante  

du matériel
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LA FORMATION
CONTENU
A – Culture générale
 · Histoire du spectacle vivant 
 · Organisation et métiers du spectacle vivant 
 · Environnement économique du spectacle vivant
 · Communication de groupe
 · Droit du travail : introduction
 · Techniques de recherche d’emploi

B – Bases générales scientifiques & techniques
 · Mathématiques 
 · Physique
 · Informatique – Bureautique 
 · Techniques d’écrit et de présentation professionnelle

C – Bases techniques du spectacle
 · Électricité dans le spectacle
 · Préparation à l’habilitation électrique

· Les équipements du plateau
· Lieu scénique : Introduction – Visite technique
· Dessin technique
· Menuiserie, soudure, quincaillerie : initiation
· La chaîne son : approche et petits montages
· Prévention des risques : gestes et postures,
équipements de protection individuelle,
sensibilisation aux risques professionnels, ERP,
CACES 1B-3B, travail en hauteur (port du harnais), 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

LE CFA-SVA, AVEC SON PARTENAIRE 
PÉDAGOGIQUE LE CFPTS,  
PERMET AUX APPRENTIS DE 
CÔTOYER SUR LES MÊMES SITES  
DE FORMATION DES INTERVENANTS 
ET DES STAGIAIRES, TOUS EN 
ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR. 
C’EST UN ATOUT INCOMPARABLE 
POUR LEUR FORMATION & LA 
CONSTRUCTION DE LEUR RÉSEAU 
PROFESSIONNEL.



D – Bases techniques spécialisées, 
théorie & pratique
 · La chaîne lumière
 · Les projecteurs — Maintenance
 · Sources et couleurs
 · Câblage / Connectique / Soudure
 · Gradateurs / Protocoles de télécommandes
 · Consoles traditionnelles
 · Projecteurs asservis
 · Documents techniques : Plan de feu / Synoptique /  

Feuille de patch / Fiche technique / Devis...
 · DAO — Initiation au dessin 2D
 · Techniques de montage
 · Techniques d’accroche
 · Méthodologie de la détection de pannes
 · Réglages lumières
 · Projection d’images : initiation
 · Tournée et terminologie

E – Mises en situation professionnelle
 · Cas pratiques 
 · Réalisation du montage, réglage, et démontage 

des installations et équipements techniques  
dans le cadre de mises en situation professionnelle
 · Mises en situation de réglage dans des configurations 

différentes
 · Exercices dans le cadre de préparation et d’exploitation 

de spectacles

F – Contrôle des connaissances,  
évaluation finale, suivi
 · Épreuves pratiques et théoriques, individuelles 

et collectives
 · Bilan de fin de regroupement / formation
 · Suivi individuel de formation au CFA et en entreprise

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL TECHNIQUE
Un parc mobile de matériel d’éclairage comprenant 
 · Des consoles lumière de marques ADB, Avab, Chamsys, 

High End Systems, Ma Lighting, Strand, RVE
 · Un ensemble de plus de 300 projecteurs de différentes 

puissances, de marques et de catégories diverses  
(à découpe, Fresnel, PC, poursuites, tubes fluorescents 
graduables, rampes Brabo, rampes Svoboda, 
changeurs de couleurs, barres de PAR, barres d’ACL, 
projecteurs basse tension, lampes sodium basse 
pression, cyclïodes, quartz, horizïodes, Pars et découpes 
à Led, rampes à Led…)
 · Un parc de projecteurs motorisés
 · Des blocs de puissance (de 1 à 5 KW)
 · Des équipements de Protection Individuelle (EPI),  

hors chaussures de sécurité

Des lieux adaptés à la théorie et à la pratique
 · Des salles de cours équipées d’un poste informatique 

relié à un vidéoprojecteur
 · Un atelier pour les travaux pratiques d’électricité 

permettant la réalisation de montages d’installations  
(10 postes de travail) ; postes alimentés en très basse 
tension et basse tension 24 volt et 230/400 volt ; platines 
de câblage pour montage de type tertiaire ; platine de 
montage pour montage de type industriel ; équipements 
électriques divers : disjoncteurs, contacteurs,  
relais moteur électriques ; divers appareils de mesures  
et d’essais ; 4 platines mobiles de câblage
 · Une salle de TP équipée pour la réalisation de câblage
 · Six plateaux techniques équipés de leurs structures 

d’accroche et permettant le travail de l’éclairage  
de scène
 · Une salle informatique en réseau avec connexion 

internet équipée d’un poste de travail par stagiaire sous 
Windows avec les suites bureautiques Microsoft Office/
LibreOffice, les logiciels de DAO Qcad Pro/SketchUp/
AutoCAD, de LAO Wysiwyg et d’une imprimante laser A3 ; 
poste formateur identique relié à un vidéoprojecteur
 · Des postes informatiques (Internet, logiciels 

bureautique, DAO Qcad Pro/AutoCAD, LAO Wysiwyg) 
accessibles hors temps de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques, travaux dirigés, ateliers techniques 
et mises en situation professionnelle.

ÉVALUATION DES ACQUIS
Contrôle continu des connaissances théoriques  
et des compétences acquises sous forme d’évaluations 
individuelles et collectives / Épreuves d’évaluation finale.

VALIDATION
Certification professionnelle de niveau IV de « Technicien 
du spectacle vivant option lumière » préparée au CFA  
du spectacle vivant et de l’audiovisuel et délivrée  
ou non par STAFF, après passage devant un jury  
de professionnels. Certification enregistrée au RNCP  
(code NSF 323t) par arrêté publié au Journal Officiel  
du 21 décembre 2017.
En fonction de la présence, des résultats aux tests  
et sous réserve de pouvoir justifier des prérequis 
nécessaires, possibilité de délivrance de certificats 
spécialisés : habilitation électrique, port du harnais  
et travail en hauteur, CACES 1B-3B, Sauveteur secouriste  
du travail (SST)...



INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Faire acte de candidature le 12 juillet 2019 au plus tard 
(cachet de la poste faisant foi), en envoyant son dossier 
de candidature : dossier de candidature complété, 
CV, lettre de motivation, bulletins trimestriels de 
la dernière année de scolarité, copie de(s) diplôme(s) 
obtenu(s), relevé(s) de notes de(s) diplôme(s) 
obtenu(s), une photo d’identité.

CONDITIONS D’ADMISSION DÉFINITIVE
Avoir satisfait à l’épreuve écrite préalable et  
à l’entretien de motivation. Signer un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise dont l’activité  
est en relation directe avec la formation.

COÛT PÉDAGOGIQUE
La formation est gratuite et rémunérée pour le jeune  
en apprentissage. L’entreprise prend en charge  
la rémunération de l’apprenti. Le coût de la formation  
est financé par le versement de la taxe d’apprentissage, 
par l’entreprise d’accueil, au CFA du Spectacle Vivant  
et de l’Audiovisuel, selon un coût au contrat validé  
par l’organisme France Compétences, et ce pendant  
la durée de ce dernier.

RYTHME D’ALTERNANCE 
Rythme irrégulier, avec en moyenne 7 semaines en 
entreprise pour 3 semaines en centre de formation.

ENTREPRISES AYANT DÉJÀ RECRUTÉ  
DES APPRENTIS 
Pour connaître la liste des entreprises ayant déjà  
recruté des apprentis dans le cadre de nos formations, 
consulter le site internet du CFA :  
www.cfa-sva.com

LIEU DE LA FORMATION
CFPTS, 92, avenue Gallieni 
93177 Bagnolet cedex

CALENDRIER
DATES D’INSCRIPTION
Du 1er avril au 12 juillet 2019

RÉUNION D’INFORMATION
5 juin 2019

ÉPREUVE ÉCRITE
29 août 2019

ENTRETIEN DE MOTIVATION
Deuxième quinzaine de septembre 2019

RENTRÉE
Janvier 2020

Centre de Formation  
des Apprentis du Spectacle Vivant  
& de l’Audiovisuel  
Direction Patrick Ferrier 
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