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ÉDITORIAL

PAR BRUNO 
BURTRE 

Cependant, nous avons su nous adapter 
et maintenir notre activité autant que 
cela était possible, grâce à l’implication 
sans faille de nos permanents. Contact 
avec les entreprises d’accueil, télé-ensei-
gnement, tout a été fait pour assurer au 
mieux la continuité de la formation, en 
collaboration étroite avec les formateurs, 
qui se sont adaptés aux exigences du dis-
tanciel. À tous, je tiens à rendre hommage. 
Je n’oublie pas non plus les apprentis, qui 
n’ont jamais baissé les bras, ni les struc-
tures qui les accueillaient et ont tout 
tenté pour trouver des solutions à chaque 
cas particulier. Grâce à eux, et avec le sou-
tien financier de l’Afdas, cette année n’a 
pas été perdue. 
Mais d’autres menaces, plus structurelles, 
pèsent sur le fonctionnement du CFA. Les 
chiffres de l’année montrent ainsi une 
perte sèche, malgré la maîtrise des 
charges, malgré le remplissage jamais dé-
menti de nos formations dont le nombre 
s’accroît. Des Niveaux de prise en charge 
(NPEC) notoirement insuffisants, en par-
ticulier pour les licences professionnelles 
et les apprentis sous contrat dans des 
structures publiques, sont venus saper 
ces gains. La baisse drastique de l’accom-
pagnement financier de la Région Île-de-
France a malheureusement fait basculer 
les comptes dans le rouge. Pour que le 
centre continue à se développer, il faut 
trouver des réponses collectives à ces 
problématiques. [

L’année 2020 a été difficile. Les acteurs du spectacle 
et de l’événementiel ont connu une période de 
fermeture sans précédent tant par son ampleur que 
par sa durée. L’audiovisuel a été moins touché, mais 
son activité n’a pas moins souffert des restrictions 
sanitaires. Cette situation inédite a eu un impact 
direct sur les formations en alternance, au premier 
rang desquelles l’apprentissage. Le CFASVA a été, 
comme toutes les structures, pris dans la tourmente.
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UNE OFFRE EN EXPANSION
L’année 2020 a marqué une nouvelle 
étape dans le développement du CFASVA 
avec l’ouverture de deux nouvelles forma-
tions en apprentissage dans la branche 
Spectacle vivant. Aux formations de 
Technicien lumière (niveau 4), Régisseur 
du spectacle option plateau (niveau 5), 
Régisseur du spectacle option son (niveau 
5), Régisseur du spectacle option lumière 
(niveau 5) et Administration de réseaux 
scéniques (niveau 6, licence profession-
nelle en collaboration avec l’université 
Paris-Est Marne-la-Vallée) sont venues 
s’ajouter deux nouvelles voies. Régisseur 
vidéo de spectacle (niveau 5) est venu com-
pléter l’offre déjà existante en son, 
lumière et plateau et se propose de déve-
lopper les compétences vidéo (prépara-
tion, montage, réglage, exploitation et 
maintenance démontage des matériels et 
équipements vidéo). De son côté, 
Régisseur général (niveau 6) s’adresse à un 
public de jeunes diplômés, notamment 
des formations de régisseurs de spectacle. 
Deux des premiers inscrits à cette forma-
tion viennent d’ailleurs de la formation 
plateau et valident ainsi la logique de 
filière chère au CFA. Le pôle Audiovisuel 
est, lui,  resté inchangé, avec un diplôme 
Ina de Documentaliste multimédia 
(niveau 6), deux BTS Son et Montage 
(niveau 5, avec le lycée Évariste-Gallois) 
et une licence professionnelle Systèmes 
audiovisuels numériques (niveau 6, avec 
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée), 
pilotés par l’Institut national de l’audio-
visuel (Ina). L’éventail de formation va 
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BILAN GÉNÉRAL

 UN BILAN
 P DAGOGIQUE
 POSITIF
Malgré la crise sanitaire, qui a eu un impact direct sur 
les jeunes en apprentissage et les entreprises d’accueil, 
l’année 2020 est finalement un bon cru. Nouvelles 
formations, taux de réussite très satisfaisant et bonne 
tenue du placement des apprentis dans les entreprises 
montrent que le CFASVA est suffisamment solide et 
bien installé pour surmonter les difficultés du moment.

EFFECTIF GLOBAL DES ENTRÉES 2020

RÉGISSEUR DE SPECTACLE, SON TECHNICIEN DU SPECTACLE VIVANT, LUMIÈRE

DOCUMENTALISTE MULTIMÉDIALICENCE SAN, MÉTIERS DE L’INFORMATIQUERÉGISSEUR SPECTACLE, PLATEAU

BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL, SON

RÉGISSEUR DE SPECTACLE, LUMIÈRE BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL, MONTAGELICENCE ARS

Les effectifs sont stables par 
rapport à 2019 avec une très 
forte majorité des 
apprenants en contrat 
d’apprentissage (+ de 92 %)
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encore s’élargir en 2021 avec l’ouverture 
p r o g ra m m é e  d e  l a  f o r m a t i o n 
Administrateur de spectacle vivant (niveau 
7) à l’apprentissage. Présent depuis de 
nombreuses années au catalogue du 
CFPTS, ce cursus est plébiscité et offre un 
taux d’insertion remarquable. Destiné 
prioritairement à un public de jeunes 
diplômés (bac+3), il propose de déve-
lopper les compétences juridiques, éco-
nomiques et relationnelles nécessaires à 
l’encadrement administratif d’un projet 
artistique (théâtre, musique, danse, arts 
de la rue) et/ou d’un lieu de spectacle 
vivant (entreprises culturelles, institu-
tions, compagnies, festivals, etc.). 
Comme les deux licences profession-
nelles et la formation de Régisseur général, 
cette formation répond à l’évolution de 
la demande des employeurs de bénéficier 
de salariés et d’intervenants de plus en 
plus formés et ce, dès leur plus jeune âge.

DES FORMATIONS QUI FONT LE PLEIN
Pour les deux nouvelles formations, les 
effectifs sont au complet, ce qui souligne 
l’adéquation entre les propositions péda-
gogiques et les attentes des jeunes 
apprentis et des entreprises accueil-
lantes. Malgré toutes les incertitudes 
liées à la crise sanitaire, notamment pour 
les structures opérant dans le spectacle 
vivant et l’événementiel, le placement des 
jeunes dans des entreprises n’a pas connu 
de difficultés particulières. Cela montre 
aussi la bonne réputation des formations 
proposées par le CFASVA auprès des 
structures concernées, qui sont d’ailleurs 

nombreuses (80 %) à se réengager d’une 
année sur l’autre. Ces dernières se répar-
tissent traditionnellement en deux 
grands groupes, pour l’audiovisuel et le 
spectacle vivant. En ce qui concerne le 
spectacle vivant, les entreprises accueil-
lantes se répartissent entre six catégo-
ries : les salles de spectacle à vocation 
pluridisciplinaire, les théâtres, les pres-
tataires, les Opéras et scènes lyriques, les 
salles de concert et des lieux plus divers. 
Dans le champ de l’audiovisuel, quatre 
grands réseaux accueillent des apprentis 
du CFASVA : le réseau des diffuseurs, 
celui des prestataires de services et de la 
post-production, le réseau institutionnel, 
associatif ou culturel, et celui des entre-
prises hors secteur audiovisuel.
Du côté des apprentis, les équilibres dans 
la composition des promotions évoluent 
assez peu. Si le nombre de candidatures 
est en baisse modérée constante depuis 
plusieurs années, toutes les formations 
sont remplies, aussi bien dans l’audiovi-
suel que pour le spectacle vivant. Sur le 
plan de la mixité, on peut constater un 
recul qui s’explique en partie par l’ouver-
ture lors de ces quatre dernières années 
de deux formations à forte composante 
technologique, Systèmes audiovisuels 
numériques et Régisseur vidéo de spectacle, 
où la surreprésentation masculine est très 
installée. Il faut cependant noter, dans le 
cas de la licence professionnelle, la hausse 
du nombre de jeunes femmes au sein de la 
promotion (25 % contre 8 % les deux 
années précédentes), une évolution qui 
reste à confirmer. 

POUR LES DEUX  
NOUVELLES FORMATIONS, 
LES EFFECTIFS SONT 
AU COMPLET, CE QUI 
SOULIGNE L’ADÉQUATION 
ENTRE LES PROPOSITIONS 
PÉDAGOGIQUES ET 
LES ATTENTES DES 
JEUNES APPRENTIS 
ET DES ENTREPRISES 
ACCUEILLANTES. 

Toujours dans le but d’élargir encore le 
vivier des futurs techniciens de l’audiovi-
suel, l’année 2020 a été marquée par l’ac-
cueil de la première promotion de la 
Classe alpha. Cette initiative portée par 
l’Ina consiste en une année de formation 
dispensée à 100 jeunes Franciliens. 
Gratuite et sans prérequis de diplôme, 
elle est principalement tournée vers les 
élèves dits décrocheurs, qui ont ainsi l’op-
portunité de découvrir un secteur sou-
vent méconnu. [

PARITÉ HOMMES – FEMMES

LICENCE ADMINISTRATEUR DE RÉSEAUX SCÉNIQUES

LICENCE RÉGISSEUR GÉNÉRAL

BTS SON

DOCUMENTALISTE MULTIMÉDIABTS MONTAGE

LICENCE SANRÉGISSEURS DE SPECTACLE VIVANT (SON, LUMIÈRE, PLATEAU)

TECHNICIENS LUMIÈRE

Hommes Femmes

91 % 65 %

66 % 37 %

9 %32 %68 %

84 %

75 %

60 %

33 %16 %

25 %

40 %

1RERE PROMOTION 2020/2022

35 %

63 %
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Bonne maîtrise des charges 
avec une baisse de 7,5 % 

  Dotation aux 
amortissements

  Charges exceptionnelles
  Autres charges de gestion 

courante
  Salaires et charges 

sociales
  Impôts et taxes sur les 

salaires
  Autres services extérieurs
  Services extérieurs
  Formateurs sur factures
  Prestations de services
  INA
  CFPTS

  Amortissements
  Autres produits
  Sub région IDF
  Contrats apprentissages
  Coûts contrats
  Taxe d’apprentissage

3023

3567
3719 3837

3563

3007 3114
3272

3720

3439

soit -7,5 % vs 2019 soit -16 % vs 2019

3 439 K€ 3 007 K€

-432 K€

TOTAL DES CHARGES

24 K€
SUBVENTIONS 

TOTAL DES PRODUITS

RÉSULTAT 

Une baisse des produits de -16 % par rapport à 
2019 alors que le CFA comptait deux promotions 
supplémentaires cette année. 

Quelles causes ?
- Baisse de 330K€ liée à une diminution des 
niveaux de prise en charge des licences ARS 
et SAN
- Baisse de 290K€ liée au placement des 
apprentis dans des entreprises du service public
- Baisse de 260K€ des subventions de la Région 
Île-de-France.

Les charges, en revanche, ont été maîtrisées 
et ont même baissé de 7,5 %.

2016 2017 2018 2019 2020

434

273 288 287

24
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ÉVOLUTION DES CHARGES EN K€ÉVOLUTION DES PRODUITS EN K€

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS D’ÉQUILIBRE RÉGION IDF
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Résultat négatif pour 
la seconde année 
consécutive de -432K€. 
Si nous avions eu un 
montant de subvention 
IDF identique à 2019, 
nous aurions été à 
l’équilibre. Si les NPEC 
et coûts contrats du 
service public avaient 
été à la hauteur des NPEC 
demandés pour la 
branche, nous aurions été 
positifs de plus de 500K€

  Produits
  Charges
  Résultat

-157
-432

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT EN K€

544 605 565
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L’alerte épidémique et le cortège de me-
sures prises pour garder le contrôle de la 
situation sanitaire ont été rapides et bru-
tales et le CFASVA a dû intégrer ces 
contraintes en un temps record. Ainsi, le 
12 mars est annoncée la fermeture des 
écoles, collèges, lycées et université ; deux 
jours plus tard, ce sont tous les établisse-
ments recevant du public qui se voient si-
gnifier l’injonction de fermer leurs 
portes ; enfin, le 16 mars, le président de 
la République annonce le confinement gé-
néralisé de la population. Le CFASVA n’a 
donc disposé que de quelques jours avant 
de devoir baisser le rideau, avec toutes les 
conséquences que cette fermeture impli-
quait, à la fois pour les apprentis et les 
personnels dédiés du CFPTS et de l’Ina.

FERMETURE
Sur le volet enseignement, la fermeture 
des locaux des deux centres a été totale. 
Dès les premières annonces allant dans le 
sens d’un confinement généralisé, les 
échanges se sont multipliés afin de suivre 
l’évolution au jour le jour de la situation 
et de décoder les signaux parfois contra-
dictoires émis par les autorités. Suspen-
sion des formations, placement des 
salariés en activité partielle, organisation 
du télétravail pour les services essentiels, 
tout a dû être mis en place en moins de 
deux jours, d’autant que la durée de deux 
semaines annoncée pour ces mesures ex-
ceptionnelles paraissait pour le moins op-
timiste. De fait, les locaux resteront 
fermés près de deux mois, à de rares ex-
ceptions près telles que les interventions 

COVID

 AU TEMPS DE
 LA PANDÉMIE 
L’année 2020 restera marquée par les conditions 
extraordinaires imposées par la situation sanitaire. 
Les apprentis du CFASVA ont doublement subi cette crise, 
en raison de la fermeture de leurs lieux d’enseignement 
et des impacts sur leurs entreprises d’accueil. 
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liées aux systèmes d’information et à la 
maintenance des bâtiments.

INNOVER POUR FORMER « À DISTANCE »
Il a donc été nécessaire, afin d’assurer la 
continuité pédagogique, de mettre en 
place des dispositifs innovants pour gar-
der le contact avec les apprentis. La solu-
tion retenue a été celle de l’enseignement 
à distance, malgré la difficulté posée par 
la forte dimension technique des cours 
dispensés. Des cours « magistraux » ont 
été assurés en visioconférence et avec 
une pédagogie repensée, en intégrant des 
travaux dirigés à distance mais en assu-
rant en parallèle des moments collectifs 
nécessaires pour maintenir un certain 
dynamisme pédagogique. Malheureuse-
ment, certains travaux pratiques ont dû 
être reportés, voire remplacés par des 
travaux de recherche, d’analyse ou de 
synthèse. Néanmoins, grâce à cet en-
semble de mesures, décidées en un temps 
record, l’incidence a été minime du point 
de vue des apprentissages académiques, 
d’autant qu’un relatif retour à la normale 
a pu être observé dès le déconfinement, 
au début du mois de mai. Les deux 
centres d’enseignement ont alors pu re-
prendre leur activité, au prix de la mise 
en place de protocoles sanitaires extrê-
mement stricts. 

ORGANISATION LOGISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Gestion des espaces de restauration collec-
tive, échelonnement des horaires d’ouver-
ture des formations, évaluation des 
capacités d’accueil de chacun des espaces 

clos (bureaux, salles de réunions, plateaux, 
salles de cours, etc.), tous les aspects du 
fonctionnement ont été adaptés aux be-
soins. Par ailleurs, dès la période de confi-
nement mais aussi après, différents outils 
de communication permettant la commu-
nication à distance ont été expérimentés : 
Jitsi, Teams, Zoom, Big Blue Button, et Dis-
cord notamment. Les apprentis comme les 
formateurs ont été sensibilisés et formés 
à l’utilisation de ces logiciels.

DES SITUATIONS DISPARATES EN ENTREPRISE
Mais l’apprentissage est également fondé 
sur le travail des jeunes dans leurs entre-
prises d’accueil et, là, la situation a été 
beaucoup plus contrastée. En fonction de 
leur secteur d’activité, les différentes 
structures ont été plus ou moins touchées 
par le confinement puis par les rebondis-
sements ultérieurs de la crise sanitaire et 
du cortège de mesures réglementaires vi-
sant à la contrôler. Si les diffuseurs ont été 
relativement épargnés et ont pu rapide-
ment reprendre un fonctionnement nor-
mal, le spectacle vivant et les prestataires 
de l’événementiel ont été durement tou-
chés tout au long de l’année. Certaines 
structures ont vu leur activité purement 
et simplement stoppée durant de longs 
mois et les apprentis concernés ont pu 
avoir le sentiment de se retrouver dans 
une impasse mettant en péril l’ensemble 
de leur formation.

SOLIDARITÉ
Si, pour les périodes en entreprises, ces 
dernières sont seules responsables des 

conditions d’exercice de l’activité, le 
CFPTS comme l’Ina ont veillé à garder un 
contact étroit afin de suivre la situation 
de leurs apprentis de près. La très grande 
majorité des cas a pu être traitée de façon 
satisfaisante. Il faut d’ailleurs noter que 
des réflexes de solidarité ont pu per-
mettre, notamment, à des structures 
d’accueillir un apprenti supplémentaire 
dans le cas où son employeur d’origine ne 
pouvait le maintenir en activité. Ainsi, 
par exemple, tous les apprentis qui ter-
minaient leur cursus au printemps 
avaient développé les compétences re-
quises pour l’attribution de leurs 
diplômes. 

DES INVESTISSEMENTS PAYANTS
Les différentes mesures prises par les par-
tenaires pédagogiques du CFASVA et, 
au-delà, les circuits d’analyse, d’échange 
et de décision qui ont permis de les 
mettre en œuvre, constituent autant 
d’avancées sur lesquelles il convient de 
capitaliser, même quand la crise sanitaire 
sera passée. De même, les mutations pé-
dagogiques exigées par la situation 
peuvent offrir des pistes de développe-
ment utiles pour l’avenir. Ainsi, les soute-
nances des projets tutorés en distanciel 
pourraient, à terme, devenir la norme, 
étant donné la place prise par les modèles 
de travail à distance dans les différentes 
pratiques professionnelles. Ces derniers 
devront désormais de plus en plus être 
maîtrisés par les apprentis.
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La communication du CFASVA est avant 
tout organisée autour du contact avec les 
utilisateurs, dans un souci de clarté et de 
cohérence. L’important est que les mes-
sages soient toujours validés, adaptés, à 
jour et concrets. Cette philosophie a, bien 
entendu, été appliquée dans le cadre des 
mesures prises pour faire face à la crise 
sanitaire. Pour que le dispositif soit effi-
cace, encore fallait-il qu’il soit connu et 
intégré par tous. Un travail considérable 
de communication a dû être mené afin de 
traduire en consignes claires et appli-
cables les mesures détaillées dans le 
Document unique (DU), l’inventaire 
exhaustif et structuré des risques qui pré-
conise les actions visant à les réduire, 
voire les supprimer. À partir de cette base 
très technique, il a été nécessaire de trans-
poser les recommandations sous la forme 
de messages adaptés à toutes les situa-
tions, ici pour organiser les sens de circu-
lation dans les espaces communs des 
différents locaux, là pour signifier l’obli-
gation du port du masque, ou bien encore 
pour disposer de procédures communi-
cables aux stagiaires, à leurs employeurs, 
mais aussi aux formateurs.

RÉUSSITE AU DIPLÔME 2020

 100 0/0
DE RÉUSSITE POUR 6 FORMATIONS SUR 9.

COMMUNIQUER 
EN PÉRIODE 
DE CRISE 

L’ESSENTIEL EST  
D’INFORMER  
CLAIREMENT, D’ÊTRE  
TRANSPARENT EN TEMPS 
RÉEL, DE NE PAS PERDRE 
LE LIEN POUR CONTINUER  
À ÊTRE SUR LA MÊME 
LONGUEUR D’ONDE ET 
AGIR COLLECTIVEMENT.

96 %
MOYENNE DU CFA

100 %
LICENCE SAN

100 %
LICENCE ARS

100 %
DOCUMENTALISTE 
MULTIMÉDIA

90 % 
RÉGISSEUR SON

100 % 
RÉGISSEUR LUMIÈRE

92 % 
TECHNICIEN LUMIÈRE 

100 % 
BTS MONTAGE

80 % 
RÉGISSEUR PLATEAU 

100 % 
BTS SON
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Depuis la réforme de la formation profes-
sionnelle portée par la loi du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, le financement de l’ap-
prentissage a été totalement bouleversé 
et dépend désormais du mécanisme des 
coûts contrat, sous le pilotage de France 
Compétences. Chaque contrat d’appren-
tissage est donc financé en fonction des 
Niveaux de prise en charge (NPEC) fixés 
par cet organisme. Cette décision dépend 
de critères administratifs et financiers 
qui ont été plus pensés pour des cursus 
génériques, à gros effectifs, que pour des 
cursus très spécialisés, à forte compo-
sante technologique, par définition limi-
tés en termes d’effectifs. Cela pénalise 
gravement les formations du centre.
L’adéquation de l’offre pédagogique au 
marché du travail n’est pas en cause, les 
taux d’insertion professionnelle sont re-
marquables, à plus de 90 %. Mais le méca-
nisme mis en place par la réforme 
engendre donc un sous-financement chro-
nique. Des inégalités apparaissent égale-
ment entre les différentes formations, les 
licences professionnelles étant les plus 
touchées. De plus, les NPEC varient égale-
ment en fonction du statut des employeurs 
accueillant les apprentis. En effet, s’ils re-
lèvent du secteur public, la prise en charge 
est beaucoup plus faible, ce qui aboutit à 
cette situation paradoxale : chaque ap-
prenti signant un contrat avec une struc-
ture de droit public induit une perte 
financière sèche pour le CFASVA. La 
conséquence immédiate pour le centre est 
la double sanction financière.

10 

COÛTS CONTRAT

UN FINANCE-
MENT PUBLIC 
INSUFFISANT
Le système de l’apprentissage a le 
vent en poupe, avec ses formations 
gratuites et rémunérées et ses taux 
d’insertion remarquables. Pourtant, 
afin que ce cercle vertueux se 
perpétue, il est nécessaire qu’il soit 
financé à la hauteur de ses besoins.

Les comptes du centre sont dans le rouge, 
avec une perte de 432 K€ qui ne sera com-
pensée que grâce à un prêt garanti par 
l’État. Cela ne peut évidemment pas de-
venir le mode de fonctionnement « nor-
mal » et il devient vital de trouver un 
nouvel équilibre. À cette fin, il est urgent 
de mobiliser toutes les parties prenantes, 
des syndicats de salariés et d’employeurs, 
les premiers concernés, aux pouvoirs pu-
blics (État, Région), pour dégager une so-
lution pérenne. Sans cela, l’avenir du seul 
CFA dédié aux techniciens du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel est menacé. [

CHUTE DU COÛT CONTRAT MOYEN

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL DES 
PRODUITS

3 567 411 € 3 719 093 € 3 836 840 € 3 562 505 € 3 083 627 € 

QUANTITÉ 
D'APPRENTIS

158 158 175 179 196

COÛT CONTRAT 
MOYEN

22 579 € 23 539 € 21 925 € 19 902 € 15 733 € 
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Le CFPTS et le CFASVA remercient 
les fabricants, distributeurs et 
prestataires sans lesquels nos 
formations ne pourraient se réaliser. 
ADA Bagnolet, ADIS 95, Advanced audio, 
Air Liquid, AFMG, Agora Audio, Alliance 
logistics, Algam, Alsotel, Amadeus, Amiet, 
Apave, APG, Audio2, Audioprice, 
Audiopole, Auvitran, Auvisys, AXENTE, 
Bargraph, Best Audio, Blackout, FL Décor, 
Bruneau, Castolin, Celeste, ComSoft, 
Climex, Décor Plus, De Préférence, Dell, 
d&b audiotechnik, Diversity, Dushow, 
DV2, ETC France, ESSI Corail, Euphonia, 
EVI Audio France, Freevox, Godet 
corderie, Hadjaz.L, Haliotis, Impact, 
Inmac Wstore, KDI, L-Acoustics, 
La Boutique du Spectacle, LDLC Pro, 
Legallais, Locsoud, Les Sept Arpents, 
Magnum, Merging, Messer, Millumin, 
Modulo Pi, Nexo, Novelty, Noury, Pacon, 
Papeterie Picard, Paris Berlin, Peter 
Lavem, Polyester 93, Raja, Regl’Artech, 
Régie Lumière, Rexel, Richardson, 
RS Components, RVE, Sartorius, 
Sennheiser, Sonepar, Sonogramme, 
Sonoss, Steliau Technology, Union Bois, 
Yamaha…

Nos partenaires pédagogiques, 
institutionnels et financiers
Afdas, Transitions Pro, Uniformation, 
France Compétences, Ecn, Devhom, Scaf, 
Staff, Ina, IUT-Université Gustave Eiffel, 
Pro Tandem, Ofaj, Ftvt, Rose Brufford 
College, Damu, Afnor Certification, Ville 
de Bagnolet…



NOUS  
CONTACTER
Centre de Formation des Apprentis  
du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel
92, avenue Gallieni 93177 Bagnolet Cedex
 
ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS
TÉLÉPHONIQUES
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél : 01 48 97 25 16

     CFPTS

WWW.CFA-SVA.COM


