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BRUNO BURTRE,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

À quoi sert l’apprentissage ? La question est 
parfois un peu passée sous silence, les dif-
ficultés structurelles et conjoncturelles du 
secteur de la formation prédominant dans 
les débats. Pourtant, elle est fondamentale. 
Le gouvernement, dans sa volonté de ré-
forme, met en avant la formation tout au long 
de la vie, une approche à laquelle nous ne 
pouvons qu’adhérer. Mais, pour pouvoir évo-
luer, encore faut-il que les bases, la formation 
initiale, soient solides. Pour cela, l’appren-
tissage représente une voie originale et très 
riche pour ceux qui en sont issus. Apprendre 
en travaillant, travailler en apprenant, voilà 
qui offre de sérieuses garanties d’insertion 
professionnelle, notamment à des jeunes à 
qui le système académique ne convient pas. 
En plus, le fait de passer par une formation 
rémunérée ouvre cette possibilité à des pu-
blics économiquement fragiles.
Si la volonté de développer ce secteur est 
réelle, la hausse continue du nombre d’ap-

la première édition du prix franco-allemand 
« Avenir professionnel » !
Pourtant, le modèle économique du centre 
est menacé par une gestion purement comp-
table des fonds de l’apprentissage. L’éviction 
des Régions au profit de France Compétences, 
sous couvert de simplification et de régula-
tion, s’est surtout traduite par une réduction 
drastique des moyens alloués, alors même 
que la charge administrative et normative 
s’alourdissait. En tirant les tarifs vers le bas, 
par un alignement avec des formations 
complètement différentes et beaucoup 
moins exigeantes en moyens pédagogiques, 
la réforme n’a pas pris en compte les spéci-
ficités de nos secteurs et, en particulier, la 
technicité des cursus.
Face à cette situation sur laquelle nous 
n’avons pas prise, malgré le soutien des 
branches professionnelles, de la Région  
Île-de-France et de l’Afdas, nous ne pouvons 
qu’espérer que les pouvoirs publics prennent 

prentis en témoigne, elle nécessite des 
moyens à la hauteur des ambitions, ce dont 
ne dispose malheureusement pas France 
Compétences, l’organisme chargé de piloter 
et de financer le système. Pourtant, un CFA 
comme le nôtre remplit parfaitement sa 
double mission : former des jeunes à des 
métiers et assurer aux entreprises qu’elles 
disposeront des forces vives dont elles ont 
le plus grand besoin. Ces dernières sont 
d’ailleurs nombreuses à être devenues  
des partenaires réguliers du centre, repre-
nant année après année nos apprentis. 
Parallèlement, les taux de réussite aux di-
plômes délivrés soulignent l’excellence 
pédagogique de nos formations.
De plus, nous avons eu la fierté d’être certi-
fiés Qualiopi sans aucune non-conformité 
et l’audit a donné lieu à un rapport particu-
lièrement élogieux. Une de nos actions em-
blématiques, le programme Régisseurs sans 
frontière, a même été primée à l’occasion de 

conscience de l’ampleur du problème et 
mettent fin à cette situation délétère.
Mais cette conjoncture compliquée ne nous 
empêche pas d’aller de l’avant, de créer de 
nouvelles voies de formation, de travailler à 
l’accessibilité la plus large possible de nos 
formations et de poursuivre notre ouverture 
à l’international, un élément qui prend de 
plus en plus d’importance dans les parcours 
professionnels de nos jeunes apprentis. Nous 
restons persuadés que c’est la seule voie 
possible, celle qui nous permettra de remplir 
notre mission, si on nous en donne les moyens.

ÉDITO 

 REPONDRE A UN BESOIN
Le CFASVA est dans la situation paradoxale de 
parfaitement assumer son rôle au service des apprentis 
et de leurs employeurs, mais de devoir composer avec 
un cadre réglementaire peu favorable.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 32 LA FILIÈRE CFASVA



UN DEBUT DE REPRISE

Pour la troisième année consécutive, le ré-
sultat du CFASVA est négatif. Cependant, ce 
déficit recule en s’établissant à - 372 k€, 
contre - 432 k€ en 2020. Cette atténuation 
est liée à deux facteurs essentiels : la maî-
trise des coûts et la progression des produits.
Pour ce qui est des produits, ils augmentent 
de 7 % en rythme annuel, pour s’établir à 
3,23 M€. Les charges, quant à elles, ne pro-
gressent que de 4,7 % sur la même période, 
et ce différentiel explique l’amélioration du 
résultat. En 2020, première année de pleine 
application du nouveau cadre réglementaire, 
les produits avaient reculé de 16 % alors que 
les charges s’étaient contentées d’une 
baisse de 7,55 %, provoquant ainsi un résul-
tat négatif plus important.

L’effet des « coûts contrats »
Si le tableau s’éclaircit, il n’en reste pas moins 
que les chiffres montrent une très nette 
dégradation de la situation financière du 

CFASVA si on la compare à ce qui prévalait 
avant 2020. Si les charges sont à un niveau 
à peu près équivalent à celui de 2019 
(- 3,2 %), malgré une hausse de l’activité, les 
produits ont connu, en deux ans, un recul 
beaucoup plus marqué (- 9,4 %). Cette situa-
tion est entièrement imputable aux nouvelles 
modalités de financement de l’apprentissage 
par le biais du système des « coûts contrats ». 
Ainsi, en 2019, la collecte de la taxe d’appren-
tissage, y compris le report des excédents 
de l’année précédente, représentait 2,93 M€. 
En 2021, les sommes perçues des opéra-
teurs de compétences (OPCO) au titre des 
« coûts contrats » n’atteignaient que 2,62 M€, 
soit un recul de 11 %.
À cet assèchement s’est ajoutée la mise à 
l’écart des Régions dans le pilotage et le 
financement de l’apprentissage. Ce rôle 
amoindri s’est traduit par un net recul de 
leur contribution au fonctionnement des 
CFA, qu’elles ne peuvent plus soutenir qu’à 

En 2021, en dépit d’un résultat toujours négatif,  
la situation s’améliore, bien que les facteurs extérieurs 
dessinent toujours un cadre inquiétant.

SOUTIEN FINANCIER DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
 MILLIERS D’EUROS PAR AN (K€)

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT
 MILLIERS D’EUROS PAR AN (K€)
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travers un dispositif de « majoration des 
coûts contrats » beaucoup plus modeste. 
Pour le CFASVA, en 2019, la Région Île-de-
France avait ainsi versé 287 k€ de subven-
tion d’équilibre. En 2021, les sommes per-
çues au titre de la « majoration des coûts 
contrats » ont représenté 75 k€.

La contribution du secteur public
La seule augmentation parmi les produits 
est celle de la perception des coûts de for-
mation directement auprès des structures 
publiques non assujetties à la taxe d’appren-
tissage, qui a progressé de 60 % par rapport 
à 2020. En effet, dans ces cas, ces montants 
sont établis par convention entre le CFASVA 
et les structures concernées. Mais le centre 
est contraint de tenir compte de la faiblesse 
des moyens financiers de ces établisse-
ments. Répercuter directement les coûts 
réels les aurait placés dans l’impossibilité 
d’accueillir des apprentis, alors que nombre 

de ces structures font partie des partenaires 
historiques du centre et représentent des 
opportunités uniques en matière de forma-
tion. L’objectif du CFASVA est de procéder à 
un rattrapage progressif afin de rapprocher 
ces versements des coûts réels, avec le 
soutien que le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) peut accorder 
à ces interlocuteurs.
Ces diverses difficultés ont lourdement pesé 
sur la trésorerie du CFASVA, qui est désor-
mais débiteur auprès de ses deux partenaires 
pédagogiques, l’Ina (Institut national de 
l’audiovisuel) et le CFPTS (Centre de forma-
tion professionnelle aux techniques du 
spectacle, Bagnolet).

AU-DELÀ D’UN MEILLEUR  
BILAN, LA TRÉSORERIE RESTE 
TRÈS AFFECTÉE.

COÛT CONTRAT MOYEN
 MILLIERS D’EUROS PAR AN (K€)

PRÉVISIONNEL CFASVA
 MILLIERS D’EUROS PAR SEMESTRE
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REVENIR A L’EQUILIBRE

Trois années consécutives de déficit ont 
largement fragilisé le CFASVA. Cependant, 
dans l’hypothèse où tous les apprentis se-
raient financés par des « coûts contrats » 
correspondant aux niveaux approuvés par 
les Commissions paritaires nationales 
Emploi Formation du spectacle vivant 
(CPNEF-SV) et de l’audiovisuel (CPNEF-AV), 
l’équilibre financier serait assuré. C’est donc 
bien le mode de financement actuel de l’ap-
prentissage et la gestion de cette question 
par France Compétences qui sont à l’origine 
de cette situation.

Actionner différents leviers
Quoi qu’il en soit, le centre ne peut qu’espé-
rer une évolution des positions de France 
Compétences et doit donc mettre en place 
un plan de retour à l’équilibre en pesant sur 
les leviers à sa disposition. Le premier 
d’entre eux est celui de la maîtrise des 
charges. L’année 2021 est un bon exemple 

scolairement marginalisés et d’élargir la 
base de recettes. Cependant, au vu de la 
hausse des coûts pédagogiques induits, ces 
mesures n’auront qu’un impact limité sur 
les équilibres financiers du centre.
La situation contraint également le CFASVA 
à geler les investissements programmés 
pour le réaménagement d’un de ses espaces, 
le plateau technique J.- George. Enfin, en 
raison du problème de financement des 
contrats d’apprentissage signés avec les 
structures publiques, le CFASVA n’a d’autre 
choix que de limiter ces derniers à 20 % des 
effectifs, malgré l’intérêt pédagogique que 
présentent ces partenaires. 

Rétablir des « coûts contrats » réels
Par ces différentes mesures, le CFASVA  
prévoit un retour à l’équilibre à la fin de l’an-
née 2023. Mais cela suppose quand même 
que ses formations lui soient rémunérées 
au juste prix. Le centre multiplie donc les 

de la capacité du CFASVA à limiter la pro-
gression de ces dernières, même en période 
d’accroissement de l’activité. Dans son plan 
de retour à l’équilibre, il table sur une hausse 
de 3 % en rythme annuel.
Le deuxième levier est celui des produits. 
Une des solutions mises en place est celle 
de l’accroissement des effectifs de chaque 
promotion du CFASVA. Ainsi, les promotions 
des Régisseurs de spectacle vivant et des 
Techniciens de spectacle vivant passeront 
en 2022 de 10 à 12 ; celles des Techniciens 
supérieurs de l’audiovisuel option montage 
et de la licence professionnelle Adminis
tration de réseaux scéniques (ARS) de 12 à 
14, et celles de la licence professionnelle 
Systèmes audiovisuels numériques (SAN) 
de 20 à 24. Par ailleurs, la nouvelle formation 
Régisseur du spectacle vivant sur trois ans, 
accessible aux jeunes dépourvus d’un bac-
calauréat, répondra ultérieurement à la 
volonté de s’ouvrir davantage aux publics 

démarches auprès de France Compétences 
comme des autres relais institutionnels 
(CPNEF, ministères, Région Île-de-France) 
et des associations professionnelles (FOFC, 
FNADIR). Le but est d’obtenir le rétablisse-
ment de « coûts contrats » en adéquation 
avec les coûts réels de tenue des formations. 
Certaines de ces sollicitations ont semblé 
porter leurs fruits : en décembre 2021, France 
Compétences a, devant l’insistance des 
CPNEF-AV et CPNEF-SV, consenti « à titre 
exceptionnel » à ce que les contrats d’ap-
prentissage signés dans le cadre des licences 
SAN et ARS puissent « se voir appliquer les 
niveaux de prise en charge (NPEC) définis 
lors de la procédure 2019 ». Malgré cette 
assurance, aucun changement n’est entré 
en vigueur.

Pour le CFASVA, la priorité est de retrouver  
des marges financières qui lui permettent  
d’engager les projets de développement prévus.

PLAN DE RETOUR À LA NORMALE 
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UNE OFFRE VARIEE  
ET CERTIFIEE

Développement 
pour le Spectacle vivant
Le CFASVA offre une grande variété de for-
mations réparties en deux grands pôles.  
Le pôle Spectacle vivant, pour lequel les 
prestations pédagogiques sont organisées 
par le CFPTS, a proposé en 2021 trois certi-
fications pour sept formations : Technicien 
lumière (niveau 4), Régisseur de spectacle 
et d’événement (options plateau, lumière, 
son et vidéo, niveau 5) et Administration  
de réseaux scéniques (niveau 6, licence 
professionnelle en collaboration avec l’uni-
versité Paris-Est Marne-la-Vallée). Dans ce 
secteur, les entreprises accueillantes se 
répartissent en six catégories : les salles  
de spectacle à vocation pluridisciplinaire, 
les théâtres, les prestataires, les Opéras et 
scènes lyriques, les salles de concert et des 
lieux plus divers.
Toujours dans une logique de filière, le 
CFASVA compte élargir son offre à la fois en 

direction des jeunes les moins diplômés et 
de profils plus confirmés. Pour les premiers, 
une ouverture, sous des modalités diffé-
rentes du cursus actuel, de la formation de 
Régisseur de spectacle et d’événement à 
des jeunes dépourvus du baccalauréat sera 
complétée par une refonte du parcours  
de Technicien. Pour les seconds, deux for-
mations, Régisseur général (niveau 6)  
et Administrateur de spectacle vivant  
(niveau 7) permettront l’accueil de jeunes 
plus diplômés.

Stabilité 
de l’Audiovisuel
Le pôle Audiovisuel propose un diplôme Ina 
de Documentaliste multimédia (niveau 6), 
deux diplômes Ina de Technicien supérieur 
de l’audiovisuel (options son et montage, 
niveau 5) et une licence professionnelle 
Systèmes audiovisuels numériques (niveau 6, 
avec l’université Paris-Est Marne-la-Vallée), 

La qualité des formations du CFASVA est attestée 
depuis longtemps par le taux d’insertion et  
confirmée par la marque Qualiopi obtenue en 2021.

ENTREPRISES 
D’ACCUEIL

TAUX DE RÉUSSITE 
AUX DIPLÔMES

CANDIDATURES 
ET ADMISSIONS

Agecam (94)
Association Cité Théâtre (75)
Athénée Théâtre Louis-Jouvet (75)
Bam Holding (75) 
Cadmos (93)
Centre d’art vivant (25)
Centre des bords de Marne (94)
Château de Versailles Spectacles (78)
De Préférence (91)
Disneyland Paris (77)
Dushow (95)
Écouter Voir (95)
File7 (77)
Fréquence (93)
GL Events Audiovisual (95)
Insep (75)
La Ferme du Buisson (77)
La Filature (68)
Le Centquatre (75)
Le Sax (78)
Les Bords de Scènes (91)
Mairie de Combs-la-Ville (77)
Mairie de la Courneuve (93)
Mairie de Marly-le-Roi (78)
Mairie de Noisy-le-Grand (93)
Mairie de Paris (75)
Metz en Scène (57)
MX Événement (77) 
Nouveau Théâtre de Montreuil (93)
Novelty (91)
Odéon Théâtre de l’Europe (75)
Points communs (95)
Scène nationale d’Orléans (45)
Silence (77)
Sodexo Sports et Loisirs (92) 
Sound & Lights Systems (30)
Théâtre Auditorium de Poitiers (86)
Théâtre d’Angoulême (16)
Théâtre de la Commune (93)
Théâtre de la Ville (75)
Théâtre de Saint-Quentin- 
en-Yvelines (78)
Théâtre des Bouffes du Nord (75)
Théâtre Firmin-Gemier (93) 
Théâtre du Châtelet (75)
Théâtre national de la Colline (75) 
Théâtre Traversière (75)
Université Paris-Nanterre (92)
VB Presta (45)
Wave Event (67)

Régisseurs 

Techniciens 

Administration  
de Réseaux Scéniques (ARS) 

279
DOSSIERS DE

CANDIDATURE

RÉGISSEURS
41 APPRENTIS POUR 211 CANDIDATURES

41 HOMMES
24 FEMMES

TECHNICIENS
12 APPRENTIS POUR 35 CANDIDATURES

12 ARS
12 APPRENTIS POUR 33 CANDIDATURES

10 en option plateau
12 en option lumière 

10 en option son
9 en option vidéo

RÉGISSEUR

Promotions 2019/2021 (Régisseurs, 
Techniciens) et 2020/2021 (licence ARS)

OPTION PLATEAU  

9 SUR 12

TECHNICIENS  

11 SUR 12

LICENCE ARS   

12 SUR 12

OPTION LUMIÈRE  

10 SUR 10
OPTION SON  

9 SUR 9

ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
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pilotés par l’Ina. Dans ce champ, quatre 
grands réseaux d’entreprises sont mobili-
sés : les diffuseurs, les prestataires de ser-
vices et de la post-production, le réseau 
institutionnel, associatif ou culturel, et celui 
des entreprises hors secteur audiovisuel.

Obtention de la 
certification Qualiopi 
Pour les CFA, l’acquisition de la certification 
Qualiopi, sur la base d’un référentiel national 
unique, est devenue un passage incontour-
nable qui permet de prétendre à l’obtention 
de fonds publics ou mutualisés. Cette 
marque est devenue obligatoire à compter 
du 1er janvier 2022. En novembre 2021, un 
audit a donc été mené au CFASVA. À la plus 
grande satisfaction de nos équipes, très 
impliquées dans la démarche qualité du 
centre, notre auditrice a émis un avis favo-
rable sans aucune non-conformité à lever, 
pas même mineure. Elle a particulièrement 

souligné les valeurs fortes véhiculées par 
les équipes, l’excellence des taux d’insertion, 
les nom breuses initiatives, la qualité de 
l’information à destination des publics et du 
processus d’accueil ainsi que la mobilisation 
des moyens mis en œuvre. La validité de 
cette certification est de trois ans mais, en 
2023, un audit de surveillance permettra à 
notre organisme certificateur de réaliser un 
suivi de nos actions.

LA DÉMARCHE QUALITÉ, ENGAGÉE DEPUIS 
DES ANNÉES ET RECONNUE SANS DÉFAUT, 
DEMEURE L’ADN DE L’ÉTABLISSEMENT.
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LE PROBLEME  
DES NIVEAUX DE PRISE 
EN CHARGE

Pour financer les coûts pédagogiques et 
administratifs des contrats d’apprentissage, 
les « coûts contrats » sont définis par le ni-
veau de prise en charge (NPEC) établi par 
France Compétences. Au moment de payer 
les factures émises par les CFA, les OPCO 
concernés se basent donc sur le « Référentiel 
unique avec l’ensemble des niveaux de prise 
en charge des contrats d’apprentissage » 
édité par ce dernier. Le système prévoit un 
établissement de ces NPEC par les branches 
professionnelles, en concertation avec 
France Compétences. Dans les faits, l’orga-
nisme, en proie à des difficultés financières, 
met la pression afin de niveler ces montants 
par le bas, au point de parfois passer outre 
les recommandations des CPNEF.

Des montants 
inadaptés
Le problème est particulièrement aigu pour 
les deux licences professionnelles portées 

pas forcément rattachée aux branches du 
spectacle vivant ou de l’audiovisuel. Or 
chaque branche définit ses propres NPEC, 
qui peuvent être différents pour la même 
formation ! D’autre part, les structures pu-
bliques ne sont pas intégrées à ce fonction-
nement et ont directement à leur charge les 
coûts pédagogiques et administratifs. 
Actuellement, cette prise en charge s’établit 
à un niveau compris entre 7 et 15 €/heure, 
ne permettant pas de couvrir les coûts de 
formations. Cette situation explique à elle 
seule une part non négligeable du déficit 
constaté : les pertes liées à ce différentiel 
s’élèvent à 160 065 € en 2021. C’est la raison 
pour laquelle le CFASVA négocie avec cha-
cune de ces structures un rapprochement 
progressif entre les coûts facturés et les 
coûts réels. En plus des conséquences fi-
nancières, la charge administrative résultant 
de cette multiplication des interlocuteurs 
est conséquente.

par le CFASVA qui ont, malgré les interven-
tions des CPNEF concernées, progressive-
ment été alignées sur des taux correspon-
dant aux licences professionnelles en 
général, sans prise en compte des spécifi-
cités métiers, et donc des coûts, liés à ces 
formations. De 2019-2020 à 2021-2022, ces 
NPEC sont donc passés de 20 536 € à 7 
600 €, ce qui met en péril l’existence même 
de ces licences malgré un taux d’insertion 
professionnel à 6 mois de 97 % et des de-
mandes croissantes d’employeurs. À l’avenir, 
France Compétences s’est engagé à tenir 
compte du positionnement des branches 
mais le problème, pour l’heure, reste entier.
Par ailleurs, si le système semble au moins 
comporter les avantages d’une centralisa-
tion permettant une meilleure lisibilité, la 
réalité est beaucoup plus complexe. D’une 
part, le financement de l’apprentissage de 
chacun des jeunes concernés est effectué 
par l’OPCO de l’entreprise d’accueil, qui n’est 

Certifications, 
le goulet d’étranglement
L’autre blocage, purement administratif,  
se situe au niveau de l’enregistrement des 
certifications par France Compétences.  
Pour qu’une ligne soit complète sur le ta-
bleau récapitulatif transmis par l’organisme, 
encore faut-il que France Compétences  
lui ait attribué un « code diplôme », en plus 
du numéro d’enregistrement du titre au 
Répertoire national des certifications pro-
fessionnelles (RNCP). À défaut lui sont at-
tribués forfaitaires correspondant au « coût 
d’amorçage », défini en fonction du niveau 
de la formation, bien en deçà des coûts 
réels. Ainsi, par exemple, les deux forma-
tions de Technicien supérieur de l’audiovi
suel sont encore soumises à ce traitement, 
avec un montant de 7 600 € annuel. Une 
régularisation est prévue a posteriori mais, 
dans l’intervalle, le CFA supporte seul cet 
effort de trésorerie.

À la base du système de financement de l’apprentissage 
se trouvent les « coûts contrats », un enjeu essentiel pour 
l’équilibre des comptes du CFASVA.

NPEC ET FRANCE COMPÉTENCES 
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DE NOUVELLES  
FORMATIONS

Du BTS au DITS
En 2021, le CFASVA a connu une évolution 
importante de son offre pédagogique. La 
volonté d’accentuer l’aspect métier des 
deux brevets de technicien supérieur (BTS) 
portés par l’Ina, en augmentant notable-
ment, par exemple, le temps passé en labo-
ratoire par les apprentis, a amené à les 
transformer en diplômes Ina de Technicien 
supérieur de l’audiovisuel (DITS), options 
son et montage. Cette conversion a été 
effective dès la rentrée 2021, avec un volet 
pédagogique désormais entièrement assu-
ré par l’Ina et non plus en collaboration avec 
l’Éducation nationale. Le repositionnement 
de ces deux cursus s’est accompagné d’un 
recentrage et d’une liberté pédagogique 
plus importante pour les équipes de l’Ina. Il 
est notable que cette évolution a été aussi 
bien acceptée par les jeunes que par les 
entreprises désireuses de les accueillir, sans 
difficulté particulière au moment du place-

de l’audiovisuel option son (niveau 5) pour 
une durée de cinq ans. L’année a également 
été l’occasion de travailler sur les formations 
dont les titres arrivaient à échéance en ré-
interrogeant les positionnements, les conte-
nus et les évaluations. Dans le domaine du 
spectacle vivant et de l’événementiel, il a 
été possible de faire émerger le besoin réel 
d’un titre de niveau 4 de technicien pluri- 
compétent, afin de permettre aux jeunes 
non titulaires d’un baccalauréat d’atteindre 
les prérequis des titres de niveau 5, et de 
découvrir concrètement les métiers du 
secteur et leurs différentes spécialisations.  
Par ailleurs, un dossier de demande d’enre-
gistrement de certification a été déposé 
auprès de France Compétences sur la cer-
tification de Régisseur de spectacle et d’évé
nement (niveau 5, options son, lumière, 
plateau et vidéo) pour l’année 2022.

ment des apprentis. Cette transition en 
douceur a pu s’appuyer sur la réputation 
de l’institut et sur la solidité du réseau des 
entreprises qui l’accompagnent.

Le renouvellement 
des certifications
En 2021, en raison de la fin de validité de la 
certification du titre de Technicien lumière 
(niveau 4) porté par notre partenaire Staff, 
le CFASVA s’est tourné vers un nouvel inter-
locuteur, Grim Edif, pour cette formation : 
un nouveau partenariat a donc été conclu 
en décembre 2021. De son côté, l’Ina a pu 
obtenir le renouvellement de sa certification 
sur le diplôme Ina de Technicien supérieur 

Par définition, l’offre du CFASVA est évolutive  
et suit les besoins exprimés par les secteurs  
sur lesquels il intervient.

les instants et un travail 
permanent sur leurs 
certifications car,  
à chacune des étapes  
du processus, les délais 
sont longs et, souvent, 
difficilement évaluables. 
L’ouverture de deux 
nouvelles formations  
en 2021, Administrateur 
de spectacle vivant 
(niveau 7) et Régisseur 
général (niveau 6)  
a ainsi dû être reportée  
à l’année 2022.

PARTIE REMISE 
Afin d’être ouverte  
en apprentissage, une 
formation doit pouvoir 
justifier d’une certifica-
tion active enregistrée  
au Registre national  
des certifications 
professionnelles (RNCP) 
de la date de signature 
du contrat d’apprentis-
sage jusqu’au terme  
de ce dernier. Cette règle 
exige des CFA une 
surveillance de tous  

ÉVOLUER EN RÉPONDANT  
À TOUTES LES CONTRAINTES,  
UN CHALLENGE QUOTIDIEN.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE
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UN CFA CONNECTE

Le CFASVA utilise déjà depuis des années 
son site internet et les réseaux sociaux pour 
communiquer avec les jeunes intéressés par 
ses formations, pour diffuser les actualités 
et rendre compte de ses activités. Mais, une 
fois ce premier niveau d’information passé, 
les candidats à l’apprentissage devaient 
passer par un processus classique de dépôt 
de dossiers traités ensuite manuellement 
par l’administration du centre. Le premier 
confinement a mis à mal cette organisation 
et a poussé le CFA vers une dématérialisation 
complète de son processus d’inscription.

Un dossier de candidature 
entièrement dématérialisé
Après un gros travail de recueil des besoins 
et, surtout, de définition des spécificités, le 
CFASVA a pu proposer, dès janvier 2021, à 
l’ouverture des inscriptions des Régisseurs 
de spectacle et des Techniciens supérieurs 
de l’audiovisuel, un processus d’inscription 

Si le nombre de candidatures marque une 
très légère baisse par rapport à l’ancienne 
procédure, il est difficile d’en tirer des conclu-
sions étant donné les circonstances très 
particulières de l’année écoulée. En revanche, 
les retours directs recueillis auprès des can-
didats sont positifs au regard de ces nouvelles 
modalités. Une évaluation sur plusieurs 
promotions sera nécessaire pour mesurer 
pleinement les effets de cette mutation.

Les réunions 
d’information à distance
En raison des contraintes sanitaires, le 
CFASVA a également été conduit à organiser 
des réunions d’information à distance sur 
ses formations de Régisseur. Pour que cet 
échange soit le plus vivant et le plus construc-
tif possible, des capsules vidéo de présen-
tation ont été réalisées sur les grands 
thèmes de la présentation ainsi que des 
documents synthétiques qui venaient s’in-

en ligne. Dorénavant, les candidats, après 
s’être enregistrés, peuvent effectuer les 
différentes étapes de leurs démarches : 
vérifier leur positionnement par rapport aux 
prérequis, fournir tous leurs justificatifs de 
situation (diplômes, bulletins, attestations 
diverses), déposer leur CV et lettre de mo-
tivation, ainsi que toutes autres références 
utiles à l’instruction de leur demande (liens 
vers des travaux, vidéos, etc.). Pour cer-
taines formations, ils peuvent même procé-
der à une auto-évaluation sous la forme de 
grilles à remplir.

Une fois ces données recueillies, l’adminis-
tration du CFASVA peut traiter les dossiers, 
attribuer des statuts et relayer ces informa-
tions vers les responsables pédagogiques 
des diverses formations, qui suivent des 
procédures de recrutement différentes. Ce 
niveau de complexité a été pris en compte 
dès la définition du projet.

tercaler entre les interventions des diffé-
rents participants. Parallèlement, un chat a 
été mis à disposition des jeunes et de leurs 
familles afin de fluidifier l’ensemble des 
interactions. Cette organisation a été un 
franc succès, recueillant l’approbation des 
147 participants, comme le montrent les 
réponses au questionnaire de satisfaction 
diffusé à cette occasion. Les contenus pro-
duits ont pu, par la suite, être mobilisés pour 
enrichir les supports de communication 
digitale du centre.

Comme toutes les situations d’urgence, la crise 
sanitaire a permis d’accélérer des mutations, comme 
celle de la dématérialisation.

FACILITER L’ACCÈS AUX 
INFORMATIONS PERTINENTES 
EST UNE PRÉOCCUPATION 
CONSTANTE.

INSCRIPTIONS EN LIGNE ET RÉUNIONS VIRTUELLES
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INTERNATIONAL 

 OUVERT SUR L’EUROPE

Un dispositif rare
Cette situation a été particulièrement dom-
mageable pour les jeunes apprentis, d’autant 
que le volet international constitue une des 
particularités du fonctionnement du centre. 
Depuis 2009, le programme Régisseurs sans 
frontière permet à des jeunes volontaires de 
participer à un échange franco-allemand, en 
immersion professionnelle, une possibilité 
très rarement offerte en CFA (en 2020, la 
mobilité des apprentis ne représentait que 
4 % des échanges Erasmus, par exemple). 
Ce dispositif est complété par un atelier  
de création artistico-technique de 15 jours 
à la DAMU, faculté de théâtre de l’Académie 
des arts de la scène de Prague (République 
tchèque), en coopération avec le Rose 
Bruford College (Royaume-Uni). Ce volet, en 
2021, a malheureusement été, lui aussi, an-
nulé au dernier moment. 
Les différents projets sont accompagnés 
financièrement et pédagogiquement par 

En 2021, le contexte sanitaire a été particu-
lièrement difficile et les projets ont été gelés 
en attendant des jours meilleurs. Cela n’a 
pas empêché le centre d’entretenir les rela-
tions déjà en cours et d’explorer de nouvelles 
pistes, pour redémarrer 2022 dans les meil-
leures conditions.
L’année 2021 a commencé par une grande 
déception : deux semaines avant le départ 
prévu des apprentis en Allemagne dans le 
cadre du programme Régisseurs sans fron
tière, notre partenaire, le centre de forma-
tion FTVT – Berlin, nous annonçait que tout 
était annulé. De nouvelles restrictions de 
déplacement, prises par le gouvernement 
allemand, rendaient l’accueil de ces jeunes 
impossible. Dans les faits, depuis le début 
de la crise sanitaire, toute l’activité inter-
nationale du CFASVA est soumise aux  
décisions des différents États concernés, 
et les annulations de dernière minute se 
sont succédé.

partenaires. Tout ce travail de contact et 
d’entretien du lien a permis de maintenir 
l’ensemble des projets pour 2022 (Allemagne, 
République tchèque et Estonie) : il souligne 
la solidité de l’engagement européen du 
CFASVA. C’est aussi cette vision qui a été 
reconnue lors de la 8e Journée franco- 
allemande de l’enseignement professionnel 
et de l’apprentissage, avec l’attribution du 
prix franco-allemand « Avenir professionnel » 
pour le programme Régisseurs sans frontière. 
Un véritable encouragement à poursuivre, 
avec des contacts toujours plus nombreux 
afin d’étendre cette action.

des partenaires de référence (Pro Tandem, 
Office franco-allemand de la jeunesse). De 
plus, depuis 2019, le CFASVA tout comme 
le CFPTS, son partenaire pédagogique, se 
sont vus attribuer la charte Erasmus+ pour 
l’Enseignement supérieur (ECHE), qui leur 
donne accès à un label reconnu et à des 
subsides permettant la mise en place de 
tels projets. En 2021, une demande de fi-
nancement a ainsi été déposée concernant 
une extension de Régisseurs sans frontière 
avec un partenaire estonien, la Viljandi 
Culture Academy. Deux échanges sont donc 
programmés, l’un concernant les équipes 
pédagogiques, et l’autre les apprentis, pour 
l’année 2022.

Une reconnaissance méritée
En effet, les annulations diverses n’ont  
entamé ni la détermination du centre à pour-
suivre son ouverture européenne ni la  
qualité des échanges avec les différents 

Depuis des années, le CFASVA mène une politique 
dynamique d’ouverture internationale et met  
en place des partenariats pédagogiques de qualité  
avec des institutions prestigieuses. 

NOS PARTENARIATS NE S’ARRÊTENT  
PAS AUX FRONTIÈRES CAR LA MOBILITÉ 
DES JEUNES PROFESSIONNELS EST 
AUJOURD’HUI UN ENJEU IMPORTANT.
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PRENEZ CONTACT 
AVEC NOUS ! 
WWW.CFA-SVA.COM
01 48 97 25 16 
La Filière
Centre de Formation des 
Apprentis des métiers 
techniques du Spectacle 
Vivant et de l’Audiovisuel
CFASVA 
92, avenue Gallieni 
93170 Bagnolet
 contact@cfa-sva.com
   

Accueil et 
renseignements  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 17h 


