Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Technicien supérieur son - musiques actuelles

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire atteste des compétences suivantes :
• Analyser et valider la demande d’une prestation technique événementielle dans son contexte économique, artistique et humain
afin de la synthétiser et de la retranscrire en termes professionnels.
• Concevoir un dispositif technique et humain formalisé par la rédaction d’un cahier des charges opérationnel cohérent avec
l’analyse des besoins, des ressources et du cadre budgétaire.
• Mettre en place et régler un système de diffusion afin d’optimiser la couverture sonore d’un lieu en se servant d’une analyse
acoustique préalable.
• Conduire l’étape de câblage permettant d’interconnecter tous les éléments d’un dispositif technique audio.
• Tester l’ensemble d’un dispositif technique sonore et dépanner un dysfonctionnement éventuel.
• Planifier et coordonner les taches d’une équipe technique son en contrôlant le respect des normes de sécurité.
• Prendre en charge l’accueil des artistes pour répondre à leurs besoins en matière de son et de confort d’écoute.
• Mixer des sources sonores pour satisfaire l’esprit artistique d’un projet en respectant la conduite d’une prestation sonore.
• Contrôler le niveau de pression acoustique pour le confort du public en respectant la réglementation en matière de niveau sonore.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’emploi de technicien supérieur son s’exerce dans 2 contextes possibles :
1. Le spectacle vivant.
Le technicien supérieur son participe à la conception, prépare, met en œuvre, règle et exploite un système de diffusion sonore destiné
à un public. Il intervient sur tout type de prestation nécessitant un dispositif d’amplification. Le « plateau » peut être artistique (musique,
théâtre, danse….), évènementiel (conférence, lancement de produit, débat…) ou plateau de télévision (émission en public, directe ou
différée). Sa spécialisation « musiques actuelles » lui donne cependant une compétence particulière pour travailler sur des projets
musicaux.
Dans cette activité, le technicien supérieur son peut être employé par 3 types de structures :
• Les sociétés de prestation de sonorisation : Ces entreprises louent, installent et exploitent les équipements de scène pour tous
types de prestation.
• Les salles de spectacle : Elles regroupent : les théâtres publics et privés, les scènes nationales et conventionnées, les scènes
identifiées « musiques actuelles », mais aussi les festivals.
• Les sociétés de productions de spectacle : le technicien supérieur son peut être salarié directement par le producteur du
spectacle, notamment dans le cas des tournées d’artistes.
2. La captation.
Le technicien supérieur son gère en autonomie toute l’infrastructure technique d’un studio d’enregistrement. Il assiste l’ingénieur du son
dans la dimension artistique du travail (prise de son et mixage). Il participe à l’élaboration d’un produit fini destiné au public. Ce produit
fini peut être un disque, la bande son d’un spectacle, ou celle d’un produit audiovisuel (post-synchronisation). L’activité s’exerce dans
un studio d’enregistrement ou un auditorium de post-synchro.
Dans cette activité, le technicien supérieur son peut être employé par 3 types de structures :
• Les studios d’enregistrement : Ils constituent un ensemble éclaté allant du home studio aux studios à vocation internationale.
• Les auditorium : on appelle auditorium un studio d’enregistrement spécialisé dans la post production audiovisuelle. Cette activité
peut devenir une spécialité du technicien supérieur son.
• Les studios de répétition : les plus grosses structures accueillent des artistes en pré production de spectacle ou tournée. Les
répétitions sont en général enregistrées. Le technicien supérieur son est apprécié pour sa double compétence diffusion – captation.

Type d'emplois accessibles :
Technicien supérieur son, régisseur son, sonorisateur, preneur de son

Codes ROME :
L1508 - Prise de son et sonorisation

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 27/01/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 27/01/2025

Les documents attendus de la part des candidats dans le cadre
de la certification sont les mêmes, que ceuxci soient issus d’un
parcours de formation, ou qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une
démarche de VAE. Seules les conditions de réalisation sont
différentes.
Pour les candidats VAE, ces documents sont issus de leur
expérience professionnelle.
Pour les candidats inscrits dans le cadre d’une formation, ces
documents sont réalisés dans le cadre scolaire, tout au long du
parcours de formation.
Dans le cadre d’un parcours de formation, ces documents sont
essentiellement :
- Des études de cas : études sur le papier d’un dispositif technique
correspondant à une situation réelle : analyse de faisabilité, étude
des documents techniques, analyse de la cohérence du dispositif
au regard de la situation. Ces travaux sont individuels.
- Des mises en situation : Réalisation concrète d’un dispositif
technique à partir d’un cahier des charges. 5 mises en situations
couvrent tout le champ de la technique. Une même situation peut
être découpée en plusieurs épreuves couvrant un champ de
compétences spécifiques.
- Un dossier de recherche : Constitution d’un dossier de recherche
personnel sur un sujet en relation avec l’activité professionnelle.
Le sujet peut être de nature technique, artistique ou sociologique.
- Un rapport de stage : Le parcours obligatoire de stages en
entreprise cherche à évaluer essentiellement les compétences
relationnelles et sociales.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'accès à la certification Technicien(ne) Supérieur(e) Son Musiques Actuelles est possible, soit par formation, soit par la
VAE.
La validation de la certification peut être acquise par :
- la somme des blocs de compétences constitutifs de la
certification, le cas échéant via des évaluations spécifiques.
- la validation des blocs de compétences complétées d'une ou
plusieurs modalités de validations visant à attester de la capacité
du candidat à mobiliser de manière coordonnée les compétences
des différents blocs de compétences.
La validation d'un bloc de compétences ouvre droit à l'obtention
d'un certificat de compétences capitalisable.
L'obtention du titre est assujettie à la validation de tous les blocs
de compétences.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris
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Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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