Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Régisseur de spectacle et d'évènement, spécialisation lumière, plateau/scène, son ou vidéo

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Bloc 1 - Coordonner l'activité d'une régie technique pour répondre aux besoins d'une programmation de spectacles / événements
Bloc 2 - Organiser, préparer, exploiter une régie pour restituer des effets scéniques / d'éclairage / de sonorisation / de projection et
diffusion d'images en temps réel
Bloc 3 - Adapter l'installation d'un système scénique / d'éclairage / de sonorisation / de projection et diffusion d'images pour le spectacle
ou l'événementiel

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le régisseur de spectacle et d'évènement, quelle que soit sa spécialisation, est recruté par des entreprises, toutes dans le secteur du
spectacle vivant et de l'évènementiel, mais aux activités et dimensions extrêmement variées.
Dans son rapport "Métiers et parcours d’emplois dans le spectacle vivant", publié en 2017, l'Observatoire des métiers distingue : · "Les
employeurs qui ont le spectacle vivant pour activité principale […] répartis en trois catégories, appelées par commodité : - le «
spectacle vivant public » ; - le « spectacle vivant privé » ; - le « spectacle vivant prestation »" · "Les employeurs développant une
activité de spectacle vivant à titre non principal, notés «hors secteur»". Il s'agit des structures recourant au Guichet unique du
spectacle; "Il inclut toute personne physique (particulier, commerçant, profession libérale…) et toute personne morale de droit privé
(association, entreprise, organisme de formation, comité d'entreprise, hôtel, restaurant…) ou de droit public (collectivité territoriale,
établissement public, service de l'Etat…) qui : - n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de
parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles ; - emploient sous contrat à durée déterminée des artistes
du spectacle (article L7121-2 du code du travail) ou des techniciens qui concourent au spectacle vivant."

Type d’emploi accessibles :
Selon l'option choisie pour la certification : régisseur lumière ; régisseur plateau/scène ; régisseur son ; régisseur vidéo.
Métiers connexes : chef électricien ; régisseur de scène, chef machiniste, régisseur structure, régisseur d’orchestre, régisseur de
studio de répétition, régisseur de ballet.

Code(s) ROME :
L1504 - Éclairage spectacle
L1508 - Prise de son et sonorisation
L1505 - Image cinématographique et télévisuelle
L1503 - Décor et accessoires spectacle

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il peut être recommandé au régisseur de spectacle et d'évènement, pour l'exercice de la fonction et selon l'option, d'avoir suivi des
formations spécifiques en prévention des risques : sensibilisation à la prévention des risques professionnels, à la sécurité du public et
prévention des risques incendie pour les établissements de type ERP, préparation au CACES, à l'habilitation électrique BS-B0, B1VBE (manœuvre), travail en hauteur, échafaudage, gestion des risques sonores, accroche des appareils de levage de type machinerie
scénique et/ou moteurs et ponts, etc.

5. Base officielle du certificat

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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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CTRE FORMATION PROF TECHNICIENS SPECT

Modalités d'évaluation :
Chacun des blocs de compétences est évalué individuellement
par un jury de professionnels, dit jury de validation, à partir d'une
mise en situation professionnelle reconstituée organisée en
temps limité. Les épreuves peuvent allier mises en situation,
études de cas, individuelles ou collectives, jeu de rôle,etc.
L'épreuve finale et la présentation du candidat au jury de
certification porte sur une réflexion écrite et un entretien de
positionnement
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification professionnelle de "Régisseur de
spectacle et d'évènement spécialisation lumière, plateau/scène,
son ou vidéo" délivrée par le CFPTS, le candidat devra avoir
réussi l’épreuve finale évaluée par le jury de certification et avoir
obtenu la certification de tous les blocs de compétences
composant la certification précitée.
Les blocs de compétences sont autonomes et peuvent être
présentés indépendamment des uns des autres.
En revanche, la présentation du candidat au jury de certification
et à l'épreuve finale ne pourra avoir lieu que si tous les blocs de
compétences ont été préalablement évalués en jury de
validation.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 01/06/2022
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 01/06/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La présente certification est accessible aux candidats :
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1. titulaires d'un titre de niveau 4, baccalauréat ou certification professionnelle, pour les candidats à l'apprentissage, ou pouvant
démontrer un niveau de qualification équivalent, avec de bonnes bases en algèbre, trigonométrie et électricité, pour les
candidats à la formation continue ;
2. pouvant justifier d'une première expérience réalisée dans le cadre de l'apprentissage ou de stage en entreprise ;
3. ayant suivi au minimum 90% des heures de formation afférentes aux modules préparant à la certification de chacun des blocs
de compétences ;
4. ayant présenté l'ensemble des épreuves afférentes à l'évaluation de chacun des blocs de compétences ;
5. ayant présenté leur candidature en entretien de positionnement avec le jury de certification et réussi l'épreuve finale.
Les cinq conditions énoncées ci-dessus sont requises pour la délivrance de la certification professionnelle de régisseur de spectacle
et d'évènement, spécialisation lumière, plateau-scène, son ou vidéo.
La certification des blocs de compétences est accessible aux candidats pouvant justifier des conditions 3 et 4.
Pour prendre en compte tous les parcours professionnels, le CFPTS garantit aux candidats la possibilité de présenter une certification
de manière continue ou discontinue en s'engageant à produire une équivalence entre les blocs de compétences certifiés en fonction
de l'évolution de leur écriture.

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
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