Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien du spectacle vivant options son, lumière ou machinerie

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

3. Eléments de compétences acquis
Compétences attestées communes aux 3 spécialisations :
- Prendre part au processus de création d’un spectacle vivant, par l'articulation de repères historiques et culturels liés à l'évolution du
spectacle et de ses techniques.
- S'insérer rapidement dans des équipes de travail, en tenant compte de leur environnement professionnel
- Prévenir les risques liés aux activités du métier
- Repérer et décrire les spécificités des lieux scéniques par l'utilisation d'un plan scénographique, d'une fiche technique et de la
machinerie scénique;
- Utiliser une installation électrique dans le but de connecter les systèmes d'éclairage, de sonorisation ou de machinerie scénique.
- Produire des documents écrits formels pour transmettre des informations professionnelles dans des équipes de travail.
- Organiser son positionnement professionnel à travers une veille sur les évolutions permanentes du métier
Compétences liées à la spécialité Son ou Lumière ou Machinerie
- Synthétiser une demande de sonorisation ou d'éclairage ou de machinerie par la lecture et la compréhension de données techniques
et artistiques.
- Préparer le matériel et le câblage son ou lumière en fonction du plan d'implantation et de la fiche technique afin d'organiser la
répartition de l'ensemble du matériel d’un système de sonorisation ou d'éclairage sur le lieu de
spectacle. En machinerie, préparer le plateau et l'ensemble du matériel scénique (fixe ou mobile) en fonction des documents
d'implantation et de la fiche technique afin d'organiser la répartition de l'ensemble des
éléments de machinerie sur le lieu de spectacle
- Gérer le montage, mettre en place les appareils de sonorisation ou d'éclairage ou implanter les éléments de machinerie scénique et
de décor en fonction des demandes d’exploitation et gérer le démontage, le rangement et le stockage du matériel
- Mettre en fonctionnement les systèmes de sonorisation ou d'éclairage et configurer les systèmes audio ou lumière en préparation à l’
exploitation du spectacle en veillant à l'intégrité fonctionnelle de l'installation.En machinerie, mettre en oeuvre les mécanismes de la
cage de scène et du dispositif scénique et configurer les systèmes de machineries dédiés en veillant à l'intégrité fonctionnelle de
l'installation.
- En machinerie, organiser et gérer l’utilisation de l’espace scénique sous la responsabilité du chef machiniste
- En lumière, régler les luminaires en fonction de leurs implantation dans le lieu d'accueil et des demandes techniques et artistiques
particulières.
-En son, mettre en exploitation les équipements de sonorisation sur un plateau par l'organisation et l'installation des différents matériels
afin de veiller à la
cohérence de l'installation scénique au vu des documents techniques.
- En son, pré-régler et équilibrer les systèmes de sonorisation en fonction de leurs implantations dans le lieu d'accueil et des demandes
techniques et artistiques particulières.
- Accueillir le régisseur son ou lumière ou le chef machiniste, et l'assister dans la mise en exploitation du système de sonorisation ou
d'éclairage de machinerie scénique, pour une restitution fidèle du spectacle en fonction des demandes techniques et artistiques
- Contrôler le matériel de sonorisation ou d'éclairage et participer aux opérations de suivi de matériel en effectuant la maintenance de
premier niveau. En machinerie, Participer à la réfection et la restauration d’éléments de décors (serrurerie, menuiserie, tapisserie…)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

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.
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Il (elle) exerce son métier dans les différents secteurs d’activités comme : le théâtre, la musique, les arts de la rue, la danse, l’opéra.
Il (elle) est employé(e) sous la direction d’un régisseur ou d’un responsable technique dans tous les types de structures liées à la
création, l’organisation, la diffusion ou la prestation de spectacles vivants (Salles de spectacle, Prestataires de service, Tourneurs,
Collectivités locales, etc …).

Type d’emploi accessibles :
Le (la) technicien(ne) Spectacle, Lumière ou Son ou Machinerie, exerce son activité dans les cadres d’emploi de technicien agent de
maîtrise. Il (elle) exécute des tâches caractérisées par une autonomie dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation
de son travail. Il (elle) peut prétendre notamment à un emploi en contrat indéterminé au sein d’une structure ou à un emploi lié à la
durée de la prestation, à savoir : contrats à durée déterminée. Le (la) titulaire sera amené(e), en fonction des prestations, à une
mobilité nationale voire internationale.

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pour exercer son activité, le technicien du spectacle vivant sera préparé, en formation, aux premiers niveaux des tests d’habilitation
électrique B0.
L’employeur du/de la technicien(ne) du spectacle devra habiliter son/sa salarié(e) en fonction des activités requises dans son exercice
professionnel.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Spectacles et techniques, association française de formation
(STAFF)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/12/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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