
Effectif : 12 stagiaires  

ORGANISME DE FORMATION
Lieu : CIAM, 35 rue Leyteire 33000 Bordeaux 
Dénomination : Centre d’Informations et 
d’Activités Musicales (CIAM)
Raison sociale : Association L. 1901
Déclaration en préfecture : 02/04/1985 
Représenté par : Stéphane ALAUX - Directeur
N° organisme de formation : 72330094733
SIRET : 334 008 653 00027 - APE 8552Z 
Responsable pédagogique : Cyril TACAILLE 
Domaine (Formacode) : 46236

CALENDRIER
Inscriptions : du 05/2017 au 09/2017 
Cursus : du 22/09/2017 au 15/06/2018 
Congés : du 19/12/2017 au 03/01/2018
    du 10/02/2018 au 26/02/2018 
    du 07/04/2018 au 23/04/2018

Évaluations d’entrée : 19/04/2017 
      19/05/2017
      23/06/2017 
      12/07/2017 
      13/09/2017 

 VALIDATION DE LA FORMATION
- Attestation de formation: 
Présentation au Titre  « Technicien du Son option 
Musiques Actuelles » (Titre de niveau IV code NSF 323 enregistré 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté en 
date du 17 novembre 2011 du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Santé, Apprentissage et Formation Professionnelle.)

 Tarif : 7.250€

CYCLE TECHNICIEN 
DU SPECTACLE VIVANT

CIAM 2017-2018

Techniciens (ou musiciens ayant déjà une expérience technique) 
souhaitant développer leurs connaissances théoriques et pratiques 
afin de mieux appréhender les différents domaines du son/lumières 
et structurer un projet professionnel.

Accompagnement à la structuration et à l’insertion professionnelle 
tout en consolidant et en développant des connaissances et des
savoir-faire.

-Notions de base en plateau, sonorisation, éclairage et/ou 
électricité. Connaissance du matériel de base (petites consoles, 
câbles, micros.)
-Diplôme niveau IV conseillé.
-Projet professionnel dans les domaines techniques du spectacle 
vivant défini et pertinent.
-Formation Agent technique du spectacle vivant validée ou 
équivalence dans le cadre de l’évaluation d’entrée.
-Habilitation électrique B1V.

Retrait d’un dossier de candidature auprès du CIAM
Retour du dossier au CIAM accompagné d’un CV professionnel et 
d’une lettre de motivation
Passage en évaluation devant jury : de mars à juillet 2017
- Épreuve écrite de connaissances : théorie du son, électricité et 
physique.
- Entretien devant jury : présentation du projet professionnel et des 
expériences techniques (stage, bénévolat)
 

Public

Objectifs 

Pré-requis

Modalités d’accès 

NIVEAU IV



Module Pédagogiques 
Cycle Technicien du Spectacle Vivant  2017-2018

THÉORIE DU SON - 100 heures 
•Oreille
•Amplification, Enceintes
•Les effets : Temporels, spectraux, dynamiques 
•Les micros : Types, directivité, applications instruments, ... - Prise de son
•Fiches techniques

•La chaine électro-acoustique : micros, consoles de mixages, amplificateurs, enceintes 
•Plateau : Implantation scénique, patchage des micros
•Résidences techniques : accueil de groupes et travail de la précision sonore selon un cahier des charges 
•ApéroCiam : Sonorisation hebdomadaire de concerts dans le Club du CIAM
•FestiCiam : Régie son du festival de fin d’année du CIAM

•Montage d’un home-studio
•Principes de fonctionnement des divers éléments : table de mixage, périphériques, effets...
•Prise de son : spécificité du studio, types de micros, techniques particulières, astuces, les préamps... 
•Enregistrement : Gestion d’une séance d’enregistrement dans un studio professionnel

•La chaine de la lumière : gradateurs, jeux d’orgue, projecteurs
•Installation d’un grill en fonction d’une fiche technique
•Conception de plans de feu
•ApéroCiam : Mise en lumière hebdomadaire de concerts dans le Club du CIAM

SONORISATION - 260 heures

LUMIÈRES - 180 heures

STUDIO - 854 heures

STAGES EN ENTREPRISE - 265 heures

* Le contenu pédagogique est susceptible d’être modifié 

•MAO : découverte et utilisation des logiciels PRO TOOLS, LIVE et MELODYNE 
•Le mixage : principes, but à atteindre, méthodes et outils

POST PRODUCTION - 180 heures

•Découverte des principaux courants musicaux composant les musiques actuelles. 
•Initiation au solfège : lecture, note, rythme... 

FORMATION & CULTURE MUSICALE- 75 heures

Prestation son : (charge matériel, transport, démontage, retour entrepôt) 

FORMATION GÉNÉRALE- 25 heures
•Droit du travail : contrats, protection sociale, intermittence...
•Sécurité du spectacle vivant 

ANGLAIS TECHNIQUE- 30 heures


