
Effectif : 10 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 03/2017 au 11/2017 
Cursus : du 08/01/2018 au 15/06/2018 
Congés : du 17/02/2018 au 26/02/2018 
                du 14/04/2018 au 23/04/2018

Évaluations d’entrée : 

 VALIDATION DE LA FORMATION
-Attestation de formation: 
Présentation au Titre «Agent Technique Son et 
Lumière du Spectacle Vivant» (Titre du Niveau V 
code NSF 323 enregistré au Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles par arrêté du 23 février 2017 publié 
au Journal Officiel du 3 mars 2017 portant enregistrement 

au répertoire national des certifications professionnelles.) 

 Tarif : 3.000

AGENT TECHNIQUE SON ET 
LUMIÈRE DU SPECTACLE VIVANT 

CIAM 2017-2018

Toute personne souhaitant développer des connaissances théoriques 
et pratiques de base afin de mieux appréhender les différents 
domaines du son/lumières en vue d’une professionnalisation.

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

Première(s) expérience(s) (stage, bénévolat...) dans les domaines 
techniques du spectacle vivant.
Ouverture stylistique musicale
Ebauche de Projet professionnel dans les domaines techniques du 
spectacle vivant musiques actuelles

Retrait d’un dossier de candidature au CIAM
Envoi d’un CV professionnel et d’une lettre de motivation au CIAM
 Passage en évaluation devant jury : jusqu’au 8 novembre 2017  
- Test écrit de connaissances techniques de base.
- Présentation du projet professionnel

Public

Objectifs 

Pré-requis

Modalités d’accès 

NIVEAU V



Module Pédagogiques 
Assistant Technique du Spectacle Vivant  2017-2018

THÉORIE DU SON - 50 heures 
•Amplification, Enceintes 
•Les micros : types, directivité, applications instruments, ... 
•Prise de son : notions, placement.
• Fiches techniques

•Apérociam
•Fiche technique : analyse et mise en place des éléments
•Câblage : connecter les multipaires, boitiers de scène et les câbles de microphone
•Alimentation électrique
•Patch : repérer et étiqueter toutes les connexions selon les directives
•Mise en place : installer et vérifier les microphones, boitiers de direct et alimentation fantôme, positionner les retours de 
scène

•Montage et démontage en sécurité des structures scéniques (Gril ou pont porté suspendu)
•Identification des risques dans le montage des matériels et ensembles démontables
•Identification des réglementations applicables à ce type d’équipement
•Exploitation d’une structure scénique

•Théorie de l’électricité : utiliser des dispositifs de distribution électrique (triphasé, monophasé ...)
•Sécurité : maitriser et respecter les normes en vigueur (sécurité des biens et des personnes), vérifier la qualité de 
l’alimentation électrique et de la mise à la terre.
•Câblage : déterminer le meilleur parcours des câbles en tenant compte des aspects sécuritaires et des aires de circulation
•Habilitation électrique : B1V

PLATEAU - 130 heures

ÉLECTRICITÉ DU SPECTACLE - 100 heures

STUCTURE - 70 heures

* Le contenu pédagogique est susceptible d’être modifié 

•Montage
•Câblage : assurer le câblage et l’affectation DMX selon un patch établi
•Filtres : mettre en place les filtres de couleurs
•Mise en service : participer au contrôle de l’allumage de chaque source (asservis, traditionnels,...) et de la mise en service 
des pupitres
•Apérociam

LUMIÈRES - 160 heures

•Prestations son : (préparation, chargement matériel, transport, montage/démontage, retour entrepôt) 
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE - 155 heures 


