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Règlement de l’examen du titre 
Technicien(ne) Son

1-Titre :
La réussite aux examens de son de 1ère année donne droit au titre de « Technicien(ne) son ».
Le(a) diplômé(e) s’engage à répondre aux demandes ultérieures de renseignements de
l’organisme de formation ou de la CNCP à des fins de statistiques.

2- Epreuves :
Toute absence à l’une des épreuves, non justifiée par une cause grave, dont le candidat devra
fournir la preuve, est éliminatoire pour la matière concernée. Le caractère de gravité de
l’empêchement est laissé à l’appréciation du Directeur de l’établissement.
Les dates des différentes épreuves sont communiquées dès le début de l’année.
La participation à la formation à l’habilitation électrique est obligatoire et fait partie du titre.

L’examen se compose de 9 Unités d’Enseignement (UE) ; dans chaque UE, le candidat doit
obtenir la moyenne de 10 pour valider cette UE.
En cas de non validation d’une UE, le candidat a la possibilité de la repasser à la session de
rattrapage de septembre. Une note < 6 ne donne pas la possibilité de la repasser.
Dans ce cas, le candidat peut repasser la ou les UE en candidat libre, l’année suivante.
Les UE validées restent acquises.

3-Détail des UE :
UE Théorie du son : 2 épreuves
Deux tests de théorie sont effectués, en janvier et en juin. Ils sont constitués de questionnaires
écrits couvrant le programme de l’année.
La note finale est la moyenne des deux épreuves.

UE Sonorisation : 2 épreuves
Sonorisation : mise en situation
Cette épreuve se déroule courant mars/avril et comporte diverses opérations à réaliser sur une
console numérique en situation de sonorisation.
Sonorisation pratique
Les candidats effectuent, en fin d’année scolaire, les réglages d’une sonorisation de façade, dans
la salle de spectacle, en un temps limité fixé à 30 minutes.

UE Câblage-consoles : 2 épreuves
Test consoles 
Ce test se déroule au mois de janvier et porte sur la maîtrise des consoles étudiées depuis le début
de l’année.
Câblage et retours
Épreuve pratique en fin d’année scolaire qui consiste à réaliser quelques câblages classiques, en
temps limité, avec pénalités en cas de dépassement.

UE Studio : 2 épreuves
- Test intermédiaire 
Ce test pratique se déroule au mois de janvier et porte sur la console du studio en situation
d’enregistrement, et sur le logiciel Pro Tools en situation de mixage.
- Gestion pratique de séance d’enregistrement
Les candidats effectuent en fin d’année scolaire une séance d’enregistrement d’une durée d’une
heure. Leur performance est consignée dans un barème détaillé.
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UE Mixage : 2 épreuves
-Mixage intermédiaire :
Le morceau à mixer est fourni aux élèves en décembre, qui doivent le rendre au mois de mars.
Le mixage doit s’effectuer sur le matériel mis à disposition des stagiaires
- Mixage de fin d’année :
Le morceau à mixer est celui que les candidats ont enregistré lors de leur test de « gestion
pratique de l’enregistrement ». La durée de l’épreuve est limitée à 2 heures.
Les mixages sont notés par un jury composé de 2 professeurs.

UE Informatique/MAO : 2 épreuves
Il s’agit de deux tests pratiques de 2 heures sur les logiciels étudiés dans l’année.
Le premier test se déroule au mois de février, et le deuxième en fin d’année.
La note finale est la moyenne des deux épreuves.

UE Formation et Culture musicales : 2 épreuves
2 tests écrits, en janvier et en fin d’année. La note finale est la moyenne des deux épreuves.

Options :
UE Lumières : 2 épreuves
Test théorique en janvier, et une épreuve pratique de mise en situation en fin d’année.

UE Vidéo : 2 épreuves
Test théorique : questionnaire de 44 questions.
Epreuve pratique : réalisation d’un court métrage.

UE Profil des stagiaires :
Le savoir-être professionnel des stagiaires est noté par l’ensemble des professeurs sur les critères
suivants :  assiduité, ponctualité, communication, volontarisme, sociabilité, autonomie.
Cela fait l’objet d’une note sur 20.

Exceptionnellement, et uniquement avec l’accord unanime du conseil pédagogique, le jury se
réserve le droit de pouvoir accorder la validation d’une UE sur la base des qualités
professionnelles du stagiaire démontrées durant l'année.

4- Passage en 2ème année :
La réussite au titre de technicien du son est une condition nécessaire mais pas suffisante au
passage en 2ème année.
La sélection des candidats en deuxième année se fait sur dossier, ainsi que sur un entretien
individuel.

La mise à profit de la 2ème année d’étude exige, en plus des compétences techniques requises, un
certain nombre de qualités humaines mentionnées sur les livrets pédagogiques :

- Le sens des initiatives et des responsabilités
- Une forte motivation
- La ponctualité et le respect des engagements.
- Une bonne sociabilité (aptitude à s’intégrer et à échanger, de manière active et

positive à un groupe de travail)
- Une bonne aptitude à communiquer.
- Une bonne réactivité face à un problème ou à une situation stressante.

Une commission pédagogique se réunit en fin de cycle afin d’examiner si ces conditions sont
réunies.
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