« T.E.S.T. » *
*Technicien Éclairagiste Sonorisateur du Tourisme réceptif
Certification Professionnelle de Niveau 4, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 07/07/2017, publiée
au Journal Officiel du 19/07/2017
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Nous avons choisi d'employer le masculin générique pour alléger le texte, en gardant toutefois à l'esprit qu'il désigne autant le féminin que le masculin. Dans cette logique, « technicien
SL » pourra apparaitre en remplacement de «technicien polyvalent son et lumières » pour plus de lisibilité.

Préambule :
Le Technicien son et lumière de villages vacances et structures touristiques, a la responsabilité de l’entretien
et la maintenance du matériel. Il doit par ses compétences développées, mettre en valeur les spectacles et
les événements du village. Il sera l’interlocuteur privilégié de la (du) chorégraphe et du (de la) Responsable
d’animation. Il est le garant du bon fonctionnement de la «Technique » en village.
En tant que technicien son et lumière vous mettrez en œuvre les éclairages et les équipements sonores des
différents spectacles et évènements du village vacances. Après avoir effectué les réglages du matériel
pendant les répétitions et la réalisation des spectacles, vous contrôlerez le bon fonctionnement du matériel
son et lumière. Votre proximité avec les vacanciers fera de vous un animateur avant tout.
Public concerné :
Public éligible aux conditions d’embauche d’un contrat en alternance
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail : CLIQUEZ ICI
Prérequis souhaités :
 Être majeur, autonome, disponible et mobile géographiquement
 CAP, BT, BTS, DMA option son/lumière appréciés
 Expérience dans la fonction fortement conseillée
 Anglais souhaité et autres langues étrangères appréciées
 Atouts majeurs : professionnel, réactif, polyvalent son/lumière, belle présentation
Objectifs pédagogiques :
La formation a pour objectif de fournir les éléments suffisants pour :
 Coordonner la régie technique en son et lumière pour un spectacle théâtral ou chorégraphié
 Coordonner et animer la discothèque d’un village vacances ou équivalent.
 Monter et faire fonctionner des éclairages
 Monter et faire fonctionner un système son
 Animer techniquement les éléments de décors et les évènements
 Diffuser des animations sonores et musiques
Modalités de formation :
* Un format possible : Certifiant (reconnut par l’état)
* De 280 à 350 heures en centre de formation TheVillage
* Accessible en contrat de professionnalisation
* Lieu de la formation : École TheVillage, 1 rue Henri Michel, 12400 SAINT-AFFRIQUE
* Recrutement des candidats : entreprises touristiques et/ou école TheVillage
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* Statut de l’apprenant : salarié en contrat de professionnalisation
* Rémunération de l’apprenant : entre 43% et 100% du SMIC en fonction de l’âge et du niveau d’étude
* Tarif : Pris en charge à 100% par l’employeur
* Logement : internat obligatoire sur le site de formation* (*pour les conditions et tarifs : nous consulter)
* Accessibilité handicap possible : nous consulter
* Nombre de participants : nous consulter
Titre visé :
Titre R.N.C.P. niveau 4 : T.E.S.T. « Technicien Éclairagiste Sonorisateur du Tourisme réceptif »
Certification Professionnelle de Niveau 4, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 07/07/2017, publiée au
Journal Officiel du 19/07/2017

V.A.E.:
La certification est accessible par la V.A.E. : Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle
Pour plus de renseignements, nous consulter
Contact formation :
Secrétariat de l’école : thevillage@aveyron.cci.fr ou 05 65 98 26 31
Contenu pédagogique :
 Définir les besoins en sonorisation avec ses responsables
 Mettre en place une procédure « son » en tenant comptes des contraintes et des ressources
 Mettre en place une procédure « lumière » en tenant comptes des contraintes et des ressources
 Concevoir et mettre en œuvre des animations « vidéo »
 Maintenir et gérer le parc matériel
 Organiser et mettre en œuvre son activité en concertation avec les autres services
 Pour aller plus loin cliquez ici > Fiche RNCP 28644
La méthode pédagogique :
Apports théoriques + méthode active + mises en pratique
Méthodes d’évaluations :
 Tests pratiques et théoriques
 Mises en situations
 Études de cas
 Travail en équipe
 Mémoire de fin de saison
 Soutenance devant jury

Intervenants :
Intervenants spécialisés de l’E.M.A.T.A. : École des Métiers de l’Animation et des Techniques d’Ambiances
de la CCI de l’Aveyron : TheVillage
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