CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES | AEC

Visitez-nous en ligne au fc.cegepdrummond.ca
et obtenez plus d’informations sur nos AEC.

Techniques
d’éclairage de scène

Contactez-nous : notre équipe est là pour répondre
à vos demandes et vous conseiller.
Inscrivez-vous maintenant à notre prochaine
séance d’information et venez rencontrer l’équipe.

AEC À TEMPS COMPLET DE JOUR

Suivez-nous sur notre page Facebook de la
Formation continue du Cégep de Drummondville

819.478.4671
poste 4602
fc.cegepdrummond.ca

819.478.4671
poste 4602
fc.cegepdrummond.ca

AEC

TECHNIQUES
D’ÉCLAIRAGE DE SCÈNE | NRC.10

BUT DU PROGRAMME

OBJECTIFS

CE QUI NOUS
DISTINGUE

Comme il n’existe pas de formation portant
exclusivement sur l’éclairage de scène, le
programme d’AEC en Techniques d’éclairage
de scène répond aux besoins spécifiques
de la profession d’éclairagiste.

• Rendre la personne compétente dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire lui
permettre d’exécuter et d’accomplir les tâches associées à sa profession selon la
capacité de rendement exigée.

À l’issue de sa formation, le diplômé sera
en mesure d’utiliser des appareils d’éclairage,
d’appliquer les règles de composition des
couleurs et les notions d’optique, de concevoir
des éclairages, de produire des plans et devis
d’éclairage, d’éclairer des spectacles et de
coordonner le montage et le démontage
de matériel de scène.

• Favoriser l’évolution et le développement des savoirs et des savoir-faire
professionnels chez la personne.

• Favoriser l’intégration de la personne à la vie professionnelle, notamment par une
connaissance du marché du travail et du contexte de l’exercice de sa profession.

• Développer des aptitudes et des attitudes de travail pour une intégration de la
personne à la petite entreprise et au marché du travail autonome.

GRILLE DE COURS

• Des simulations reliées au
marché du travail.
• Des approches pédagogiques
novatrices et stimulantes.
• Une équipe d’enseignants
chevronnés.

CONDITIONS D’ADMISSION

ZOOM SUR L’AVENIR

• vous devez faire la preuve que vous détenez
un diplôme d’études secondaires (DES) ou un
diplôme d’études professionnelles (DEP) et que
vous avez interrompu vos études pendant au
moins une année scolaire;

Le programme est conçu pour former
des techniciens polyvalents capables
d’assurer les opérations techniques en
éclairage et montage scénique reliées
aux arts de la scène notamment dans
les secteurs suivants :

OU
• vous devez faire la preuve que vous détenez
un diplôme d’études secondaires (DES) ou un
diplôme d’études professionnelles (DEP) et que
vous avez suivi au moins une année d’études
postsecondaires;

• Variété

OU

• Arts du cirque

• vous devez faire la preuve que vous avez
une formation suffisante* et que vous avez
interrompu vos études pendant au moins une
année scolaire;

• Télévision

OU

Numéro

Titre du cours

Pondération

Heures

561-C18-DM

Analyse de la profession

2-1-1

45

561-C19-DM

Appareils d’éclairage

3-3-1

90

561-C1A-DM

Composition des couleurs et optique

3-1-1

60

561-C23-DM

Plan et devis d’éclairage I

1-2-1

45

561-C2B-DM

Plan et devis d’éclairage II

1-3-1

60

561-C1C-DM

Conception d’éclairage I

2-2-1

60

561-C24-DM

Conception d’éclairage II

2-2-1

60

561-C25-DM

Éclairage de scène I

2-2-1

60

561-C26-DM

Éclairage de scène II

1-3-1

60

561-C27-DM

Montage démontage de scène

1-2-0

45

561-C28-DM

Stage en éclairage de scène

0-4-0

60

TOTAL

645

• vous devez faire la preuve que vous avez une
formation suffisante* et que vous avez suivi au
moins une année d’études postsecondaires.
* Formation suffisante
Une formation jugée suffisante est une formation
scolaire de base à laquelle s’ajoute une expérience
pertinente qui, selon le jugement du Cégep de
Drummondville, vous assure la possibilité de
réussir les études collégiales pour lesquelles vous
présentez une demande d’admission (par exemple,
vous détenez une scolarité de 4e secondaire et
une année d’expérience de travail).

• Musique
• Théâtre
• Danse

• Studio de cinéma
• Conception et production
d’environnement multimédia
• Production de spectacles et
d’événements culturels
• Salles de spectacles, grands
amphithéâtres et centres des congrès
• Fournisseurs de services et
d’équipements de vidéo et
d’éclairage
• Bateaux de croisières
• Compagnies audiovisuelles
• Compagnies techniques
• Responsable audio-visuel
en institution
• Réunions corporatives

