
La formation
Objectifs
A l’issue de l'obtention de ce Diplôme Nationale des 
Métiers d'Art, l’apprenti saura :
-  monter, démonter, exploiter du matériel technique et 

les équipements des lieux de spectacles (distribution 
électrique, réseaux informatiques, consoles, matériel 
de régie, projecteurs...)

-  adapter un spectacle aux différents lieux d’accueil 
lors d’une tournée

-  régler les effets lumière dans le respect des attentes 
des créateurs

-  produire/diffuser les plannings, plans d’implantation 
sur logiciels

-  gérer/faire la maintenance d’un parc de matériel et 
équipements de plateaux

-  encadrer une équipe de techniciens placés sous sa 
responsabilité

-  respecter la législation en vigueur

Reconnaissance des acquis
Obtention du diplôme

Contenu
Artistique :
-  culture du spectacle vivant
-  dramaturgie scénique
Scientifique :
-  électricité
-  optique
-  mécanique
-  informatique
Professionnel :
-  régie
-  fonction utilisateur
-  technologie
-  projets

Niveau de sortie
Niveau 6

Électro
technique
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Spectacle  
spécialité Régie Lumière
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GRETA CFA Lyon Métropole - 41, rue Antoine Lumière - 69008 Lyon
SUIVEZ NOTRE ACTUAL ITÉ SUR www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole  
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Conditions d'admission
Modalités d’admission et de recrutement
Admission sur Parcoursup.
Obtenir une promesse d’embauche auprès de 
structures telles que : opéras, théâtres, entreprises  
du secteur Évènementiel.
La fiche de poste devra être validée par le CFA.
Recrutement et entreprise possible sur tout le 
territoire national, centre de formation à Lyon (prévoir 
l'hébergement)
Dates d'inscription : voir Parcoursup

Prérequis
Avoir un bon niveau de culture générale et s’intéresser 
aux domaines de la création, à l’innovation, à la 
technologie et notamment au numérique.
Posséder des compétences manuelles et scientifiques. 
Faire preuve d'aptitudes en anglais. 
Avoir un sens créatif et être capable de travailler en 
équipe sur la conception et la réalisation d'un projet.
Disposer d'aptitudes physiques (déplacement 
de charges lourdes et travail en hauteur, bonnes 
perceptions visuelles et auditives).
Une production personnelle sera demandée  
(consulter Parcoursup).
Avoir une première expérience dans le spectacle  
et/ou l’événementiel sera appréciée, ainsi que 
l'ouverture à la polyvalence son et vidéo.

Niveau d’entrée
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4

Session
Date : de septembre 2022 à juin 2025
Durée : 700 heures/an en centre de formation et 
1 120 heures en entreprise
Durée totale : 3 ans
Rythme : 35 heures par semaine, alternance de 
4 semaines en centre et en entreprise
Effectif : 14 maximum
Public concerné : apprentis
Accès aux personnes en situation de handicap
Tarif maximum : accessibles sur notre site internet
Financements possibles : contrat d'apprentissage
Lieux : Lycée Édouard Branly (formation 
technologique et scientifique) et ENSATT - Lyon 5e

Contacts :
Laurie-Anne Lair
Conseillère en Formation Continue (CFC)
06 34 84 38 81 - laurie-anne.lair@ac-lyon.fr
Emmanuelle Gay - Coordonnatrice
06 34 84 99 68 - emmanuelle.gay2@ac-lyon.fr

Les taux de satisfaction, de réussite et d’insertion,  
les tarifs de l’ensemble de nos formations ainsi que  
les conditions générales de vente sont accessibles  
sur https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole

Pédagogie
Méthodes et moyens
Cours et travaux pratiques associés
Plateaux techniques équipés
Intervenants : formateurs techniques, formateurs des 
domaines généraux, tous formés à la pédagogie
Modalités d'enseignement : en présentiel

Modalités d’évaluation
Contrôles en cours de formation et contrôles ponctuels

Pour accéder aux lieux de formation
Lycée Édouard Branly
25, rue de Tourvielle - 69005 Lyon
B  Lignes 45 et 90 - Arrêt Lycée Branly

 Avenue de Ménival et rue Pierre Valdo
ENSATT
4, rue Sœur Bouvier - 69005 Lyon
F  Funiculaire F1 - Station St-Just
C  Ligne 20E - Arrêt St-Irénée

 Rue des Chevaucheurs

Pour vous inscrire

Contactez-nous au  
04 78 78 84 84

ou par mail 
contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr

Les atouts du GRETA CFA
En chiffres
Taux de réussite : première session

Autres atouts
Plateaux techniques, équipe pédagogique reconnue 
internationalement, participation à des projets 
d’envergure (Fêtes des Lumières), seule formation  
de ce type en apprentissage proposée en France  
et partenariats d’excellence (ENSATT)

http://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
https://www.facebook.com/GRETACFALyonMetropole
https://www.linkedin.com/company/greta-lyon-m%C3%A9tropole
https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
mailto:laurie-anne.lair%40ac-lyon.fr?subject=
mailto:emmanuelle.gay2%40ac-lyon.fr?subject=
https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
mailto:contact.greta.lyonmetropole%40ac-lyon.fr?subject=

