
 Le spectacle vivant est  l’aboutissement d’un 
processus de création artistique sous forme de 
représentation devant un public. Il est le 
produit d’un travail d’équipe, caractérisé par 
la synergie des compétences techniques et 
artistiques. 
 
Le Diplôme des Métiers d’Art du lycée Blaise 
Pascal propose une qualification 
professionnelle de niveau III dont une partie de 
la formation est assurée dans le cadre de 
partenariats avec des lieux de spectacle de 
Marseille : Théâtre du Merlan (scène 
Nationale), Théâtre des Bernardines et Théâtre 
Massalia (Friche Belle de Mai). 
 
Cette formation s'adresse à tous les bacheliers 
qui démontrent des connaissances et/ou des 
pratiques dans les domaines du spectacle 
vivant. 
 
La position du régisseur dans le spectacle 
vivant fait de lui la charnière entre « l’idée » 
du créateur et sa mise en œuvre pour le 
spectateur. Il doit assurer la résolution 
technique d’un projet artistique. Une place 
fondamentale est réservée à la connaissance 
culturelle et artistique. 
 
Les sciences appliquées abordent les savoirs 
théoriques spécifiques aux domaines de la 
lumière et du son.  
 
Les enseignements professionnels ont pour 
objectif de donner au futur régisseur les 
connaissances techniques spécifiques 
nécessaires à son activité et à son 
développement professionnel.  
L’environnement technologique du spectacle 
évoluant rapidement, il est nécessaire de 
combiner les savoirs traditionnels avec les 
ouvertures en direction des technologies de 
pointe. Des stages en milieu professionnel 
complètent la formation et la connaissance du 
milieu professionnel dans ses divers champs 
d’activité. 
 

 

Présentation de la 
formation 

Lundi 18 mars 2013 
14h – 17h 

 
 

Lycée professionnel Blaise Pascal 

04.91.18.03.40 
 

Métro Saint-Barnabé 
 
Disciplines 

1 – Domaine de formation artistique 

Culture du spectacle  
Dramaturgie scénique 
Démarche de projet (1) 

2- Domaine de formation générale  

Langues vivantes (c) 

Législation, Gestion & Économie du spectacle vivant 
Économie / Gestion / Organisation du travail (c) 
 Prévention des risques (2) (c) 
Électricité (3)  (c) 

 Notions de Sciences appliquées 
Théorie du signal (*) ou Électronique de puissance 
Mécanique  (c) 
Acoustique (*) ou Optique 
 Perception auditive (*) ou Perception visuelle 
Informatique Système  (c) 

3 – Domaine des enseignements professionnels 

Techniques des métiers associés du spectacle 
Éclairage (*) ou Sonorisation  
Équipement des lieux Scéniques 

 Spécialité Son ou Lumière 
Technologies 
Fonction utilisateur 
Régie 

 
*correspond à l’option son 

 

 


