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Cette formation a pour objectif de donner aux participants les bases fondamentales du dessin technique 2D et 3D 
réalisé avec AutoCAD*, une réelle autonomie et des méthodes de travail efficaces pour la pratique professionnelle du 
dessin vectoriel, notamment dans le domaine du spectacle vivant (installations techniques, constructions, montages de 
structures et de décors, métrés, plans de régies diverses, études scénographiques, etc.).
A l’issue de la formation, les participants seront capables d'éditer/modifier, préparer à l'impression et échanger tous 
types de documents graphiques réalisés avec AutoCAD et couramment utilisés dans le domaine du spectacle vivant ou 
de l'audio-visuel (vues en plans, en élévation, coupes, vues 3D).
* AutoCAD toutes versions, pour PC sous environnement Windows - Nous contacter pour versions Mac - AutoCAD est une marque 
déposée par Autodesk.inc.

CONTENU

SEMAINE 1
La pratique de nombreux exercices dirigés accompagne l'acquisition des connaissances théoriques de base, 
permet de comprendre la fabrication des objets 2D et leur manipulation avec AutoCAD, de 
produire/modifier/exploiter les formats de documents graphiques courants (vues en plans, 
élévations, coupes), puis les communiquer avec leurs références externes.
Présentation du "logiciel phare" - Principales conventions de dessin technique, vocabulaire
L'environnement de travail AutoCAD - Ergonomie et personnalisation
Organisation et sécurisation de la production - Notions de base d'AutoCAD
Le démarrage d'AutoCAD - Le dessin 2D - Les calques
Les blocs, Wblocs, et blocs dynamiques - Les modifications - Les cotations
Les aides au dessin - Fonctions d'insertion - Mises en pages et impressions
Echanges de fichiers (1/2) : formats d'échanges, livraisons et archivages

SEMAINE 2
Autour d'un projet scénographique commun, un suivi personnalisé accompagne chaque 
stagiaire dans l'approfondissement des pratiques essentielles d'AutoCAD 2D, avant d'abor-
der les méthodes de résolution des problèmes d'échanges couramment rencontrés, puis les 
bases de l'utilisation des environnements de dessins 3D d'AutoCAD.
Mise en place d’un projet scénographique commun
Correction des documents produits par les stagiaires en semaine 1
Echanges de fichiers (2/2) : résolution des problèmes courants et règles d'usages 
Initiation aux environnements 3D d'AutoCAD
Exercices d’application et travaux dirigés autour du projet scénographique commun
Utilisation des ressources techniques et documentaires
Bilans individuels, bilan collectif et évaluations de la formation

OUTILS
Salle de cours au centre de formation avec liaison internet filaire et WIFI.
Vidéo Projecteurs, supports pédagogiques vidéo et papiers.
Plateformes Windows et licence éducative (1 poste par participant).
Les participants le désirant sont invités à venir avec et utiliser leur propre PC.

PUBLIC - PRÉ REQUIS
Techniciens, constructeurs, régisseurs concernés par conception d’éléments scénographique et 
l‘utilisation de plans d’installation.
Sélection sur dossier.
Pré requis : Connaissance de l’environnement Windows et notions de dessin technique.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Alternance de cours théoriques et de mise en situation, travail participatif des stagiaires autour 
d’un projet scénographique commun.
Evaluations des acquis par contrôle continu et sur le résultat du Projet en fin de formation.

VALIDATION
Attestation de formation.

Durée
10 jours (70 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre 
de participants
minimum : 3
maximum : 8

Intervenant *
Xavier JALABERT

dao

Autocad pour le Spectacle Vivant 70 H

* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations

TSV - Clos des verdures - 1, passage de la Marne - 34170 Castelnau-le-Lez


