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A L’issue de la formation, les participants auront été initiés aux techniques d’éclairages, au travers d’études théoriques 
et pratiques sur les différents éléments constitutifs de la « chaine lumière ». Ils seront également capables d’installer 
un système d’éclairage traditionnel dans les règles de l’art, ainsi que de procéder aux réglages lumière. 

CONTENU

Du Tableau General Basse Tension, aux projecteurs.
Description, étude et analyse de tous les éléments de la chaine lumière.

Le TGBT et les protections électriques.
La distribution électrique de puissance, calculs, connectiques, et détermination des sections de 
conducteurs.
La télécommande, le DMX 512 et la console d’éclairage.
Les lampes et projecteurs.
Initiation à l’optique géométrique et notions de colorimétrie.

Mise en œuvre, installation, réglages et programmation. 

L’installation, les principes techniques et la sécurité des installations.
Le câblage, les règles de mise en œuvre, principes et précautions.
Les réglages lumières, principes, vocabulaire, méthodes.
La conduite lumière, les consoles, principes et outils de programmation, la restitution.

Transversal
Sensibilisation à la prévention des risques professionnels dans les métiers de la lumière.

OUTILS

 Vidéo Projecteurs, supports pédagogiques vidéo.
Pupitre à mémoire Congo Jr et Wing Grand Ma2. Pupitre analogique.
Armoire de distribution électrique.
Instruments de mesure (multimètres et ampèremètres)
Projecteurs traditionnels, gradateurs.  
Projecteurs à Led.
Câblages et accessoires DMX.
Salle de spectacle en convention avec TSV pour la mise en pratique.

PUBLIC - PRÉ REQUIS 

Techniciens désirant se former aux bases du métier de technicien lumière, sélection sur dossier.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION   

Etudes et description des systèmes et appareils utilisés, mise en situation à l’installation, aux 
réglages et à l’exploitation d’un système d’éclairage scénique. 
Evaluation quotidienne des acquis par contrôle continu et contrôles écris.

VALIDATION

Attestation de formation

Durée
10 jours (70 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre 
de participants
minimum : 3
maximum : 8

Intervenants *
Thierry LENAIN
Fabrice ANTON
Julie LORANT
Thomas CLEMENT DE GIVRY

lumiÈre - video

Initiation aux techniques d'éclairage70 H

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