
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps plein 
de jour
Durée de 9 mois 
Projet d’application

TE
CH

N
IQ

U
ES

 D
’E

N
R

EG
IS

TR
EM

EN
T,

 S
O

N
O

R
IS

AT
IO

N
 

ET
 É

CL
A

IR
A

G
E

Le programme Techniques d’enregistrement, sonorisation et éclairage forme des 
techniciens en production d’événements. Cette formation pratique vous prépare à être 
responsable d’une ou de plusieurs facettes de l’organisation technique et artistique 
d’événements culturels et corporatifs. 

Vous apprendrez à opérer de l’équipement pour amplifier, enregistrer, mixer le son et 
la musique en salle ou en studio. Vous serez amené à effectuer des tâches variées pour 
planifier, installer, préparer, opérer et ajuster le matériel de sonorisation et d’éclairage et 
pour utiliser de manière optimale l’équipement du studio d’enregistrement. 

Au terme de la formation, vous serez apte à distinguer les caractéristiques sonores des 
instruments de musique, des styles musicaux ainsi que les caractéristiques sonores 
architecturales.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 
• Vous avez un intérêt marqué pour la musique;

• Vous possédez une bonne acuité auditive;

• Vous êtes en mesure de faire preuve de créativité, de rigueur et de minutie;

• Vous avez le sens des responsabilités et une curiosité technologique;

• Vous êtes capable de travailler en équipe et de gérer votre stress.

TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT, 
SONORISATION, ÉCLAIRAGE (NNC.0Q)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

FORMATION 
CONTINUE

Être titulaire d'un diplôme 
d'études secondaires ou     
posséder une formation         
jugée suffisante.

Avoir une formation en        
musique ou être musicien,     
ou avoir une formation en 
génie électrique ou l’équivalent 
et posséder une certaine           
expérience des arts de la 
scène. 

AEC



GRILLE DE COURS

SESSION 1

Prise de son et enregistrement 1 
Esthétique musicale et textures 
sonores
Éclairage 1
Sonorisation 1

 

SESSION 2

Prise de son et enregistrement 2
Projet d'application (stage)
Éclairage 2 
Sonorisation 2
Mixage et finalisation

TECHNIQUES D’ENREGISTREMENT, SONORISATION, ÉCLAIRAGE (NNC.0Q)

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 
• Une formation d’éducation supérieure dans un groupe 

diversifié;

• Des enseignants hautement qualifiés et constamment en lien 
avec le marché du travail;

Des services gratuits pour soutenir votre réussite :

 − Service d’orientation 
 − Service d’aide psychosociale
 − Studios d'enregistrement
 − Salle de spectacle
 − Centre des médias
 − Centre de l’activité physique

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Entreprises de production d’événements, de production de concerts, d’enregistrement audio, de radiodiffusion, troupes de théâtre et 
de danse, centres culturels, orchestres, salles de spectacles.
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