
DEC FORMATION PRODUCTION SCÉNIQUE (CÉGEP LA POCATIÈRE - CEC
MONTMAGNY)

Code formation : 561

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Centre d’études collégiales de Montmagny

Type de formation :
Magistrale

Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 7 845$/session, montant révisable chaque année par l'école (± 1300$ par session
pour les étudiants Français (entente entre le Québec et la France))

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100%Professions et employeurs potentielsUne fois
diplômé en Gestion et techniques de scène tu pourras faire carrière, entre autres, en tant que
sonorisateur, éclairagiste, machiniste, régisseur, assistant à la production et technicien vidéo.

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce programme intensif de deux ans fera de toi un technicien polyvalent capable d’assurer les
opérations techniques reliées au monde du spectacle et de l’événement dans les secteurs des
variétés, de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque, etc.
 

C'est pour toi si...

 Tu as un intérêt pour les arts de la scène, tu aimes organiser des événements et tu aimes voyager.

 Tu aimes les technologies de pointe.

 Tu aimes le travail d’équipe et côtoyer des artistes et des collègues de partout.

 Tu as une bonne habileté physique et une précision manuelle.

 Tu es polyvalent, flexible et disponible pour des horaires irréguliers.

 Tu as le sens de l’organisation et tu gères bien ton stress.

Nos atouts

 DEC intensif de 2 ans



 Plusieurs activités de formation « terrain » en collaboration avec Les Arts de la scène de
Montmagny, le Grand théâtre de Québec, Solotech, le Festival d’été de Québec, Ex Machina,
COGECO, etc.  

 Stage à chaque année avec des équipes techniques professionnelles

 Réseautage avec des entreprises du milieu de la technique de scène au Québec et à l’étranger
 

 Équipe d’enseignants actifs dans leur secteur d’expertise

 Enseignement sous la forme de laboratoires pratiques

 Participation à de nombreux spectacles tout au long de la formation

 Étudiants originaires de partout au Québec et de l’étranger

 


