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BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER DU CENTRE DE FORMATION DES TECHNIQUES DU SPECTACLE DE LA NOUVELLE CALEDONIE - ACTIONS DE 

FORMATIONS 2010/2011 
 
 

1- SESSION LUMIERE 
 
 
ADMINISTRATION 
 

Date Intitulé de l’action Niveau Durée  Nombre de stagiaires Horaires Nombre de formateurs/ Noms 

 

Décembre 

2010 

 

Opérateur Technique du spectacle Niveau 1 

LUMIERE 

 

5 

 

160h 

 

10 

 

8h00-17h00 

 
1- Lo-Ammy VAIMATAPAKO    

(CFTS-NC) 
2- Jean Louis LARCEBEAU (ISTS) 

 
 

º Lieu de la session : Centre Culturel du Mont Dore 

º Date de démarrage effectif : 29 Novembre 2010 

º Date de fin : 24 Décembre 2010 

º Nbre de stagiaire pour la session : 15 

º Nbre de stagiaire effectif : 10 

 
 
FINANCIER 
 

Financement Nature du Financement Animation Administration Fonctionnement Majoration exceptionnelle 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

(Direction de la Formation Continue de 

Nouvelle Calédonie) 

 

Achat de formation Convention 

Nº10/CFTS/INTER/AS/TSVL-NIV1 

 

1 216 000 

 

201 920 

 

1 546 757 

 

243 200 

 
 

º Coût par stagiaire : 213 858 Frs 

º TOTAL DES DÉPENSES : 3 207 877 Frs 

º Pris en charge à 100% par le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE 
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2- IDENTIFICATION STAGIAIRES 
 

FICHE D’IDENTITE DES STAGIAIRES STATUT FORMATION 

Sexe Date de 
naissance Prise en 

charge* Nature** 
Date d’entrée 
en formation 

Date de 
sortie de 
formation Nom Nom de 

jeune fille Prénom 

H F … / … / … 

Lieu de 
naissance 

Adresse de 
résidence N° CAFAT 

(Indiquer le sigle qui 
convient)* 

Observations 

… / … / … …  / … / … 

BEARUNE - Raoul     11/03/88 MARE Tribu de 
PATHO MARE 

274381 IF D D.E de la 
province des iles 

29/11/10 24/12/10 

BEROUAYEL - Anass     14/04/72 MAROC 452 bis Rue 
des tulipes St 
Michel 98809 

Mont Dore 

425747 IR I Prestataire de 
service pris en 
charge par la 

DFPC 

29/11/10 24/12/10 

BERMONT  - Maurice     27/04/64 Paris 13 ème 148 rue METO 
98809 La 

coulée Mont 
Dore 

155488 C S Salarié de la Ville 
du Mont Dore 

29/11/10 24/12/10 

DEUWIARI   Françoise     01/03/76 HOUAILOU 16 rue 
boulevard 
Vauband-

immeuble le 
Sigma 

  Autre X Prestataire de 
service  

29/11/10 23/12/10 

DINEVAN   Jonhatan     08/06/72 Port Villa 
VANUATU 

13 rue Agez 
Magenta 

  IF D DE de la province 
sud 

29/11/10 

  

24/12/10 

GARATU   Olivier     30/09/89 POINDIMIE Tribu de 
ouindo, 

Poindimié 

17059 
(aide 

médical) 

IF D DE de la province 
nord 

29/11/10 24/12/10 

HAMU   Ludovic             IF D DE de la province 
sud 

29/11/10 03/12/10 

LASALO   Cédric     06/01/82 Nouméa N°12 Lot 
Pouillet Paîta 

224036 C S Salarié de la ville 
de Paîta 

29/11/10 24/12/10 

NATIRAN   Benjamin     18/10/91 Nouméa 126 Rue des 
Albizias 

Robinson 
Mont Dore 

  IF D DE de la province 
sud 

29/11/10 24/12/10 

OHLEN   Guillaume     16/06/87 Nouméa 486 Rue des 
Hirondelles 
Mont Dore 

  IR I Prestataire de 
service 

29/11/10 22/12/10 

« Document provenant de l’Institut du Développement des Compétences de la Nouvelle-Calédonie » 
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 3- Pédagogie 
 

º Formation Qualifiante / Attestation de stage à la fin de la session 

 

 

Nombre de stagiaires prévus 15 Réussite partielle  1 

Effectif réel  10 Réussite 8 

Stagiaires présents à l’évaluation finale  9 Taux de réussite  88,89% 

Nombre d’abandons 1   

 

 

 

REFERENCIELS DE CERTIFICATION :                          « Documents réaliser avec la collaboration de l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon » 

 

Activités Compétences et capacités 

mobilisées 

Capacités appréciables Méthode d’évaluation Critères d’évaluation 

º Etude d’un plan de feux 
Préparation de négociations pour les placements, 
patch et choix de matériels, et pour la réalisation 
de la boîte noire 
º Appréciation des temps de montage, réglage et 
démontage 

 
 
º Etre capable de déchiffrer un plan feu 

 
 
º Bonne lecture de la 
documentation technique 
 
 
 
º Disposition des temps de 
travail 

 
 

º Etude préparatoire d’un 
spectacle de danse 

 

Participation aux études techniques et 
processus de création 

Lecture critique de plans 

Émission d’avis, et de notes de faisabilité sur des 
questions de mise en œuvre 

Proposition d’options de réalisation 

Estimation des temps nécessaires pour des 
opérations simples 

 
Connaissance du milieu du spectacle 
Connaissance des règles de l’art 
Capacité à apprécier les documents 
techniques 
Compétence technique dans son 
domaine 
Pouvoir adapter sa réponse technique 
aux enjeux artistiques 

 
Capacité à apprécier les 
documents techniques 
Compétence technique 
adaptée aux enjeux 
artistiques 

 
Étude prévisionnelle de la 
réalisation d’une action 

 
Pertinence des choix techniques 
Bonne transmission des informations à 
l’écrit ou à l’oral 
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CRITERES DE L’EVALUATION FINALE: 
0 1 2 3 4 

Très mauvais Insuffisant Correct Bon Excellent 
 

Aptitude à lecture technique 

Aptitude à la rédaction de notes et schémas Critère 1 Communication écrite 

Capacité de lire, modifier, et créer des documents de travail 

Capacité à s'exprimer de façon claire et posée 
Critère 2 Communication Orale 

Capacité de synthèse dans l'expression orale 

Capacité à analyser les besoins techniques afin de proposer les choix les mieux adaptés à la mise en 
œuvre d'une opération 

Aptitude à déterminer et à mobiliser les moyens nécessaires à une opération 

Capacité à utiliser le matériel affecté à une opération 

Critère 3 Gestion technique 

Capacité à établir des diagnostiques de maintenance au 1er Niveau 

Critère 4 Prévention des risques Aptitude à développer dans son travail les vigilances nécessaires à prévention des risques en regard à la 
réglementation des ERP et du code du travail. 

Bonne appréciation et gestion de ses limites de compétences 

Disposition à l'écoute des différents langages et points de vue professionnels 
Critère 5 Relations humaines 

Capacité d'adaptation et au travail en équipe 

Bonne connaissance du milieu professionnel 

Connaissances des règles de l'art en usage dans les activités technique du S.V 
Critère 6 Organisation du travail 

Rigueur dans son organisation 

Bonne culture générale du S.V 
Critère 7 Relations entre les champs 

techniques et artistique Capacités à apprécier les finalités artistiques d'un spectacle et à les respecter dans son travail 
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TABLEAU DES EVALUATIONS FINALES:   
 
 

Formateur CFTS-NC Formateur ISTS 
Noms Prénoms 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Notes 
finales Observations Générales 

 

BEARUNE 

 

Raoul 3.5 3.5 3.5   3.5   4   3.5 4 3   4   4   

 

3.6 

Très bon travail en lumière. Bonne analyse 
de la documentation technique. 

 

BEROUAYEL 

 

Anaas 2.5 4 3   3.5   3   2.5 2.5 3.5   3.5   3   3 

Bon travail en général. Reste encore très 
scolaire sur les évaluations, cependant le 
travail est sérieux et réfléchit. 

 

BERMONT 

 

Maurice 2.5 3.5 1.5   3   2   3 3.5 1.5   3   2   2.6 

On constate le manque d’expérience, mais 
cela peut évoluer très rapidement 

 

DEUWIARI 

 

Françoise 
1 2.5 1   2   1   1.5 2 0.5   2.5   1   1.5 

Absente sur une partie importante de la 
formation. Doit travailler sur l’approche 
méthodique de la gestion des documents 
graphiques. 

 

DINEVAN 

 

Jonhatan 
3.5 3 3   2   3.5   3.5 2.5 2.5   2   2.5   2.7 

Travail très appliqué. Mais approche un 
peu rapide des besoins exprimés. Cela est 
certainement dû à une faible expérience du 
terrain. 

 

GARATU 

 

Olivier 3.5 3 3   3.5   3.5   3.5 4 2   4   3   3.1 

Bon travail. Très bonne réaction aux 
remarques faites. Bonne approche sur la 
réalité du terrain.  

HAMU Ludovic Abandon 

 

LASALO 

 

Cédric 3.5 4 3   4   3.5   3.5 4 4   4   4   3.8 

Très bon travail. Un régisseur général en 
devenir.  

 

NATIRAN 

 

Benjamin 4 3.5 3.5   3.5   2.5   4 4 4   3.5   3.5   3.6 

Très bon travail, il ne manque plus que 
l’expérience du terrain  

OHLEN      Guillaume Abandon 

 
 

 
 
MOYENNE GENERALE 

 
 

3 

 
 
MOYENNE HAUTE 

 

3,8 

 

MOYENNE BASSE 

 
 

1,5 
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4- BILAN MORAL FORMATION LUMIERE NIV1 
 

º Déroulement, 
 

- Horaires : 
 Les heures de cours ont eu lieu entre 8h et 17h, entrecoupé de trois pauses : 

       - La première de 9h30 à 9h45 / La deuxième de 12h00 à midi / La troisième de 15h30 à 15h45 

Quelques difficultés pour les stagiaires de Paîta et les stagiaires non véhiculés. Nous avons donc décidé de repousser les heures de cours à 8h30 jusqu’à 17h30.  

 

- Le lieu : 

Les cours théoriques en groupe ont eu lieux dans la salle de cours du Pôle artistique du Centre Culturel du Mont Dore. Les cours théoriques en petit groupe de 4 et les cours 

pratiques ont été donnés entre la salle de cours, le petit théâtre et la salle de danse du CCCMD. Concernant le « chantier d’application », le CCMD, nous a mis à disposition le 

grand plateau pendant une semaine.  

Du fait que nous ayons dispensé cette première action de formation pendant les vacances, nous n’avons eu aucun souci. Concernant le grand plateau, nous avons constaté un 

manque de présence technique. Les divers matériels utilisés pendant les cours n’étaient pas tous en bon état de marche. Par contre, la ville du Mont Dore et l’équipe du CCMD 

furent très impliqués à la réalisation de cette première formation. 

 

- Les formateurs : 

Jean Louis LARCEBEAU : Directeur des formations à l’ISTS et formateur. 

Il est d’un grand soutien au CFTS-NC. C’est notre interlocuteur principal avec l’ISTS. Toute la documentation nécessaire à la réalisation des contenus de formation et de 

l’organisation du CFTS-NC a été réalisée avec sa collaboration. 

Jean Louis est arrivé sur le territoire             Il a directement pris connaissance des stagiaires et a dispensé le cours sur la « Cholorimétrie » 

Malgré le décalage horaire, nous avons pu avancer sur l’organisation de la carte de progression pédagogique de l’option lumière.   

 

 

Lo-Ammy VAIMATAPAKO : Directrice des formations du CFTS-NC et formatrice lumière. 

Ce fut une première pour moi. J’appréhendais, la rencontre avec nos premiers stagiaires, mais dès le premier jour, et, par ce que j’avais préparé mes cours en amont, je me suis 

tout de suite sentie en confiance. Je regrette de n’avoir eu aucune formation de formateur. Les difficultés rencontrées étaient de concilier transfert de savoir et suivi administratif 

de la formation. Ce sont deux missions complètement différentes que j’ai du assumer seule. L’arrivée de Jean-Louis m’a vraiment soulagée. Il a donc continué la formation sans 

moi, jusqu’au « Chantier d’application » 
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- Les stagiaires : 

BEARUNE Raoul : Préférence pour le son et la lumière 

R.A.D, Il est l’un de nos meilleurs stagiaires. Il a de très fortes chances d’intégrer le milieu du spectacle vivant très rapidement. C’est un futur technicien que le CFTS-NC 

conseillera à l’avenir. 

 

BEROUAYEL Anass : Préférence pour le son et lumière 

Bon travail en général. Anaas est prêt à être un bon technicien lumière. 

 

BERMONT Maurice : Préférence pour la lumière 

Manque d’expérience sur le terrain, il devra donc faire quelques spectacles avant de prétendre être technicien du spectacle.  

 

DEUWIARI Françoise : Préférence pour la lumière 

Françoise manque d’assiduité, elle devra faire ses preuves sur le terrain, et faire face à son manque de confiance en elle, car elle à de bonnes capacités et une bonne analyse des 

documents techniques. 

 

DINEVAN Jonhatan : Préférence pour le son et la lumière 

Jonathan doit mettre en pratique les cours théorique reçus. C’est un bon élément, mais manque parfois d’analyses sur les besoins exprimés des divers exercices. Il n’est pas prêt à 

prendre une régie seul.   

 

GARATU Olivier : Préférence pour la lumière 

Son expérience partagée, nous a permis de constater la réalité du terrain et le manque de législation en Nouvelle-Calédonie. C’est un très bon technicien lumière. 

 

LASALO Cédric: Préférence pour le son/la lumière/le plateau 

Cédric est régisseur du Dock de Paîta, il est venu renforcer ses connaissances théoriques. Bon régisseur général en devenir si il continue les autres modules. 

 

NATIRAN Benjamin : Préférence pour le son  

C’est le plus jeune stagiaire, il ne lui manque plus de l’expérience et il pourra prétendre à une formation à l’ISTS d’Avignon. 
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5-SESSION SON NIV1 
 
 
ADMINISTRATION 
 

Date Intitulé de l’action Niveau Durée  Nombres de stagiaires Horaires Nombres de formateurs/ Noms 

 

Février 2011 

 

Opérateur Technique du spectacle Niveau 1 

SON 

 

4 

 

160h 

 

9 

 

8h30-17h30 

 
Stéphane LOZANO 
     (CFTS-NC) 

Cécile Mocoeur 
(ISTS) 

 
 

º Lieu de la session : Centre Culturel du Mont Dore 

º Date de démarrage effectif : 24 Février 2011 

º Date de fin : 3 Mars 2011 

º Nbre de stagiaire pour la session : 12 

º Nbre de stagiaire effectif : 9 

 
 
FINANCIER 
 

Financement Nature du Financement Animation Administration Fonctionnement Majoration exceptionnelle 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

(Direction de la Formation Continue de 

Nouvelle Calédonie) 

 

Achat de formation Convention 

Nº11/CFTS/INTER/SIS/TSVS-NIV1 

 

1 258 400 

 

303 120 

 

1 094 400 

 

0 

 
 

º Coût par stagiaire : 221 293 Frs 

º TOTAL DES DÉPENSES : 2 655 520 Frs 

º Pris en charge à 100% par le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE 

º Pénalisation des 25% de la convention 

º TOTAL ACHAT DE FORMATION : 1 991 640 Frs 

 

 

« Du fait d’un manque de personnel compétent pour le suivi administratif et financier, le centre de formation a été pénalisé  

des 25% restant de la convention nº11/CFTS/INTER/SIS/TSVS-NIV1 » 
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6- IDENTIFICATIONS STAGIAIRES 

 

 

FICHE D'IDENTITÉ STATUTS 

Noms  Sexe 

  
Prénoms 

H F 
Date de naissance Lieu de naissance Adresse de résidence Indemnité stagiaire Nature 

OBSERVATIONS 

BEARUNE Raoul     11/03/88 MARE Tribu de PATHO/ 
MARE EPEFIP D.E D.E de la province des îles 

BEROUAYEL Anass     14/04/72 MAROC 
452 bis Rue des tulipes 
St Michel 98809 Mont 

Dore 
Aucune Prestataire de service Anass n'a pas trouvé de structure pour son 

indemnisation 

BERMONT  Maurice     27/04/64 Paris 13 ème 148 rue METO 98809 La 
coulée Mont Dore Congé formation Salarié au Centre 

Culturel du Mont Dore   

DINEVAN Jonhatan     08/06/72 Port Villa VANUATU 13 rue Agez Magenta Aucune D.E D.E de la province sud 

GARATU Olivier     30/09/89 POINDIMIE Tribu de ouindo, 
Poindimié DEFIJ D.E D.E de la province nord 

LASALO Cédric     06/01/82 Nouméa N°12 Lot Pouillet Paîta Congé de formation Salarié du dock socio 
culturel de Paîta   

NATIRAN Benjamin     18/10/91 Nouméa 126 Rue des Albizias 
Robinson Mont Dore Aucune D.E D.E de la province sud 

OHLEN Guillaume     16/06/87 Nouméa 486 Rue des Hirondelles 
Mont Dore Aucune Prestataire de service Guillaume n'a pas d'indemnité, le soucis est le 

même que Mr Anass BEROUAYEL 

SIWOINE Donatien     04/03/88 Nouméa PENELO MARE EPEFIP D.E D.E de la province des îles 
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7- Pédagogie 
 

º Formation Qualifiante / Attestation de stage à la fin de la session 

 

 

Nombre de stagiaires prévus 12 Réussite partielle  1 

Effectif réel  9 Réussite 7 

Stagiaires présents à l’évaluation finale  8 Taux de réussite  87,5% 

Nombre d’abondons 1   

 

 

 

 

REFERENCIELS DE LA SESSION SON NIV1 :                          « Documents réaliser avec la collaboration de l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon » 

 

Activités Compétences et capacités 
mobilisées 

Capacités appréciables Méthode d’évaluation Critères d’évaluation 

 
Etude d’un plan de scène 
Préparation de négociations pour les micros 
et enceintes 
Appréciation des temps de montage, balance 
et changements plateau 

 
Etre capable de lire des 
documents techniques 

 
Appréciation du document 
technique 

 
Etude préparatoire d’un 
concert 

 

 
Participation aux études techniques et 
processus de création 
Lecture critique de plans 
Émission d’avis, et de notes de faisabilité sur 
des questions de mise en œuvre 
Proposition d’options de réalisation 
Estimation des temps nécessaires pour des 
opérations simples 

 
Connaissance du milieu du 
spectacle 
Connaissance des règles de l’art 
Capacité à apprécier les 
documents techniques 
Compétence technique dans son 
domaine 
Pouvoir adapter sa réponse 
technique aux enjeux artistiques 
 

 
Capacité à apprécier les 
documents techniques 
Compétence technique adaptée 
aux enjeux artistiques 

 
Étude prévisionnelle de la 
réalisation d’une action 

 
Pertinence des choix techniques 

Bonne transmission des informations à l’écrit 
ou à l’oral 
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CRITERES DE L’EVALUATION 1:     ETUDE DE CAS 
 
 

0 1 2 3 4 

Très mauvais Insuffisant Correct Bon Excellent 
 
 

Aptitude à lecture technique 

Aptitude à la rédaction de notes et schémas Critère 1 Communication écrite 

Capacité de lire, modifier, et créer des documents de travail 

Capacité à s'exprimer de façon claire et posée 
Critère 2 Communication Orale 

Capacité de synthèse dans l'expression orale 

Capacité à analyser les besoins techniques afin de proposer les choix les mieux adaptés à la mise en 
œuvre d'une opération 

Aptitude à déterminer et à mobiliser les moyens nécessaires à une opération 

Capacité à utiliser le matériel affecté à une opération 

Critère 3 Gestion technique 

Capacité à établir des diagnostiques de maintenance au 1er Niveau 

Critère 4 Prévention des risques Aptitude à développer dans son travail les vigilences nécessaires à prévention des risques en regard à la 
réglementation des ERP et du code du travail. 

Bonne connaissance du millieu professionnel 

Connaissances des règles de l'art en usage dans les activités technique du S.V 
Critère 5 Organisation du travail 

Rigueur dans son organisation 

Bonne culture générale du S.V 

Capacités à apprécier les finalités artistiques d'un spectacle et à les respecter dans son travail 

Bonne culture générale du S.V 
Critère 6 Relations entre les champs 

techniques et artistique 

Capacités à apprécier les finalités artistiques d'un spectacle et à les respecter dans son travail 
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ÉVALUATION 1 [Étude de Cas] 

 
 

Formateur CFTS-NC Formateur ISTS Notes 
finales Observations Générales 

Noms Prénoms 

C1 C2 C3 C4* C5 C6 C1 C2 C3 C4* C5 C6   

 

BEARUNE 

 

Raoul 2,5 3 2   2,5  1,5 2,5 2,7 2   2,2  1,7 

 

2,3 
Attitude posée, présente toutes les qualités pour progresser. 

 

BEROUAYEL 

 

Anass 2 3 1,5   1,7  2 2 2,7 1,7   1,5  2,2 2 

Bonne compréhension générale, mais n’a pas su aller à l’essentiel 
et a donc perdu du temps pour finaliser l’étude de cas. 

 

BERMONT 

 

Maurice 2 3 2,5   2,5  1,7 2 2,7 2,5   2,5  2 2,4 

Bonne compréhension des besoins, malgré quelques lacunes 
techniques. 

 

DINEVAN 

 

Jonhatan 3 2,7 2,7   3  1 2,5 2.7 2.2   2,7  2,2 2.5 

Quelques lacunes techniques qui seront vite comblées avec de 
l’expérience. 

 

GARATU 

 

Olivier 2 2 1,7   2,2  2 2 2,2 1,7   2,2 2 2 
Appréhende bien les besoins, mais doit vaincre sa timidité.  

 

LASALO 

 

Cédric 3.5 4 3,5   3,7 3,3 3,3 4 3,5   3 3,5 3.5 

Excellent travail, autant dans l’analyse que dans le 
positionnement.  

 

NATIRAN 

 

Benjamin 3,2 3 3   3 2,2 3 3 3   3 2,5 2,9 

Bon travail, complet, reste à présent la pratique de son savoir sur 
le terrain. 

 

SIWOINE 

 

Donatien 2 1,3 1,3   1,5 1,7 2 1,3 1,3  1,5 1,6 1,6 

A vérifier ce qui est réellement acquis pendant le chantier 
d’application. 

OHLEN      Guillaume Abandon 

 

**Nous n’évaluons pas le critère 4, car ce module n’a était pas été vu dans son intégralité.  
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CRITERE DE L’EVAUATION 2 : Le Chantier d’application 

 

Aptitude à lecture technique 

Aptitude à la rédaction de notes et schémas Critère 1 Communication écrite 

Capacité de lire, modifier, et créer des documents de travail 

Capacité à s'exprimer de façon claire et posée 
Critère 2 Communication Orale 

Capacité de synthèse dans l'expression orale 

Capacité à analyser les besoins techniques afin de proposer les choix les mieux adaptés à la mise en 
œuvre d'une opération 

Aptitude à déterminer et à mobiliser les moyens nécessaires à une opération 

Capacité à utiliser le matériel affecté à une opération 

Critère 3 Gestion technique 

Capacité à établir des diagnostiques de maintenance au 1er Niveau 

Critère 4 Prévention des risques Aptitude à développer dans son travail les vigilances nécessaires à prévention des risques en regard à la 
réglementation des ERP et du code du travail. 

Bonne appréciation et gestion de ses limites de compétences 

Disposition à l'écoute des différents langages et points de vue professionnels 
Critère 5 Relations humaines 

Capacité d'adaptation et au travail en équipe 

Bonne connaissance du milieu professionnel 

Connaissances des règles de l'art en usage dans les activités technique du S.V 
Critère 6 Organisation du travail 

Rigueur dans son organisation 

Bonne culture générale du S.V 
Critère 7 Relations entre les champs 

techniques et artistique Capacités à apprécier les finalités artistiques d'un spectacle et à les respecter dans son travail 
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ÉVALUATION 2 [Chantier d’application] 

 

Formateur CFTS-NC Formateur ISTS Notes 
finales Observations Générales 

Noms Prénoms 

C1 C2 C3 C4** C5 C6 C7 C1 C2 C3 C4** C5 C6 C7   

 

BEARUNE 

 

Raoul 3 3.5 2   3,5  2 4 3 2,5 3   3  3 4 

 

3 
Raoul devrait faire un excellent sonorisateur. 

 

BEROUAYEL 

 

Anass 2 2,5 3   1,5 3 3 2 2 3   1,5 3 3 2,5 
Bonne énergie, ne reste plus qu’a progresser. 

 

BERMONT 

 

Maurice 3 4 3   4 3 3 3 3.5 3   4 3 3 3,3 

Très agréable et professionnel, Maurice est paré à 
régler les petits problèmes techniques du quotidien. 

 

DINEVAN 

 

Jonhatan 
3 3 2  3,5 3 2,5 3 3 2   3,5 3 3 2,9 

D’énormes progrès constatés sur le chantier 
d’application. Il faut à présent utiliser les bases et 
revoir de temps en temps les enseignements dont il 
dispose. 

 

GARATU 

 

Olivier 2 2 2   1,5 2 2 2 2 2   1,5 2 2 2 

Mène tranquillement sa barque. A lui de choisir sa 
direction. Son ou lumière, si, les deux, le son sera 
donc à revoir très rapidement. 

 

LASALO 

 

Cédric 3 4 3   3,5 4 3 3 4 3   4 4 4 3,9 

Cédric a toutes les qualités pour devenir un régisseur 
et encadrer une équipe.  

 

NATIRAN 

 

Benjamin 3 3 3   3 3 4 3 3 3   3 3 4 3,2 

Le calme et l’organisation dont il fait preuve, 
montrent sa capacité à continuer dans ce métier. 

 

SIWOINE 

 

Donatien 2 1,3 2   1,5 2 2 2 1,3 2   1,5 1 1,5 1,8 

Devra pratiquer le plus régulièrement possible pour 
parvenir à réussir dans ce métier. 
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RECAPITULATIF DES NOTATIONS DE LA SESSION SON NIV1 

 

Moyenne générale 2,6 Moyenne haute 3,7 Moyenne basse 1,7 

 

LASALO Cédric 3,7 

NATIRAN Benjamin 3 

BERMONT Maurice 2,8 

DINEVAN Jonathan 2,7 

BEARUNE Raoul 2,6 

BEROUAYEL Anass 2,2 

GARATU Olivier 2 

SIWOINE Donatien 1,7 

 

MOYENNE DES DEUX SESSIONS 

SIWOINE Donatien ne sera pas pris en compte. Il n’a pas participé à la première session. 

 

Moyenne générale 3 Moyenne haute 3,7 Moyenne basse 2,6 

 

LASALO Cédric 3,7 

NATIRAN Benjamin 3,3 

BEARUNE Raoul 3,1 

DINEVAN Jonathan 2,9 

BERMONT Maurice 2,7 

BEROUAYEL Anass 2,6 

GARATU Olivier 2,5 
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4- BILAN MORALE FORMATION SON NIV1 
  
 

« Nous avons eu la chance l’année dernière, de rencontrer Mr Pascal VELASCO, missionné à l’époque par la DFPC à une formation de formateurs pour le CFTS-NC. 

Malheureusement nous l’avons rencontré cinq fois et nous n’avons donc pas achevé cette formation de formateur. » 

 

ºLes formateurs : 

Stéphane Lozano pour le CFTS-NC : C’était la première fois que Stéphane faisait de la formation avec des contenus pédagogique a respecté.. Le passage de Pascal VELASCO, 

lui a beaucoup servis pour la préparation de ces différents modules.  

Stéphane est très confiant et espère qu’il aura de nouveau l’occasion de partager ces connaissances techniques. 

Il était convenu que Stéphane commence la formation les deux premières semaines, et que l’autre formateur de l’ISTS arriverait en soutien. D’une part pour valider les biens 

fondés des contenus pédagogiques et d’autre part pour soulager « Le chantier d’application** ». Cette collaboration fut très enrichissante pour les stagiaires. 

(**Chantier d’application : Dernière évaluation sur une réalisation d’un spectacle en condition réel sur un plateau d’une des salles de spectacle du territoire) 

 

Cécile Mocoeur pour l’ISTS : Cécile est la directrice technique de l’ISTS, elle est aussi ingénieur son, et formatrice son de l’ISTS.  

Note : Nous essaierons les prochaines fois de prendre un jour de repos avant de commencer la session. 

Au début quelques réticences de la part des stagiaires. Nous en avons conclus que ça pouvait être du au fait que c’était une femme, de plus venant de France. Mais âpres quelques 

exercices pratiques sur le plateau, au bout du deuxième jour, les stagiaires étaient conquis.  

La doublure avec Stéphane était très pratique, des groupes de travail ont pu être constitués.  

Cécile s’est chargé de faire un rattrapage avec un des stagiaires, Donatien Siwoine. Ce travail fut très bénéfique pour Donatien. 

 

Les stagiaires ont été ravis d’avoir eu comme formateurs des personnes encore sur le terrain. Cécile et Stéphane ont réalisé un très bon travail. Les relations humaines entre les 

stagiaires et les formateurs ont été agréablement remarquées.  

 

 

ºLes stagiaires : 

BEARUNE Raoul :  

- Très bon. Attentif, motivé, motivant. 

- Son objectif professionnel: Régisseur Générale du futur studio de musique sur Maré. 

- En ce moment : Prestataire de service en tant que technicien son et lumière. Travaille sur Maré. Il a participé à toute la première moitié de saison du Centre Culturel du 

Mont Dore, en tant qu’assistant son. 

- Nous lui avons conseillé de continuer son parcours professionnel sur le terrain et d’être un futur référent pour le CFTS-NC en Province des îles. 
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BEROUAYEL Anaas : 

- Bon, manque de concentration sur les parties théoriques. 

- Son objectif professionnel: Travailler dans le domaine du spectacle en Nouvelle Calédonie. Objectif atteint. 

- En ce moment : Prestataire référent au théâtre de l’île. Travaille en tant que régisseur à NC1ere. 

- Nos conseils : Continuer les prochains module. 

 

 

BERMONT Maurice : 

- Bon, disponible à l’écoute, manque parfois de logique sur le plateau. 

- Son objectif professionnel : Avoir plus de connaissance, pour la gestion technique du Petit Théâtre de la ville du Mont-Dore. Objectif Atteint. 

- En ce moment : Maurice était un chargé d’action pour le sport au Mont Dore. A présent, il a intégré depuis le début de l’année, l’équipe technique du CCMD est gère 

particulièrement le petit théâtre. 

- Nos conseils : Continuer les prochains modules. 

 

 

DINEVANT Jonathan : 

- Bon, avec quelques réserves, manque d’attention, trop sûr de lui. 

- Son objectif professionnel : Être un technicien Polyvalent et suivre la compagnie « Les Argonautes du Pacifique ». Objectif Atteint. 

- En ce moment : Régisseur générale de la Compagnie Les Argonautes du Pacifiques, récemment a participé au Festival Mondial de la Marionnette en France. Il gère toutes les 

tournées en tant que régisseur général et créateur lumière. 

- Nos conseils : Continuer les modules et Humilité. 

 

 

GARATU Olivier : 

- Bon technicien lumière, souriant, disponible. Du travail a fournir en sonorisation. 

- Son objectif professionnel : Se professionnalisé, avoir un diplôme dans ce secteur d’activité. 

- En ce moment : Prestataire de service chez Tiky Sono. Très bon technicien polyvalent. Objectif atteint. 

- Nos conseils : Comme Raoul, nous lui avons demandé de continuer dans cette lancée et d’être un futur référent pour le CFTS-NC en province Nord. 
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LASALO Cédric : 

- Très bon régisseur, Cédric est le régisseur général du Dock Socio Culturel de Paîta. 

- Son objectif professionnel : Acquérir plus de théorie. Objectif atteint. 

- En ce moment : Il est toujours régisseur du Dock. 

- Nos conseils : Faire la formation de régisseur général à l’Ists d’Avignon afin de revenir diplômé. 

 

 

NATIRAN Benjamin : 

- Bon, très théorique, trop même. Quelques lacunes sur le plateau 

- Son objectif professionnel : Partir en formation à l’ISTS ou au CFPTS de Paris. 

- En ce moment : Assistant du régisseur au Conservatoire de musique et danse de Nouvelle Calédonie. Benjamin se plaint du manque de professionnalisme de son régisseur. 

Il désire intégrer une autre équipe technique. 

- Nos conseils : Il faut qu’il ait un peu plus d’expérience sur le terrain, afin que son intégration dans une autre école soit plus confortable pour lui. 

 

 

OHLEN Guillaume : 

- Il a abandonné la formation au bout de la première semaine. Engagé pour une boite de prestation technique à la même période.  

Malheureusement pour lui, son niveau technique est faible comparé aux autres stagiaires. Les évaluations d’entrée font preuves. 

Nous n’avons pas su le motiver d’avantage. 

 

SIWOINE Donatien : 

- Moyen. Quelques soucis de langage. Donatien ne parle pas très bien le Français. 

- Son objectif professionnel : Gestion d’une future salle de spectacle à Maré.  

- En ce moment : Après avoir été en stage au Centre Culturel Tjibaou, il est sur le marché de l’emploi. 

- Nos conseils : Petit rattrapage en Français est nécessaire. Continuer les modules et surtout mettre en pratique sa formation sur le terrain. 

  

 

Globalement, nous sommes assez contents des résultats de l’évaluation finale et de l’intégration dans la vie active de certains stagiaires du CFTS-NC. Après leur passage en 

formation, ils ont pris confiance en eux. Ils ont pu acquérir les fondamentales de ce métier et ont tous intégrés très rapidement et facilement diverses salles de spectacle.   

 

 


