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RENCONTRE PROFESSIONNELLE

11 OCTOBRE 2022 
LE FIL – SAINT-ETIENNE

L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU  
SPECTACLE VIVANT EN QUESTION : 
FORMATION, RECRUTEMENT, CONDITIONS DE 
TRAVAIL…

ATELIER 2 
COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES EN-
TRANTS DANS LA PROFESSION ? APPRENTISSAGE, 
ALTERNANCE, MENTORAT…

Avec : 
• Emmanuel Chow-Chine, délégué régional et Fanny Déchenaud, conseillère emploi forma-

tion - AFDAS Auvergne Rhône-Alpes (Lyon, 69)
• Laurie-Anne Lair, conseillère en formation, GRETA CFA Lyon (Lyon, 69)
• Dominique Terramorsi, directrice administrative et du développement, Théâtre des Îlets 

centre dramatique national (Montluçon, 03)
• Marie-Laurence Sakaël, chargée de mission développement professionnel,  

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant (Lyon, 69)

1h30

FORMAT DE L’ATELIER
Cet atelier vise à interroger la manière dont les jeunes entrants sont accom-
pagnés dans le métier :
• à travers les nouvelles modalités pédagogiques (e-learning …) et les 

dispositifs existants d’apprentissage, d’alternance, mais également 
de mentorat une fois que la personne a intégré un poste – quels 
investissement et exigences pour l’employeur ? quels débouchés sur 
l’emploi ?

• également en développant une réflexion autour de ce que signifie 
intégrer une personne à un secteur (réseau, connaissances), et en lui 
permettant d’acquérir un passeport de compétences, etc…

https://www.afdas.com/
https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
https://www.theatredesilets.fr
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/
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INTRODUCTION 

• L’apprentissage est une mission confiée à l’AFDAS par l’État qui travaille notamment au développement de l’alter-
nance. 

•  En 2020-21 : 4100 signés en Auvergne-Rhône-Alpes, seulement 200 sur le spectacle vivant. On observe cepen-
dant une belle hausse car seuls 70 avaient été signés en 2020. 

• Le contrat de professionnalisation permet lui l’obtention d’un formation ou d’une qualification ( un CQP par ex : 
certificat de qualification professionnelle)

• 50% contrats se font sur des fonctions supports : comptabilité, communication…
•  Très peu de diplômes sont accessibles à l’alternance. L’offre de formation à l’alternance est très insuffisante sur le 

territoire tandis qu’il manque des jeunes formés sur certaines spécificités. 
• Qu’est-ce qui freine l’apprentissage ? Les positions des professionnels ont certes changé, mais des éléments sont à 

améliorer : le contenu des formations n’est pas toujours  adéquat.
 
Ce temps d’atelier vise à offrir des pistes de réflexion et à récolter des retours de l’apprentissage. 

TÉMOIGNAGES

1. Les contrats professionnels expérimentaux

Dominique Terramorsi du CDN  de Montluçon : des contrats professionnels expérimentaux ont été mis en place au sein 
du CDN. Le projet du CDN est axé sur le territoire, vu comme une richesse artistique et dans l’esprit d’une permanence 
artistique, d’une itinérance, d’une transmission. Le CDN a fait appel à une jeune troupe, des comédiens issus du GEIQ 
Théâtre (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) pour la promotion 2016-2018.  
L’objectif était de former les jeunes comédiens sur différents aspects du métier dont l’EAC.

AFDAS : en général, les contrats de professionnalisation qui sont sans qualification répondent à un besoin de formation 
interne. Il est alors possible d’imaginer un parcours de formation qui peut être étendu sur 2 ans. 
Au CDN, les jeunes comédiens proposent des cartes blanches, réalisent  des dossiers,...
Les conditions  pour y recourir : être inscrit à pôle emploi depuis au moins 1 an ou éligible au RSA. 
Cela oblige à sortir des réseaux traditionnels des grandes écoles.
Le programme de formation est de 700 h : 490 h en interne avec des tuteurs et deux coordinateurs. 
Un contrat a été également été signé pour 1 technicien avec le CFPTS. 

Dominique Terramorsi du CDN  de Montluçon : l’objectif était de faire de ces jeunes des acteurs « tout terrain », intégrant 
notamment l’éducation artistique et culturelle, aspect indispensable pour développer un projet. 
À l’issue des 2 ans, une embauche de 6 mois leur permet de mettre le pied à l’étrier.
Ces contrats peuvent être cumulés à des aides  FONPEPS et à des aides de l’État. En revanche, un gros travail d’évalua-
tion est nécessaire.  
Le CDN de Montluçon prévoit de mettre en place une nouvelle promotion sur 2023. 

• Le contrat d’apprentissage permet l’obtention d’un diplôme.
• Le contrat de professionnalisation permet lui l’obtention d’un formation ou d’une qualification ( un CQP par ex : 

certificat de qualification professionnelle).
• Le contrat professionnel expérimental n’offre pas de diplôme mais permet de construire des formations sur me-

sure, car il est construit sur la validation de compétences.

DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS

https://www.compagnonnage-theatre.org/
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Ce dispositif pose la question de la reconnaissance notamment financière et de la visibilité de ces  salaires dans des 
grilles salariales. Il interroge également quant à la sécurisation de leur parcours professionnel. 
Le taux d’insertion du GEIQ (https://www.compagnonnage-theatre.org/)  est très important. Ce type de dispositif permet 
de fabriquer des réseaux pour la suite. 
L’articulation du travail avec les autres comédiens doit se construire savamment : il faut répartir le temps des apprentis 
entre leur propre montage de projet et leur travail d’interprètes. Et sanctuariser un temps pour leur carte blanche.

Fanny Dechenaud de l’AFDAS insiste sur la visée de la politique de l’alternance : c’est une visée d’insertion profession-
nelle sur une filière, une formation et des expériences. Il y a encore très peu de CFA sur la région sur le secteur culturel. 
C’est une question de volonté de branche. 

2. Retour sur le parcours DN MADE Spectacle spécialité Régie lumière du GRETA CFA Lyon 

Laurie-Anne Lair explique que l’offre de formation et les CFA sont adossés.  L’enjeu est celui d’un partenariat avec des 
entreprises. L’équipe pédagogique est là en soutien. Le GRETA délivre un diplôme de grade licence. Des partenariats 
existent avec l’enseignement supérieur. La construction du modèle économique se fait en lien avec le champ acadé-
mique.
Après la COVID, le GRETA a travaillé à identifier les compétences demandées. Cela s’est fait en partenariat avec l’ENSATT. 
Un sondage a été mené auprès de la profession pour partager un référentiel d’apprentissage. 
Qui sont les employeurs ? 50% sont issus de structures publiques, 50% de boîtes d’évènementiel.
Le GRETA reçoit chaque année environ 300 candidatures pour 14 places.

Duniemu Bourobou, directrice des études à l’école de la Comédie de Saint-Etienne intervient : ils sont en réflexion 
pour transformer la 3ème année en alternance. Cela s’avère complexe auprès de la profession. Ils se sont mis en lien 
avec la CinéFabrique (https://cinefabrique.fr/) qui fonctionne déjà ainsi pour inventer un dispositif. Peut-être serait-il in-
téressant de mutualiser ces dispositifs. Cela est complexe car l’enseignement supérieur demande une  planification très 
amont.
Elle appelle à faire très attention au business proposé par des écoles privées qui ne proposent pas des formations en 
adéquation avec les besoins du secteur.  Elle demande enfin quels pourraient être les accompagnements pour transfor-
mer la formation en formation en alternance ? À qui s’adresse l’apprentissage ? 
L’âge est de 29 ans qui peut être reculé par exemple en cas de handicap, mais également dans le cadre d’une création 
d’entreprise. Le secteur reste encore très ignorant de ces dispositifs d’apprentissage. 

3. Expérience de mentorat 

Marie-Laurence Sakaël, chargée de mission Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant : le programme  de mentorat 
entre chargés de production-diffusion entrant dans le métier et chargés de production-diffusion expérimentés a été lancé 
pour sa première édition en février 2021 à titre expérimental par l’agence Auvergne Rhône-Alpes Spectacle Vivant. 
À ce jour, il s’agit de la 2ème promotion et cela concerne 13 binômes, soit 26 professionnels. 
Ce programme a été initié suite à des réflexions d’un groupe d’analyse de situation professionnelle composé de char-
gées de production-diffusion faisant le constat d’un fort isolement dans le métier et du besoin d’échanges de pairs à 
pairs.
Le programme répond à plusieurs objectifs : 

• sécuriser les parcours professionnels des jeunes, 
• instaurer le partage d’expérience comme mode d’apprentissage 
• développer des compétences sur le territoire, point crucial en cette période critique de manque de profes-

sionnels au niveau local.

https://www.compagnonnage-theatre.org/
https://cinefabrique.fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/nosactions/groupes-de-travail/
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Le programme répond aussi à des besoins d’interconnaissance car, après la crise sanitaire, il y a eu une envie très forte 
de se réunir à nouveau et d’échanger. Le sentiment d’appartenance à une communauté de professionnels peut faire 
partie aussi de la reconnaissance du métier. 

Le recrutement des mentorés, qui peuvent intégrer le programme  même avec très peu d’expérience (la condition étant 
que les candidats soient du métier et qu’ils soient en poste lorsqu’ils candidatent), se fait sur appel à candidature. 
Le constat a été fait que les deux premières années d’un parcours professionnel dans le métier sont réputées difficiles et 
qu’il y a beaucoup d’abandons à ce moment-là ;  c’est donc durant cette période que l’accompagnement est particuliè-
rement nécessaire. 

Le programme s’étale sur 12 mois, avec 10 rendez-vous minimum car la régularité est importante. L’année est ponc-
tuée par 3 à 4 temps collectifs, au démarrage, dans le but d’ expliquer le cadre et de lancer une dynamique collective, 
puis, apporter du soutien aux mentors sur les questions d’accompagnement, faire des points d’étape et enfin, dresser un 
bilan. 
Le bilan de l’édition 0 a été très positif, a permis de créer du réseau et a contribué au renforcement de  la filière.

Ce programme n’est pas spécifiquement financé ; les mentors sont bénévoles, et seulement défrayés.

Anne-Laurence Chambon (Cartons records) intervient : il s’agit certes de militantisme de la part des mentors car l’in-
vestissement est entièrement bénévole mais il permet aussi de faire du réseau, d’avoir un retour sur investissement dans 
la filière. Les jeunes permettent en outre de se projeter, de donner des perspectives d’évolution.

Une dernière question se pose : comment impulser la notion de mentorat ? Envisager le passage du mentor au maître 
d’apprentissage ? 


