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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 6 
COMMENT ASSURER UNE MEILLEURE ADÉQUATION 
ENTRE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES ?

Avec : 
• Cécile Corbery, en charge du cours « rencontres professionnelles » - Université Grenoble 

Alpes (Grenoble, 38), agente d’auteurs dramatiques. 
• Paul Pitaud, coordinateur de l’association LAPAS (Lyon, 69), membre du SYNAVI (Lyon, 

69), chargé de production 

1h30

FORMAT DE L’ATELIER
Cet atelier visait à interroger les dispositifs existants permettant une mise 
en lien précoce des étudiants avec le secteur professionnel. Ce temps avait 
également vocation à pointer les défaillances et décalages éventuels de 
perception entre les espaces de formation initiale et la réalité du travail 
d’administration et production.

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.lapas.fr/
https://www.synavi.org/
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Faire un état des lieux de toutes les offres de formation est vertigineux

Une étude du DEPS sur les formations datée de 2008 montre qu’une offre s’est développée pour favoriser l’adaptation 
des professionnels pour ensuite augmenter pour répondre à demande massive des étudiants. Le diplôme devient un 
passage obligé. En 2008, 5000 étudiants étaient formés chaque année. 

 ➟ « Les Formations à l’administration et à la gestion de la culture : bilan et perspectives ».  Culture Études, DEPS, 
2008. 

Aujourd’hui, sur profil-culture, 319 formations diplômantes sont répertoriées, majoritairement de niveau Bac +4 ou Bac 
+5.
La CPNEF-SV a produit un répertoire des formations existantes, pas très bien conçu mais néanmoins utile. 

 ➟ Répertoire des formations certifiantes du spectacle vivant

Eléments de définition de l’enseignement supérieur 

Il existe 3 catégories : 
• les cycles courts : licences pro et BTS
• les formations généralistes : Lettres, arts
• les écoles : ENSATT, écoles de commerce, etc. 

Auxquelles il faut ajouter la formation professionnelle continue.

Les grands items questionnés durant l’atelier

• Les formations dispensées par des professionnels dans le cadre de contrats PAST (enseignants chercheurs 
associés et invités), etc. se font souvent en co-direction avec des universitaires. Cela pose la question de la 
compétence pédagogique des professionnels.

• Les maquettes : les professionnels rédigent leur maquette mais il doit y avoir une majorité de titulaires qui 
proposent les cours. Les professionnels ne sont donc pas toujours au cœur de la réflexion de la construc-
tion des maquettes. Il existe une liberté totale des universités et des enseignants chercheurs. Les étudiants 
sont parfois sollicités pour faire des retours d’expérience.

• La majorité des formations proposent des stages. Les universités / écoles proposent également de plus en 
plus de montages de projet comme outils pédagogiques. Cela pose la problématique de la capacité d’ac-
cueil des stagiaires. 

• La question des dispositifs d’insertion peut également être posée : ils sont nombreux dans les grandes 
écoles (avec des systèmes d’aide financière, des ateliers transversaux, des partenariats, etc.), moins dans 
l’Université. Ces dispositifs permettent de sensibiliser les étudiants aux conditions de travail, de faire monter 
en puissance leurs exigences. Ils offrent également des réseaux susceptibles de faire tremplin. 

• La formation en apprentissage : il existe beaucoup d’offres en alternance (72), mais seulement 6 offres de 
formation en France (portées par une seule structure). NB : ce sont ceux référencés sur Profilculture.

• Fait-on face à une présence déclinante des candidats sur les formations ? Si oui, comment réagir ?  

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2022/Les-Formations-a-l-administration-et-a-la-gestion-de-la-culture-bilan-et-perspectives-CE-2008-2
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2022/Les-Formations-a-l-administration-et-a-la-gestion-de-la-culture-bilan-et-perspectives-CE-2008-2
https://www.cpnefsv.org/repertoire-formations/formations-certifiantes
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« Identifiez les inadéquations, constatez ce qui pose problème, tendez vers des préconisations »

Cette partie a été traitée sous forme d’atelier post-its. 

Les problématiques suivantes émergent : 

RELATION  
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

/ PROFESSIONNELS 
• La communication entre enseignement 

supérieur et professionnels
• Le besoin d’une meilleure intégration 

des professionnels à l’université
• La nécessité d’identifier les besoins en 

compétences

ADÉQUATION CONTENU APPRIS / 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

• Un gap entre l’administration ensei-
gnée à l’école et la réalité 

• Un problème d’adéquation entre la 
réalité de terrain et la formation 

• Comment suivre l’évolution du spec-
tacle vivant ?  

• Une connaissance du milieu qui reste 
trop floue

• Une évolution rapide du milieu : des 
formations pas en phase, pas assez 
rapides 

L’ACCOMPAGNEMENT POST-ÉCOLE 
• Développer les systèmes de mento-

rat, parrainage, etc. qui permettent 
d’utiliser la formation qu’on a reçue 
auparavant

APPRENTISSAGE /  
ALTERNANCE / STAGES 

• Le développement de l’apprentissage 
et de l’alternance 

• Souvent, les stages sont effectués 
dans des lieux avec des équipes en 
place : à la sortir de l’école,  on se re-
trouve dans des structures qui ont des 
économies très différentes. Nécessité 
d’un accompagnement. 

ORGANISATION PRATIQUE  
DES STAGES 

• La périodicité des stages, souvent 
organisés en fin d’année et sur les 
vacances, en inadéquation avec les 
pratiques du métier.

• Une expérience pratique indispensable 
• Des emplois du temps à réfléchir pour 

les étudiants salariés 

NIVEAU DE DIPLÔME
• Interroger le niveau d’études qui en-

gendre des prétentions salariales non 
cohérentes avec le secteur 

• Créer des formations initiales en  
production – diffusion 
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Parmi ces thèmes, deux en particulier sont discutés

THÉME 1 - LA QUESTION DE L’ADÉQUATION TERRAIN / FORMATION 

Marion Gatier revient sur son expérience en tant que PAST en Arts du spectacle  à l’Université Lyon 2 (professionnel 
associé à l’Université). Elle est intervenue auprès des L3 en cours magistral et en travaux dirigés. 
Elle s’interroge sur l’intérêt d’avoir un professionnel sur un cours magistral. 
Elle insiste par ailleurs sur le sentiment fort de déconnexion entre le fait de n’avoir jamais enseigné et le fait de se retrou-
ver face à un contenu d’enseignement et à des obligations d’évaluation. Sans aucun retour sur sa pratique, ni concer-
tation, ni partage. Elle fait le constat d’une méconnaissance mutuelle des réalités de chacun. Elle s’interroge : comment 
l’Université peut-elle dialoguer avec d’autres instances de professionnelles ?  Le COREPS pourrait-il s’en charger ?
Valérie Dor (ENSATT) explique de son côté qu’il existe parfois des contradictions entre enseignements. Entre théorie et 
réalité. Les intitulés de cours sont imposés dans les maquettes. Les liens avec l’université ne sont pas toujours simples.
Une personne en charge de la formation à Arts en scène insiste sur la différence existante avec les enseignements 
privés qui ont à répondre à un référentiel de certification basé sur des compétences (savoir-êtres et savoir-faires). Une 
enquête de terrain préalable est menée pour montrer qu’on répond à des besoins. 
Valérie Dor explique que ce référentiel est également imposé à l’ENSATT. 
Globalement, elle constate un manque de temps consacré réellement à pédagogie. Les rémunérations des intervenants 
sont faibles et le nombre d’heures attribué pas toujours important. 
Une alerte est posée sur certaines écoles privées qui ne forment pas bien aux métiers. Il est par ailleurs nécessaire de 
proposer des formations plus courtes et plus opérationnelles. Les micro-structures ne peuvent pas payer des salaires 
suffisants à des Bac+5. 
Valérie Dor en convient, mais la complexité et la technicité du métier sont les mêmes à l’opéra ou en petite compagnie. 
Il est même parfois plus difficile de travailler seul dans une petite équipe !
Une personne en charge de la formation au GRETA intervient pour expliquer que les calendriers d’alternance sont 
souvent une affaire de compromis. Les enjeux actuels sont de s’entendre sur des standards et des fondamentaux. Mais 
aussi de peaufiner l’alternance, qui est un véritable facilitateur pour l’insertion professionnelle. 
Une personne en charge de la pédagogie à l’Université d’Avignon revient de son côté sur l’expérience menée autour 
de la construction des maquettes du master théâtre et écriture qu’il fallait revoir. La question était comment le rapprocher 
des besoins professionnels ? La maquette a été diagnostiquée grâce à la rencontre préalable de 70 professionnels. 
L’objectif était de savoir si ce qui avait été pressenti collait à leurs besoins. Cela a permis de créer de nouveaux mo-
dules (écriture en espace public, écriture avec le numérique, etc.). L’accueil de la nouvelle maquette a été chaleureux. 
Manquait encore les questions de savoir-être et de savoir-faire. Pour répondre à cela, ils ont développé l’apprentissage. 
Une veille permanente a été mise en place avec un comité de professionnels (l’existence de ce comité doit cependant 
encore être réfléchie car ces choses-là ne sont pas toujours financées). Un travail est aussi mené pour faire coïncider les 
besoins des entreprises et les profils des candidats.
Marie-Irma Kramer appelle cependant à faire attention à l’hyper-professionnalisation. Certains métiers sont certes en 
tension. Mais l’enseignement universitaire offre une richesse nécessaire. Les sciences humaines sont utiles car elles 
permettent de développer un esprit critique et une citoyenneté. La technicité, elle, peut s’apprendre au cours de temps et 
de l’expérience. Elle appelle à une certaine vigilance.
Pour Valérie Dor, cela n’est pas incompatible. L’Université doit travailler les deux aspects : l’esprit critique et la nécessité 
de connaître la réalité.
Une personne en charge de la production à Boom Structur’ considère qu’il faudrait permettre de retourner à l’université 
de temps en temps quand on est professionnel. 
La parole est ensuite donnée aux étudiants présents. 
L’un d’entre eux prend la parole à propos de l’équilibre entre théorie et pratique. Quand on fait un stage, pour considérer 
ça comme la suite de la formation, il faut que les structures continuent à former les étudiants. C’est la même chose en 
sortant d’études, on continue à se former. Les étudiants ont peur de devoir être directement à la hauteur, de la pression 
de devoir tout savoir. 
Une autre participante prend la parole. L’administration comporte des métiers divers : direction, chargé d’administra-
tion, comptables, etc. Le tout est de savoir ce qu’on a comme compétences. C’est là-dessus qu’il faudrait travailler avec 
l’université, pour mieux cibler les fiches de poste. 
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Anne-Laurence Chambon a l’impression que les études offrent du rêve aux étudiants. Quand on donne une tâche à 
faire à un stagiaire, souvent il nous demande pourquoi. Or, on a bien sûr besoin de temps où on explique mais aussi 
d’autres temps où il faut être actif. La théorie est parfois trop lourde. Les étudiants se sentent obligés de montrer qu’ils 
sont intelligents et remettent tout en cause : « oui… mais… ». Il faut d’abord apprendre à faire. Ils n’arriveront pas tout 
de suite à un poste de direction ! (elle dit ensuite faire référence aux étudiants issus de sciences po).
Une étudiante dit avoir au contraire une impression inverse de professionnels qui ont beaucoup d’attentes et d’étudiants 
qui ne se sentent pas toujours aptes. Elle ajoute que, souvent, les salaires ne suivent pas le niveau d’exigence attendu.

THÉME 2 - L’ENTRÉE EN POSTE, COMMENT FAVORISER UN MEILLEUR TUILAGE ? 

Les employeurs sont toujours en attente d’une expérience. D’où la nécessité des stages et des expériences profession-
nelles ou professionnalisantes dans un recrutement. 
La formation devrait laisser plus de place au travail en cours d’études 
L’alternance serait idéale mais il faut faire très attention au cadre, s’assurer d’une présence de tuteurs et de l’intérêt des 
missions.
Une personne qui travaille à Totaal Rez précise que ce sont souvent les organismes de formation privés qui font de 
l’apprentissage. Or, on ne sait pas toujours ce que les étudiants apprennent dans ces écoles. 
Le chargé de mission du Greta précise que tout CFA doit vérifier que les structures et les postes proposés sont en adé-
quation avec la certification. L’apprentissage qui marche, c’est une rencontre entre un apprenti, un centre de formation 
et une entreprise (avec un bon tuteur). L’école doit aller en visite dans la structure, notamment pour accompagner la 
dimension de transmission.
Marie Maubert insiste certes sur l’importance des stages. Mais après Covid, quid des candidatures de stages qui parve-
naient qui n’avaient rien fait ? Elle dit faire face à des problèmes de savoir-être, des problèmes de codes sociaux. Il faut 
faire de la place dans les structures pour former les jeunes à ces savoir-êtres.
Marion Gatier interroge sur comment évoluer en tant qu’administrateur. L’évolution au sein d’une même structure est 
difficile. Qu’est-ce qu’on offre à un jeune entrant ? Quelle montée en compétences au sein d’une même structure ? Il 
faudrait créer des postes pour les petits niveaux d’expérience.
Anne-Laurence Chambon insiste sur le fait que les profils jeunes sont souvent très intéressants, ils apportent beaucoup 
de vivacité et de nouveauté. Il existe certaines possibilités d’évolution dans certains secteurs (cf. production musicale). 
Marie-Irma Kramer pose la question des problèmes de moyens financiers en compagnie. De quels moyens dis-
posent-elles en dispositifs d’insertion professionnelle en tant qu’employeurs ? Les contrats aidés permettaient de créer 
des postes à responsabilité limitée avec des aides financières qui permettaient de développer de l’activité. Aujourd’hui, 
cela s’est reporté sur les services civiques, ce qui est problématique. 

AXES FORTS DE PRÉCONISATIONS RETENUS PAR LE GROUPE 

• Développement de l’apprentissage. 
• Meilleure communication des écoles et des universités sur le contenu des formations (niveau de compé-

tences acquis) qui aiderait au développement de l’apprentissage
• Enjeu de concertation entre enseignement supérieur et monde professionnel. Par les syndicats ? Par des 

temps de rencontres ? Nécessité de partager les réalités, de permettre une connaissance intersectorielle 
• Contraintes de gestion de l’enseignement supérieur qui freinent le développement de l’apprentissage : l’ap-

prentissage se développe certes en CFA mais aussi dans des écoles privées pas toujours de bonne qualité 
• Interroger les modalités de la mobilité géographique des étudiants entre leur lieu d’enseignement et leur lieu 

d’apprentissage 
• Ne pas oublier le rôle des employeurs : quels engagements en termes de besoin de recrutement ? On pour-

rait imaginer de développer les conventions entre employeurs et universités, etc.


