
 

Code 
métier 

Type de 
document 

Version 
1.0 

Page 

AUXISPEC 
Outil de 

positionnement 
Doc 

Officiel 
Page 1 sur 2 

 

 
 

ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION D’ 

AUXILIAIRE TECHNIQUE DE SPECTACLE ? 
 

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos 

chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si 
la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra 

également de choisir les unités de compétences pour lesquelles vous avez le plus de chances de réussir. 
 

Le métier d’auxiliaire technique de spectacle  est divisé en 2 unités de compétence. 
 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES  
 
 

1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.   
Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation. 

 
Si oui :  

a) De quand date-t-elle ?  
���� - d’1 an :  la validation est envisageable.  
���� + d’1 an :  vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité. 

 
b)  Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  
���� oui :  la validation est possible.  

���� non : la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de 
faire est semblable à celle qui est pratiquée en Belgique. 

 

2. Comprenez-vous des consignes en français ?  
���� oui : la validation est possible. 

���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
3. Connaissez-vous le jargon technique du spectacle (ex. pendrillon, flight case, etc.)  
 ���� oui : la validation est possible. 

 ���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  
Renseignez-vous sur les possibilités de formation. 
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UNITÉ 1 : TRANSPORTER ET PLACER LE MATÉRIEL DE SPECTACLE  
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
Sur base de consignes écrites expliquées oralement par l’évaluateur, le candidat devra 
transporter du matériel de son, d’éclairage et de décor d’un endroit à l’autre, notamment à 
l’aide d’un transpalette. 
Il devra placer le matériel transporté aux endroits indiqués.  
Il devra attacher ensemble les panneaux de décor et les positionner à l’aide de béquilles.   
Il devra installer, désinstaller et ranger des pendrillons.  
 
1. Pouvez-vous déplacer du matériel de spectacle, sans risque de dégât ?  

����  oui :  la validation est possible. 

���� non :  c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
2. Êtes-vous capable de travailler en hauteur, sans risque de vertige ?  

����  oui :  la validation est possible. 

���� non :  c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  
 

3.  Pouvez-vous transporter et ranger du matériel avec soin ?   
���� oui :  la validation est possible. 

 ���� non :  c’est ainsi que cela se passe dans l’épreuve.  
 

  

UNITÉ 2 : CABLER LE MATÉRIEL DE SPECTACLE ET EFFECTUER DES RÉPARATIONS DE BASE 
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Sur base de consignes, le candidat devra monter / installer le matériel d’éclairage : accrocher 
et câbler des projecteurs sur une perche et sur un pied.  
Il devra effectuer des petits travaux de maintenance spécifiques à la scène (visser, clouer, 
forer, coller, boulonner…) 
 
 1. Avez-vous déjà installé correctement des projecteurs, en suivant des 

consignes ?  
���� oui :  la validation est possible. 

���� non :  la validation n’est pas envisageable. Renseignez-vous sur les possibilités   de 
formation. 
 

2. Avez-vous déjà réalisé le câblage d’un spectacle ?  
���� oui : la validation est possible.  
���� non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
3. Pouvez-vous choisir les câbles adéquats pour effectuer votre travail ?  

���� oui : la validation est possible.  
���� non : ce sera demandé dans l’épreuve de validation. 

  
 

Pour réussir les épreuves, il vous faut donc   
comprendre un plan et des consignes, connaître le jargon et l’environnement d’une salle 

de spectacle, pouvoir travailler en hauteur et être attentif au soin 
 


