
 

 
Les formations professionnelles certifiantes dans le spectacle 

vivant : les types existants 
 

 

 
 
 
 
Une certification atteste de la possession de savoirs ou de compétences obtenus par le suivi d'une formation 
professionnelle initiale ou continue (et sanctionnée par la réussite à des évaluations), ou par la voie de la VAE. 
 
 
Les certifications sont de trois types :  

 Les diplômes d’Etat, délivrés par les ministères 

 Les titres à finalité professionnelle, proposés par les organismes de formation publics ou privés,  

 Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP), délivrés par les branches professionnelles via les CPNEF 
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Les diplômes d’Etat 
 

La filière générale : les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
 

  

Enseignement secondaire 
 

Enseignement supérieur 

  
Voie générale et 
technologique 

 

 
Voie professionnelle 

 

 
Formations généralistes 

 

Formations courtes 
professionnalisées 

Formations 
professionnalisées 

 
Etablissements 

 
Lycées 
 

 
- Lycées  
 

- Les CFA (apprentissage) 

 
- Universités  
 

- Etablissements 
supérieurs habilités  
 

 
- Lycées 
 

- Instituts Universitaires 
de Technologie ou 
Professionnalisés (IUT - 
IUP) 
 

 
- Universités 
 

- Etablissements supérieurs 
habilités  
(écoles d'ingénieur, de 
commerce…).  
 

 
Certification 

 
Niveau IV :  
- Bac 
- Bac technologique  
- Brevet de Technicien (BT)  
 

 

Niveau V : 

- Certificat d'Aptitude Prof. (CAP)  
- Brevet d'Etudes Professionnelles 
(BEP) 
 

Niveau IV : 

- Bac professionnel (Bac pro.) 
- Brevet Professionnel (BP) 
- Brevet des métiers d'art (BMA) 
 

Niveau III 
- Diplôme des Métiers d'Art (DMA) 
 

 

Système LMD : 
 

Niveau II : 

- Licence  
  (Bac + 3 années)  
 

Niveau I : 

- Master  recherche 
  (Bac + 5 années)  
- Doctorat 
  (Bac + 8 années)  
 

 

Niveau : / 
 

- Brevet de technicien  
supérieur (BTS) 
  (Bac + 2 années)  
 

- Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT) 
  (Bac + 2 années)  
 

 

Niveau II : 

- Licence professionnelle  
  (Bac + 3 années)  
 

Niveau I : 

- Master professionnel  
  (Bac + 5 années) 
 

- Diplôme d'établissement 
  (Bac +3 à + 5 années) 
  ex : diplôme d'ingénieur 
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La filière culture : les collectivités territoriales et le ministère chargé de la culture 
 

  

Enseignement  
"préprofessionnel" 
Cycle d’orientation 

 
Au niveau territorial 

Sous la responsabilité des collectivités 
 

 

Enseignement supérieur 
 
 

Au niveau national 
Sous la responsabilité de l’Etat / Ministère chargé de la culture 

 
Etablissements 

 

- CRR  
Conservatoire à Rayonnement Régional 
 

- CRD  
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental 
 

Proposant le Cycle d'Enseignement 
Professionnel Initial (CEPI) : orientation et 
pratique amateur 
Options : musique, danse, art dramatique 
 

 

Pour les domaines artistiques : 
 

Etablissements publics d'enseignement 
supérieur ou écoles supérieures 
habilités ou placés sous la 
tutelle/contrôle du MCC 
ex : pôles supérieurs d’enseignement, 
conservatoires supérieurs, écoles de 
danse, centres nationaux… 
 
 

 

Pour les domaines techniques  
 
Etablissements conventionnés 
(ex : ITEMM, Ecole nationale de la 
lutherie, Centre national des 
apprentis facteurs d'orgues...) 

 

Enseignement artistique 
 
- Les CEFEDEM  
 
- Centre de formation de 
musiciens intervenants (CFMI) 
 
- Etablissements divers… 

 
Certification 

 

Niveau : / 

Diplôme National d'Orientation 
Professionnelle (DNOP) à l’issu du CEPI 
Options : musique, danse, art dramatique 
 
 

 

Niveau : II 

Diplômes Nationaux Supérieurs 
Professionnels (DNSP) 
Options : musicien, danseur, 
comédien… 
 

En co-délivrance simultanée avec une 
licence professionnelle, préparée dans 
une université partenaire de 
l’établissement supérieur 
 

 

Pas de diplômes d’Etat délivrés au 
nom du ministère de la culture 
mais des : 
- diplômes du ministère de 
l'éducation nationale (ex : DMA), 
- titres à finalité professionnelle 
 
Projet de DNSP dans les métiers 
techniques à l’étude 
 

 

Niveau : III 

- Diplôme d'Etat (DE) 
option musique, danse, théâtre, 
cirque 
 
Niveau : II 

- Certificat d'aptitude (CA) 
Option musique, danse, théâtre 
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Les titres professionnels  
 

  

Formations professionnelles parapubliques et privées 
 

Etablissements - Etablissements ou écoles supérieurs, sous tutelles ou contrôlés par un ministère 
- Centres de formation publics (conventionnés / financés par les pouvoirs publics) ou privés 
 

Certifications  Titres à finalité professionnelle inscrits au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) après instruction de la Commission Nationale des Certifications 
Professionnelles (CNCP)  
Niveaux selon la qualification visée 

 

 
 

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) 
 

  

Formations professionnelles créées par la branche professionnelle 
 

Etablissements Centres de formation publics ou privés agréés par la CPNEF-SV après appel d’offre 
 

Certification  Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
Niveaux selon la qualification visée 
 

Actuellement il n'existe pas de CQP dans le spectacle vivant.  
Un CQP d’accrocheur-rigger est en construction. 
 

 

 Retrouvez toutes les formations certifiantes existantes sur le répertoire de la CPNEF-SV : www.cpnefsv.org 
 

- Mise à jour : juillet 2013 - 

http://www.cpnefsv.org/

