
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Sonorisation et enregistrement 

Code Sobec : NNC.0D Année du financement : 2000-2001 

Secteur de formation : Arts (04) 

Sanction des études : AEC Durée : 885 heures 

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet : Cégep de Drummondville 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
 

Fonction de travail : Technicien (ne) en sonorisation et enregistrement 

Objectifs du programme :  

Former des techniciens (nes) de son capables d’intervenir de façon directe sur les aspects techniques 
d’une production à caractère musical ou sonore et de contribuer à son esthétique par l’apport de 
suggestions pertinentes. 
Effectuer la sonorisation de spectacles de musique et d’événements divers; 
Contribuer à la production et la postproduction d’enregistrements sonores et musicaux. 
 

Conditions d’admission : 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en Musique populaire ou Techniques 
professionnelles de musique et chanson 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
CC60 Analyser la fonction de travail 45 
CC61 Analyser la sonorité d’un instrument 45 
CC62 Apprécier l’accoustique d’un lieu 60 
CC63 Apprécier l’esthétique de matériaux musicaux ou sonores 75 
CC64 Effectuer la captation de sources musicales ou sonores 105 
CC65 Effectuer diverses manipulations du son 105 
CC66 Sonoriser une salle de spectacles pour une prestation musicale 105 
CC67 Sonoriser une scène de spectacles pour une prestation musicale 45 
CC68 Sonoriser un lieu public à l’intérieur pour une prestation musicale ou un 

événement 
60 

CC69 Produire un enregistrement sonore en studio 60 
CC70 Produire un enregistrement musical en studio 105 
CC71 Produire un enregistrement hors studio 75 

 
Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST X    Programme d’études X    

Matrice de formation X    Plans cadres      
 

Pour information additionnelle 

Pierre Grandin 
No téléphone : 819-478-4671  Poste 241 
Courriel : grondinp@cdrummond.qc.ca 
Mise à jour le : 10-06-2005 


