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Son 2020 

 

 
 
 
 

   

Stage de qualification / perfectionnement 
 

Mesure et monitoring des niveaux sonores 

 pour le spectacle vivant  
Notions scientifiques, technologiques et méthodologiques 

 
NOUVEAU 

Sessions 2020 : du 28 avril au 29 avril ; du 12 novembre au 13 novembre 

2 jours, 14h  
8 participants 

 

1/ CONTE XTE  PROFESSIONNEL  

Objectif de la formation 

Mesurer et afficher les niveaux sonores, en adéquation avec la législation en vigueur, dans le but de protéger l'audition du public. 

Objectifs pédagogiques  

- Définir les différents types de niveaux sonores utilisés dans la législation et la métrologie. 
- Mettre en œuvre un système de mesure des niveaux sonores cohérent et fiable. 
- Restituer les résultats par l'affichage au public et par la fourniture de documents de référence pour archivage. 

Public 

Techniciens, ingénieurs du son, régisseurs et directeurs techniques. 

Prérequis 

Compréhension transversale d'une chaîne de diffusion sonore. Notions de base en mathématiques. 

Évaluation des prérequis  

Étude du dossier de candidature. 
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2/ DESCRIPTION DE  LA FORM ATION  

Contenu

 
A - NOTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
- Bases d'acoustique physique appliquée à la sonorisation 
- Initiation à la mesure physique 
 
B - LÉGISLATION -  MÉTHODOLOGIE 
- Présentation des décrets en vigueur en France 
- Études des méthodologies de mesure physique  
 
C - APPLICATIONS : PRÉSENTATION DES OUTILS DE 
MÉTROLOGIE 
- Présentation des différentes approches proposées par les 
constructeurs 
- Analyse/synthèse des outils disponibles :  AUDIOPOLE 
SPL-DIS-REC-DP, 10EAZY et NTI XL2.  
 

 
D - APPLICATIONS / MÉTHODOLOGIE ET TRAVAUX 
PRATIQUES 
- Calibration et mise en œuvre des outils, définition des 
facteurs d’atténuation 
- Étude des fichiers log et présentation des résultats

Évaluation des acquis 

Évaluation individuelle et collective du transfert des connaissances acquises sur les situations de travail. 

Validation 

Attestation de fin de formation avec grille d'auto-évaluation sur les acquis de formation. 
 

3/ MOYE NS DE  LA FORMATION  

Méthodes pédagogiques 

Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques. 

Intervenants pressentis 

J-B. BOITEL : ingénieur du son façade/retour ; C. JEANTON : musicienne-ingénieure du son ; S. NOLY : ingénieur acousticien - 
référent  secteur son au CFPTS ; D. OMER : sonorisateur. 

Matériel pédagogique 

Support de cours. Remise de documentation. 

Équipements et matériel technique 

1 - Matériel 
- Afficheur de niveau destiné au public : AUDIOPOLE SPL-DIS-REC-DP 
- Solution matérielle et logicielle dédiée au monitoring de niveau sonore : Logiciel 10Eazy et interface dédiée 
- Sonomètre de classe 1 type expert : NTI XL2 
- Matériel de calibration de classe 1 et microphones de mesure de classe 1 et de classe 2 
- Matériel du parc audio : consoles de mixage, systèmes de diffusion, périphériques, micros, casques, appareils de mesure, 
lecteurs-enregistreurs. 
 
2 - Des lieux adaptés  
- Studios permettant la prise de son, l'enregistrement, le mixage, et la diffusion sonore 
- Plateau technique. 
 
 
 
 
 



 

Mesure et monitoring des niveaux sonores pour le spectacle vivant  OF2020-553-  8.1.2020v2  

 

4/ SESSIONS, HOR AIRES, COÛT PÉD AGOGIQUE  E T L IEU DU STAGE  

 

Sessions 2020 : du 28 avril au 29 avril ; du 12 novembre au 13 novembre. 

 

Horaires du stage : 7h/jour entre 9h et 17h, sauf indication spécifique. 
 

Coût pédagogique 2020 :   630 € HT par participant.  
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%) 
 

Lieu du stage 
CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET 
 

 

5/ MODALITÉS D’ INSCRIPTION E T INTERLOCUTEURS   
 
 
Orientation : prendre contact avec le CFPTS (aide au choix du stage, évaluation des prérequis, disponibilité de places dans la 
session choisie…) 
 
Inscription : déposer un dossier de candidature auprès du CFPTS et entreprendre les démarches nécessaires à la prise en charge 

du coût pédagogique.  
 

Orientation  Aurélie Clonrozier 

Administration Bénédicte Mariaux, Katy Coutard, Virginie Lohyer 

Pédagogie   Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn 

 
Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET 

01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com 

 

En complément, nous vous conseillons 

Gestion sonore dans le spectacle vivant et les manifestations culturelles  / perfectionnement
 

mailto:contact@cfpts.com

