ATTESTATION D’ÉTUDES
COLLÉGIALES

GRÉAGE DE SCÈNE
(NRC.0Q)

510 heures
22 semaines

APPRENEZ COMMENT
•
•
•
•
•

Utiliser les équipements de gréage (de levage, de
tension, et de connexion)
Grimper habilement dans les installations des
studios et des salles de présentation de spectacles
Monter et démonter des installations acrobatiques
(cirque) et techniques (son, éclairage, décors)
Planifier du travail de gréage avec le chargé de
projets et le directeur technique
Utiliser le matériel technique d’un spectacle avec
sécurité selon des normes établies

COÛT DU PROGRAMME
•
•
•

•

30 $ pour la demande d’admission au SRAM.
Environ 600 $ pour le programme.
Prévoir environ 750 $ pour l’achat des volumes
et l’équipement de sécurité obligatoire : harnais,
outils, casque de sécurité en hauteur, souliers de
protection, gants, etc.
Le programme de prêts et bourses du Ministère
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport est
applicable à cette formation.

PERSPECTIVES SALARIALES
•

Le taux horaire varie entre 20 $ et 30 $ de
l’heure pour un gréeur et entre 30 $ et 40 $
de l’heure pour un chef-gréeur.

environ

MILIEUX DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Cirque du Soleil et autres compagnies de cirque
(au Québec et à l’étranger)
Écoles de cirque
Grands festivals
Événements spéciaux et corporatifs
(salles de congrès)
Tournées de spectacles (Centre Bell, arénas et
salles de spectacles au Québec et à l’étranger)

PARTENAIRES
•
•
•
•

Cirque du Soleil
École nationale de cirque
Solotech
Possibilités de stage : Cirque du soleil, École
nationale de cirque, Cirque Éloize, 7 doigts de
la main, Festival de Jazz, Solotech, Palais des
congrès, divers festivals et autres compagnies et
fournisseurs de services du milieu du spectacle
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Horaire du programme
•

Formation offerte à temps plein de jour,
en semaine et quelques fins de semaine.

Compétences à atteindre

Liste des cours
•

561-588-LG Initiation aux techniques de la scène

•

561-590-LG Initiation au gréage

•

561-58G-LG Inspection et entretien des
équipements de gréage

•

561-58M-LG Laboratoire d’introduction au gréage

•

561-58Y-LG Analyse des paramètres de gréage

•

561-58W-LG Laboratoire gréage type acrobatique
et vol humain

•

561-58X-LG Laboratoire final d’intégration

•

561-58V-LG Stage en gréage de scène

•
•
•
•
•
•
•

Utiliser des outils, des instruments et de l’équipement
de gréage
Appliquer les règlements, les normes et des pratiques
sécuritaires
Planifier le travail de gréage
Préparer l’équipement et les systèmes de gréage
Installer les éléments de gréage
Installer et actionner les appareils acrobatiques
Inspecter et entretenir l’équipement et les systèmes
de gréage
À noter que les enseignants sont des professionnels
qui travaillent dans le milieu du gréage au Québec
et à l’étranger.

Conditions d’admission
• Réussir un test d’admission;
• Démontrer des aptitudes physiques appropriées. Il est préférable de posséder de l’expérience en
technique de scène, du cinéma, de la télévision ou du cirque en général. Une évaluation des
compétences sera faite sous forme de questionnaire;
• Vous devez posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles
(DEP) ou une formation jugée suffisante par le Collège;
• Vous devez également répondre à l’une des conditions suivantes pendant au moins deux sessions
consécutives (sauf si vous détenez un DEP) :
• Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein
pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;
• Avoir interrompu des études à temps plein pendant une session et poursuivi des études
postsecondaires à temps plein pendant une session;
• Être visé par une entente conclue entre le Collège et un employeur ou bénéficier d’un
programme gouvernemental.
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