Bibliographie

Métiers du Spectacle

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Généralités

Emploi : Sites spécialisés

Les métiers du spectacle
/ Onisep, Coll. Parcours n° 72, 2009
Consultable au SUIO-IP ; cote 623.2 PRI

Pôle Emploi Spectacle
http://www.pole-emploi.fr/informations/-@/spectacle/
http://www.profilculture.com/

Art et Culture in Actuel-CIDJ, Classeur F. 2015
Métiers de la décoration et de l'ameublement, du spectacle
vivant, de la danse, de la musique…
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France.
Consultable au SUIO-IP
Les études d'art / Onisep, Coll. Dossiers n° 50, 2013
Consultable au SUIO-IP ; cote 136 FOR

http://www.lascene.com/emploi-spectacle
http://www.jobculture.fr
http://www.allcasting.fr/
http://www.altermedia.org
http://www.alternance-spectacle.fr/
Annuaire de formations en alternance

Site du Ministère de la Culture et de la Communication :
culture.gouv.fr
Dossier sur les métiers et formations du spectacle vivant :
http://www.culture.fr/Education/Formationsmetiers/Metiers/Les-metiers-du-spectaclevivant/%28theme%29/1
Liste et cordonnées des organismes de formation, de
création-diffusion
données sur l’économie de la culture, son financement, les
pratiques culturelles
L’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement
supérieur Culture (déc. 2015)
Consultable au SUIO-IP ; cote 623 PRI

Formation professionnelle
CPNEFSV-Commission paritaire nationale emploi formation
spectacle
Rubrique "guide des métiers" et répertoire des formations
http://www.cpnefsv.org
AFDAS, assurance formation des activités du spectacle
http://www.afdas.com
Gère la formation professionnelle des secteurs du spectacle
vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et des loisirs,
utile pour trouver un organisme de formation ou un stage
conventionné.
CFPTS - Centre de formation professionnelle aux techniques
du spectacle
http://www.cfpts.com

Organismes de formation (liste non exhaustive)
CND, Centre national de la danse http://www.cnd.fr
Centre national du mime http://www.mime.org

VOIR AUSSI au SUIO-IP
Voir Métiers de l’Audiovisuel cote 621.5 PRI
> bibliographie Métiers de l’audiovisuel

CNSAD, Conservatoire national supérieur d'art dramatique
http://www.cnsad.fr
CNT, Centre national du théâtre
http://www.cnt.asso.fr
Institut international de la marionnette
Liens utiles vers l'art de la marionnette, ainsi que des informations sur
l'Ecole nationale supérieure de la marionnette (ENSAM), à
Charleville-Mézières (08).
http://www.marionnette.com
Fédération française des écoles de cirque
http://www.ffec.asso.fr
> devenir artiste de cirque
http://www.academie-fratellini.com
informations sur le CFA arts du cirque
CNAC - Centre national des arts du cirque http://www.cnac.fr
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