
MACHINISTE, CONSTRUCTEUR ou PLATEAU

1- DESCRIPTION DU METIER.

Le machiniste a deux fonctions assez distantes. Le machiniste constructeur fabrique les décors et le 
machiniste  de  plateau  le  fait  fonctionner.  Les  décors  sont  fabriqués  à  partir  des  plans  du 
décorateur- scénographe. Il peut utiliser toutes sortes de matériaux (bois, métal, plastique...) Avant 
et  pendant  le  spectacle  il  change les  décors  et  s'occupe  des  accessoires.  Il  est  responsable  de 
l'entretien des objets techniques et de la réception des marchandises. Au début de sa carrière, il est 
soit  sur  le  plateau,  soit  dans  les  ateliers  puis  il  évolue  au stade  de  régisseur  plateau  ou  chef 
constructeur. Avec son équipe , il a la responsabilité du décors depuis le transport jusque sur le 
plateau. Il organise l'atelier en coordonnant les différents corps de métiers. Ce métier s'exerce sur 
scène, dans l'audiovisuel ou dans l'évènementiel.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/machiniste-constructeur-ou-plateau

2- COMPETENCES RECQUISES.

C'est un métier manuel et très physique qui nécessite de la rigueur et de la polyvalence. Il faut 
aussi  s'adapter aux  nouvelles  technologies.  Le  machiniste-constructeur  doit  savoir  gérer une 
équipe,  faire  preuve  d'organisation et  de  calme car  il  partage  les  coulisses  avec  toutes  les 
personnes du spectacle, stressées en période répétitions!  Il faut savoir s'adapter face à l'imprévu 
et faire preuve d'ingéniosité. Le machiniste doit faire preuve de flexibilité face à des horaires de 
travail décalés et de nombreux déplacements.

3 – ACCES AU METIER/FORMATION

-Études avant le BAC:
CAP menuisier  installateur ; CAP menuisier  fabricant de menuiserie,  mobilier et  agencement ; 
CAP serrurier-métallier ; CAP ferronnier 
- Quel BAC ?Diplôme de technicien des métiers du spectacle option machiniste-constructeur
- Après BAC :   Niveau BAC+2
Régisseur spécialisé du spectacle option plateau, en alternance au CFA du spectacle vivant et de 
l'audiovisuel à Bagnolet 
Formations professionnelles du CFPTS (Centre de formation professionnelle aux techniques du 
spectacle) 
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