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RESSOURCES MULTIMEDIA

Les métiers du cinéma et de l’animation
Les métiers de la musique et du son
L’Etudiant (2011 & 2015)*

Web TV Afpa - Afpa

Ces livres informent sur les métiers, les formations, environnements professionnels et délivrent
quelques conseils pour débuter.

La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1 800 films
sur les métiers et les formations, constitués de témoignages de professionnels et de jeunes en formation.
▶ http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs
d’activité, puis arts du spectacle et aussi audiovisuel

Web TV Pôle emploi - Pôle emploi

La chaîne de l'emploi en continu : reportages métiers,
aides et conseils sur l’utilisation des services Pôle emploi…
▶ www.pole-emploi.fr/tv, rub. voir les chaînes puis spectacle

LIVRES ET BROCHURES
Art et culture
Information et communication
Fiches CIDJ (03 et 05/2017)*
Fiches consultables en version papier et sur internet
comportant des informations nationales et régionales avec
présentation du secteur, des métiers et débouchés, études
et diplômes, formation continue et carnet d’adresses.

Date de publication : décembre 2017

Les métiers de l’audiovisuel
Collection Parcours, Onisep (2014)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent. Cette
collection s’adresse aux jeunes et propose des témoignages, des portraits, des reportages.

Les études d’art
Collection Dossiers, Onisep (2016)*
Ce dossier propose des outils indispensables et des
témoignages pour que les élèves envisageant des
études d’art fassent le bon choix.

Ce guide aide à connaître et comprendre le monde
de l’audiovisuel, les formations…

Le guide du comédien
Editions du Puits Fleuri (2016)*
Guide de renseignements pratiques pour le comédien débutant : choix d’une école d’art, préparation
d’un concours, préparation d’un casting, d’une audition, entrée en contact avec des professionnels…

Le guide des intermittents du spectacle
La Scène (2015)*
Guide pratique des droits des intermittents du
spectacle.

revues
Diapason ▶ www.diapasonmag.fr
La lettre du musicien ▶ www.lalettredumusicien.fr
La lettre du spectacle
La scène ▶ www.lascene.com
Télérama* et la Gazette des communes*
* Disponible à la Cité des Métiers
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les métiers du spectacle
& de la création artistique

Onisep TV - Onisep

Les métiers d’audiovisuel
Studyrama (2013)*

sites & doc

Site mettant à disposition des ressources sur la formation professionnelle et sur les métiers.
▶ http://webtv.afpa.fr, rub. médiathèque puis chaîne
métiers, puis communication-information-art et spectacle
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www.citedesmetiersnormandie.fr
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SITES INTERNET
Sites spécialisés en normandie
www.arteoz.net

Plateforme participative des sorties culturelles accessibles pour les personnes en situation de handicap.

www.cefedem-normandie.fr

Le site du Centre de Formation des Enseignants
Danse et Musique délivre des informations sur l’enseignement supérieur en musique, sur la formation
professionnelle, la VAE et diffuse des offres d’emploi.

www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Normandie

www.irma.asso.fr
un annuaire régional multithématique.

www.maisondelimage-bn.fr
www.poleimagehn.com

Normandie images : le Pôle Image Haute-Normandie
et la Maison de l’Image Basse-Normandie, associations de soutien et de développement aux secteurs
du cinéma, de l’audiovisuel et de la photographie.

www.musiquesactuellesnormandie.com

Drac, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie : chiffres-clés, documentation, lieux de spectacle…

Le site d’information des musiques actuelles en
Normandie dispose de ressources comme un
annuaire, des liens utiles et des actualités liées aux
formations et aux manifestations.

www.le-far.fr

www.odianormandie.com

Agence musicale régionale favorisant le développement des pratiques et des publics. Son site informe
sur la formation, les accompagnements et propose

Le site de l’Office de diffusion et d’information artistique
de Normandie propose un répertoire du spectacle vivant,
des offres d’emploi, ainsi qu’un agenda des spectacles.

Sites spécialisés en France
www.afdas.com

Fonds d’assurance formation des secteurs de la
culture, de la communication et des loisirs. Le site
propose plusieurs espaces et informe sur les dispositifs de formation, leur financement et mise en place.

www.artcena.fr

Le site du Centre National des arts du cirque, de la rue
et du Théâtre propose un programme des rencontres
et des formations, ainsi que des ressources en ligne.

www.cpnefsv.org

La commission paritaire nationale emploi formation des spectacles du vivant. Son site fournit un
répertoire des formations professionnelles, un guide
des métiers du spectacle et leurs référentiels et des
données sur l’emploi et la formation.

www.culturecommunication.gouv.fr

Site de bourse à l’emploi pour le multimédia, l’internet, l’audiovisuel et la création numérique.

Le site du ministère de la culture rassemble de
nombreuses ressources : la partie « emploi et formation » délivre des informations sur les concours, l’emploi, l’apprentissage, les formations, les métiers…Le
site présente aussi toutes les manifestations nationales, ainsi qu’une actualité thématique.

www.cnd.fr

www.ffec.asso.fr

www.bale.fr

Centre national de la danse. Le site fournit de
nombreuses ressources : répertoires des compagnies
chorégraphiques, formations continues et diplômantes, partitions en ligne …

Le site de la Fédération française des écoles du cirque
informe sur les diplômes et centres de formation,
ainsi que sur les manifestations liées au cirque.

Le site du Centre d’information et de ressources pour
les musiques actuelles propose plusieurs plateformes,
dont une dédiée aux emplois et aux stages, une autre
aux données documentaires. A cela s’ajoute son catalogue de formations et un répertoire de contacts dans
le secteur : http://repertoire.irma.asso.fr

www.jobculture.fr

Dédié aux professionnels de la culture, ce site
propose différents services : offres d’emploi et de
stages, cvthèque des profils culturels, annuaire des
formations culturelles, actualité professionnelle.

http://philharmoniedeparis.fr

Le site de le Cité de la musique s’organise autour de
plusieurs espaces : il comprend notamment une

rubrique médiathèque avec des ressources en ligne,
sur les formations, les métiers, les écoles, les concours :
http://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources.

www.pole-emploi.fr/informations/-@/spectacle

Le site Spectacle de Pôle emploi s’adresse aux
professionnels du spectacle qu’ils soient employeurs
ou candidats en recherche d’emploi. Il permet de
consulter les offres d’emploi ou de déposer un profil
et d’accéder à l’actualité du secteur.

www.profilculture.com

Site spécialisé dans l’emploi et la formation dans les
métiers de la culture et de la communication. Les offres
d’emploi sont classées par domaines. Le site propose
également un guide des formations culturelles :
www.profilculture-formation.com

Sites généralistes
www.cariforefnormandie.fr

Le site du Carif Oref de Normandie informe sur l’emploi
et la formation. Il permet d’animer, d’informer, d’outiller et de professionnaliser les instances et les professionnels concernés par ces thématiques et propose
une observation sur ces questions. Le site dispose d’un
annuaire des organismes de formations en Normandie.

www.cidj.com

Le site propose des informations sur les métiers et
les formations, des conseils sur l’emploi, la vie quotidienne : www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/culture-spectacle

www.citedesmetiersnormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations, l’emploi, la création d’activité et l’évolution de la vie
professionnelle. On y trouve des fiches métiers, des
vidéos d’illustration, un annuaire des formations
régionales, des informations sur les dispositifs et un
agenda des animations.

www.crijnormandierouen.fr
www.infojeunesse.fr

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie

pour les jeunes normands dans tous les domaines :
études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité
internationale, montage de projet, loisirs… Retrouvez
les dossiers, actus et vidéos ainsi que les annonces
jobs/logements, les ateliers et tous les autres services.

www.emploi-store.fr

Plateforme gratuite qui propose des applications et
des sites web autour de thématiques métier, formation, emploi...

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères
sur les formations et les métiers. Il présente 700 fiches
métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose des quiz par
centres d’intérêt, des tchats et des vidéos avec des témoignages de jeunes en formation et de professionnels.

www.pole-emploi.fr

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs
d’emploi et des entreprises :
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour faciliter et accélérer ses recrutements.

