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Portes ouvertes des studios de son et d’éclairage 
du cégep de Drummondville 

Le samedi 20 avril, en pleine période d’inscriptions aux AEC Techniques 
d’éclairage de scène et Création sonore multimédia 

 
Le mercredi 27 mars 2019 – Le public est invité à visiter les studios et les installations du cégep 
de Drummondville qui sont utilisés dans le cadre des attestations d’études collégiales (AEC) 
Techniques d’éclairage de scène et Création sonore multimédia le samedi 20 avril prochain, de 
13 h à 15 h. 
 
Les visiteurs intéressés par ces deux formations intensives et spécialisées seront notamment 
ébahis par les équipements à la fine pointe de la technologie qui sont à la disposition des 
étudiantes et des étudiants, a souligné Mathieu Goulet, conseiller pédagogique à la Formation 
continue du Cégep de Drummondville. 
 
«Nos étudiants sont vraiment choyés, c’est certain. Et il n’y a pas que les équipements qui sont 
impressionnants; les lieux, les laboratoires, les studios, notre salle de spectacle professionnelle, le 
sont tout autant», a-t-il indiqué. 
 
Jumelées à des enseignants professionnels, de véritables passionnés, et à un coût des plus 
abordables comparativement à des établissements privés de la région métropolitaine, ces deux 
formations sont tout indiquées pour des gens qui oeuvrent déjà dans l’industrie de la musique, de la 
scène ou du spectacle, et qui souhaitent développer de nouvelles compétences techniques qui leur 
permettront de se distinguer sur le marché du travail en devenant des experts recherchés. 
 
«Notre journée portes ouvertes s’adresse également aux personnes qui n’ont pas d’expérience des 
arts de la scène, mais qui aimeraient faire leur place dans le domaine de la musique, de la 
sonorisation, de l'éclairage, bref du spectacle. L’activité va leur permettre d’échanger avec les 
enseignants, de visiter les installations et de voir et tester nos nouveaux équipements d’éclairage et 
de sonorisation», a précisé M. Goulet. 
 
Rappelons que les AEC Techniques d’éclairage de scène et Création sonore multimédia 
débuteront cet automne, à la Formation continue du Cégep de Drummondville. Les inscriptions sont 
en cours. 
 
À propos du Cégep de Drummondville 
Le Cégep de Drummondville offre de la formation initiale à près de 2500 étudiants inscrits dans 
sept programmes préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC). Le collège a développé trois pôles d’excellence qui le 
distinguent dans le réseau, soit Industrie et commerce, Santé et enjeux sociaux, ainsi qu’Arts, tout 
en faisant de la réussite et de l’accessibilité les deux valeurs fondamentales de sa mission 



éducative. Le Cégep chapeaute également le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG), 
un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en pratiques sociales novatrices (PSN), seul 
centre de recherche appliquée en gérontologie de niveau collégial au Canada. 
 
La Formation continue du Cégep de Drummondville propose, par ailleurs, une quinzaine 
d’attestations d'études collégiales (AEC) visant la réinsertion professionnelle et le développement 
de compétences à plus de 400 étudiants adultes, sans compter les quelque 1000 participants des 
ateliers ouverts à la population, de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et 
des formations en entreprises formés annuellement.  
 
Véritable milieu de vie, le collège se veut à l’image de sa communauté : dynamique et résolument 
tourné vers l’avenir. 
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BAS DE VIGNETTE : 
 
Photo a : L’AEC Création sonore multimédia est d’une durée de huit mois. Le programme rend apte 
à réaliser les fonctions de monteur, de concepteur ou encore d’intégrateur sonore. (Photo : Service 
des communications, Cégep de Drummondville) 
 
Photo b : L’AEC Techniques d’éclairage de scène vient compléter l’offre de formations du Cégep de 
Drummondville dans le domaine des arts de la scène. 
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