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Le CFA des metiers des arts de la scene est situe a l'opéra, pour les metiers de l'opéra

Un CFA unique en France
CREE EN 2008 a 1 initiative
de Laurent Henart alors se
cretaire d Etat a la formation
professionnelle le CFA des
metiers des arts de la scene
est unique en France II
s agit dll seul centre d ap
prentissage dè France dans
le domaine de 1 opera de
1 orchestre du conservatoi
re et des ensembles vocaux

II forme a des metiers tres
particuliers comme régis-
seur de scene d opera artis
te de chœur ou encore bi-
bliothécaire de partotheque
dont la mission est de com-
mander les partitions des
musiciens de 1 orchestre de
s assurer qu elles sont cor
rectement distribuées

« Une connaissance rrmsi
cale d au moins cinq ans est
demandée aux candidats qui
souhaitent faire le CFA »
précise Anne Laure Ex
brayat directrice Une quin-
zaine de personnes sont for-
mées chaque annee pas
plus

Un réseau d'entreprises
Le recrutement est natio-

nal pour des contrats d ap-
prentissage signes avec des
operas situes aux quatre
coins de la France Maîs les
cours sont toujours dispen-
ses a Nancy par sessions en
septembre janvier mars et
juin Ils sont donnes par des
universitaires et par des
professionnels de 1 Opera
national de Lorraine

Les apprentis doivent ega-

i Anne Laure Exbrayat, directrice « Une connaissance musicale d au moins 5 ans est demandée aux candidats qui désirent faire le CFA »
Photo Patrice SAUCOURT

lement réaliser un projet ru-
tore durant cette annee de
licence professionnelle lis
doivent repondre a une
commande d une entrepn
se Quelques-uns ont rendu
leur devoir lors d une soiree
avant-hier soir a 1 Opera en
presence de chefs d entre
prise invites par le CFA

Depuis son arrivee a la tete
du centre de formation il y a
quatre ans Anne Laure Ex
brayat tente en effet de met-
tre en place un reseau d en
treprises afin d allier les
acteurs economiques lor
rains aux activites du CFA

« Ca nous permet de nous
ouvrir a dautres champs

d autres competences Et les
entreprises ont un vrai inté-
rêt pour nos activites Elles
s ouvrent ainsi a quelque
chose d innovant» assure
Anne Laure Exbrayat

Les chefs d entreprise
peuvent également voir de
quelle maniere est em
ployee la taxe d apprentis-

sage payée par toute societe
ayant des salaries Le CFA
en tant qu organisme de for
marion est en effet habilite
a recevoir cette taxe

Les entreprises lorraines
versent ainsi 7 % du budget
du CFA qui atteint les
186 000 € annuels

Ph M.


