PROGRAMME DE FORMATION
ProLive Formation SARL
Arenberg Creative Mine
Rue Michel ROndet

C4T2 NIVEAU1 et 2—PYROTECHNIE ARTIFICES DE
SCENE

59 135 Wallers Arenberg

OBJECTIF

2022
Durée 40 heures
ou 5 jours
Tarif : 1680€ H.T

Public : Tout public
adulte.
Pré-requis :
Aucun
Matériel demandé :
- Stylos
- feutre
- cahier pour prise
de notes
- une lampe frontale
- un marteau ou
massette
En partenariat
avec :

- Maîtriser et respecter les réglementations en vigueur relative à la gestion
d’artifices de cette catégorie
- Connaître les éléments théoriques et
pratiques des artifices de divertissement
et effets spéciaux
- Connaître les règles de sécurité et de

secourisme à observer,
- Acquérir le savoir-faire nécessaire à la
mise en œuvre d’un feu d’artifice,
- Mettre en œuvre un feu d’artifice,
d’examiner en vrai grandeur les différents problèmes.

CONTENU DE FORMATION

Les compositions d’un feu d’artifice,
Notions de combustion, explosion, secourisme,
Démonstration des effets sur le terrain,
Présentation et description des accessoires et des produits,
Réglementation des artifices de divertissement,
Conditions de mise en œuvre ; règles de sécurité,
Notions d’écriture d’un feu d’artifice,
Formation pratique :
— zones de sécurité,
— montage,
— implantation,
— distances de sécurité,
— tir d’un feu d’artifice en sécurité,
— déminage,
— nettoyage pédagogique,
— debriefing du feu d’artifice de la veille,
Compte-rendu de tir,
Appréciation des connaissances (test),
Synthèse et évaluation, attestation de stage
EVALUATION

Accessibilité des personnes en situation de
handicap
RCS
Valenciennes
792097 305 00025
Code APE 3559 A
Enregistré auprès du
préfet du Nord sous le
numéro de déclaration
31590826059,
ce
numéro n’a pas valeur
d’agrément.

L’évaluation est basée sur plusieurs critères : le comportement, une étude de cas,
des épreuves pratiques ainsi qu’un questionnaire final. La réussite est conditionnée
par une note supérieure ou égale à 14/20 à l’issue de la notation.

